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LA SEANCE EST OUVERTE à 15h00 SOUS LA
PRESIDENCE DE MONSIEUR NICOLAS FLORIAN 

MAIRE DE BORDEAUX

Etaient Présents :

Monsieur Nicolas FLORIAN, Monsieur Fabien ROBERT, Madame Alexandra SIARRI, Monsieur Pierre De Gaétan NJIKAM
MOULIOM, Madame Anne WALRYCK, Monsieur Jean-Louis DAVID, Madame Maribel BERNARD, Monsieur Nicolas
BRUGERE, Madame Anne BREZILLON, Monsieur Didier CAZABONNE, Monsieur Yohan DAVID, Madame Brigitte COLLET,
Monsieur Stephan DELAUX, Madame Emmanuelle CUNY, Monsieur Marik FETOUH, Madame Laurence DESSERTINE,
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Madame Magali FRONZES, Monsieur Pierre LOTHAIRE, Madame Emilie KUZIEW, Monsieur
Jérôme SIRI, Madame Arielle PIAZZA, Monsieur Joël SOLARI, Madame Elizabeth TOUTON, Madame Ana maria
TORRES, Monsieur Jean-Pierre GUYOMARC'H, Monsieur Michel DUCHENE, Madame Mariette LABORDE, Monsieur Erick
AOUIZERATE, Monsieur Philippe FRAILE MARTIN, Madame Marie-Hélène VILLANOVE, Madame Florence FORZY-RAFFARD,
Madame Constance MOLLAT, Monsieur Alain SILVESTRE, Madame Marie-José DEL REY, Monsieur Guy ACCOCEBERRY,
Madame Nathalie DELATTRE, Monsieur Edouard du PARC, Madame Sandrine RENOU, Madame Estelle GENTILLEAU,
Monsieur Marc LAFOSSE, Monsieur Yassine LOUIMI, Mme Laetitia JARTY ROY, Madame Solène COUCAUD-CHAZAL,
Madame Cécile MIGLIORE, Monsieur Gérald CARMONA, Madame Stéphanie GIVERNAUD, Monsieur Olivier DOXARAN,
Madame chantal FRATTI, Madame Michèle DELAUNAY, Monsieur Pierre HURMIC, Monsieur Vincent FELTESSE, Madame
Emmanuelle AJON, Monsieur Nicolas GUENRO, Madame Delphine JAMET, Monsieur Matthieu ROUVEYRE, Madame
Catherine BOUILHET, Monsieur François JAY,
Madame Michèle DELAUNAY présente jusqu'à 16h30 et Madame Nathalie DELATTRE présente jusqu'à 17h00

Excusés :

Mme Anne-Marie CAZALET, Madame Marie-Françoise LIRE, Monsieur Benoit MARTIN,
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M. le MAIRE

(début inaudible problème de micro) Benoît MARTIN excusé. Vous trouverez un très beau document sur vos
pupitres, qui est le livret de présentation de la programmation de la saison Liberté ! D’ailleurs, il y aura deux
délibérations qui concernent ce sujet.

Vous dire aussi que le groupe des Verts avait fait une proposition de voeu et de motion que, moi, je n’ai pas
inscrits à l’ordre du jour pour la bonne et simple raison, c’est que je vais proposer incessamment sous peu une
réunion avec et le Département et l’État, et la Ville et même les villes sur l’agglomération pour voir dans quelle
mesure on ne peut pas travailler à une décision commune et à un accompagnement commun sur tous ces sujets
concernant les jeunes migrants notamment et les jeunes adolescents mineurs. Ce n’est pas pour moi l’esprit de
rejeter la proposition de vœu des Verts, mais plutôt de prévoir rapidement – je me suis donné jusqu’à la fin du
mois d’avril… il y a un petit grésillement, ce n’est pas très agréable. Si cela ne l’est pas pour moi, cela ne doit
pas l’être pour les autres. Il y a un petit grésillement dans les enceintes. Donc voilà, elle ne sera pas soumise
à discussion, cette motion, à la fin du Conseil.

Peut-être une intervention de Monsieur HURMIC, sur ce sujet ?

M. HURMIC

Oui, effectivement, Monsieur le Maire, nous avons présenté un vœu concernant l’adhésion de la Ville Bordeaux
à l’Association nationale des villes et territoires accueillants, qui est une association qui est en train de connaître
un certain succès. Nous prenons acte de votre position consistant à dire « Il faut discuter de cette problématique-
là avec le Conseil départemental », pourquoi pas. La seule chose, c’est que nous aimerions être, étant à
l’initiative de ce vœu et donc de cette préoccupation, nous aimerions être tenus informés le plus possible des
discussions que vous pourrez avoir avec le Conseil départemental concernant cette sollicitation.

M. le MAIRE

Ce que je vais proposer Monsieur HURMIC, c’est qu’il y ait un groupe de travail qui soit constitué de
représentants de chaque groupe politique qui pourrait être piloté par Alexandra SIARRI et voir déjà en amont
quels sont les ponts et les discussions que l’on pourrait avoir avec le Département et l’État pour qu’il y ait
d’abord une première initiative interne d’un groupe informel, avec des représentants de chaque groupe, piloté
par Alexandra SIARRI avec une petite feuille de route à adresser au Département.

M. HURMIC

En attendant, Monsieur le Maire, ce ne serait peut-être pas inutile que l’on adhère à l’association, comme on
vous le propose à l’intérieur du vœu, dans la mesure où cela nous donnera accès à toute une logistique et à toutes
les solutions pratiques que sont actuellement utilisées par un certain nombre de collectivités locales. Je pense
que cela pourrait être un plus d’avoir des informations qui nous viendront de notre adhésion à cette association.
Ce n’est pas très coûteux et je pense que ce serait un plus en termes de logistique.

M. le MAIRE

Madame SIARRI.

MME SIARRI

Oui, je voudrais préciser que Bordeaux a la deuxième Vice-présidence à l’Union nationale des CCAS, et que
j’y copilote avec mon homologue de Strasbourg un groupe de travail sur l’accueil des migrants. Il est important
que vous sachiez que la référente de Strasbourg est une des membres fondatrices. Je me suis entretenue avec elle
vendredi. On fait un travail institutionnel très important à l’Union nationale des CCAS que je vous présenterai,
et Bordeaux le copilote au niveau national. C’est un travail de très grande envergure. Je le présenterai à cette
occasion.

M. HURMIC

Monsieur le Maire, je n’en doute pas un instant, mais ce n’était pas du tout ma question. Ma question concernait
l’adhésion à cette association qui est précisément copilotée par le Maire de Strasbourg, dont vous avez une
haute estime. Donc, raison de plus pour adhérer à l’association, Madame l’Adjointe.
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M. le MAIRE

On va faire les choses dans l’ordre. On va d’abord se réunir entre nous pour voir les pistes de réflexion et
d’action à mener, et si tout cela rentre dans l’état d’esprit de l’association des villes, on y viendra avec grand
plaisir, mais ne bousculons pas le calendrier. Je préfère d’abord que l’on ait une discussion pragmatique sur les
enjeux locaux avant de rentrer dans une démarche plus nationale.

Est-ce qu’il y a d’autres prises de parole là-dessus ? Non.

3



DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE
M. le MAIRE

On continue notre ordre du jour. Je vous propose d’adopter le procès-verbal de la séance du 4 février
2019. Est-ce qu’il y a des remarques sur ce procès-verbal ? Monsieur ROUVEYRE.

M. ROUVEYRE

Monsieur le Maire, simplement pour vous dire que, et j’imagine que vous recevez peut-être les mêmes
sms, les gens qui nous regardent en direct n’ont pas le son.

M. le MAIRE

A priori, on a un problème. Il n’y a pas de restitution sonore de nos débats, mais cela devrait être… Je
n’ai plus la main. Je ne touche à rien, on peut parler, mais cela devrait être réparé dans les minutes
qui viennent.

Pas de remarques sur le procès-verbal ? Qui est d’avis de l’adopter ? Vous pouvez lever la main.
Qui s’abstient ? Qui est contre ? Adopté à l’unanimité.

Madame la Secrétaire de séance.

MME MIGLIORE

Ne feront pas l’objet de débat :

Les délibérations 46 et 47,

Dans la délégation de Monsieur Fabien ROBERT, les délibérations 49 à 51, 54 à 56, 59 à 63, 65,
68 à 76,

Délégation de Jean-Louis DAVID, délibération 86,

Délégation de Nicolas BRUGÈRE, délibérations 88, 89, 91 et 92,

Délégation de Brigitte COLLET, délibération 94,

Délégation d’Emmanuelle CUNY, délibérations 96 et 97,

Délégation de Jean-Michel GAUTÉ, délibérations 101, 103 à 105,

Délégation de Magali FRONZES, délibération 106,

Délégation de Joël SOLARI, délibération 107,

Délégation d’Eliszbeth TOUTON, délibération 111,

Délégation permanente du Conseil municipal à Monsieur le Maire, délibérations 112 et 114.

Je précise la non-participation au vote de Solène COUCAUD-CHAZAL à la délibération 46.

M. le MAIRE

Merci Madame la Secrétaire. Sur les votes, oui, il y a des explications de vote peut-être ? Monsieur
HURMIC.

M. HURMIC

Oui, pour vous indiquer que l’on va s’abstenir sur la 47, et on va s’abstenir également sur la 86.

M. le MAIRE

C’est noté. Monsieur JAY ?

M. JAY

Nous nous abstiendrons sur la 47, 49, 50, 104, 105, 106 : abstention.
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M. le MAIRE

Pour le reste, tout le monde est pour ? Ah, Monsieur GUENRO ?

M. GUENRO

Oui, notre groupe s’abstiendra sur la 47 et la 86.

M. le MAIRE

47 et 86. D’autres interventions ou d’autres explications de vote ? Non, c’est bon. Pour le reste des
collègues ? Adopté à la majorité.

MME MIGLIORE

Délibération 43 : « Représentation des élus au sein d’organismes divers. Modifications. »
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Monsieur le Maire 
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Séance du lundi 25 mars 2019

D-2019/43
Représentation des Elus au sein d'organismes divers.
Modifications. 25ème partie.

Monsieur Nicolas FLORIAN, 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 propose les nominations suivantes :

DENOMINATION TITULAIRE(S)  SUPPLEANT(S)

Ecole Maternelle Solferino Monsieur Olivier DOXARAN
(en remplacement de Monsieur
Alain SILVESTRE)

Nouvelle Université de
Bordeaux (NUB)

Monsieur Nicolas FLORIAN
(en remplacement de Monsieur
Alain JUPPE)

En complément des délibérations D-2014/176 du 4 avril 2014, D-2014/180 du 28 avril 2014 et
D-2016/321 du 26 septembre 2016, Madame Stéphanie GIVERNAUD sera désormais membre de
la 3ème commission (Développement Durable/ Espaces Publics et Vie urbaine) en lieu et place de
la 1ère commission. Monsieur Olivier DOXARAN intègre la 4ème commission (Culture/ Vie sociale
et Solidarité). Madame Chantal FRATTI intègre la 3ème commission (Développement Durable/
Espaces Publics et Vie urbaine).

Je vous prie d’en délibérer.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. le MAIRE

Voilà, vous avez dans la délibération les substitutions (inaudible problème de micro)

Y-a-t-il des interventions là-dessus ?

MME AJON

Cette délibération est l’occasion de vous demander, Monsieur le Maire, de revoir la représentation des élus de
l’opposition au sein d’organismes et commissions ou groupes de travail municipaux afin de permettre une meilleure
transparence du fonctionnement de notre démocratie locale participative largement nécessaire en cette période qui,
tant dans la rue que par les études, démontre une importante déviance envers nos institutions des Bordelais. Ainsi,
les baromètres annuels du CEVIPOF sur la confiance politique ne peuvent que nous interpeler. Cette enquête révèle
en effet que les Français éprouvent une déviance record envers les hommes politiques et dans les institutions. En
effet, 70 % des Français estiment que la démocratie ne fonctionne pas bien. Ils désirent un très fort renouvellement
des pratiques publiques, tout en paraissant encore rester fortement attachés à la démocratie : 91 % des individus
considèrent que le système politique démocratique reste « une bonne façon de gouverner le pays » et 85 % que,
même si la démocratie peut poser des problèmes, « c'est quand même mieux que n'importe quelle autre forme de
gouvernement ». C'est pourquoi nous vous demandons de pouvoir très rapidement accorder des places à l'opposition
dans les conseils d'école, la commission d'attribution des crèches, les conseils de quartiers….Cette demande n'est
pas complètement incongrue ou fantasque tout d'abord parce que ce fonctionnement existe dans plusieurs villes de
France et que cela a été proposé par de nombreux rapports visant à l'amélioration de la démocratie locale ,comme
celui de Monsieur GIRAN se basant sur le travail de l'association ANTICOR. Vous avez à plusieurs reprises dans
vos discours, depuis votre élection, déclaré que vous souhaitiez être plus ouvert au dialogue et au travail avec
l'opposition. Aussi, nous vous proposons de créer un groupe de travail avec les groupes d'opposition afin d'améliorer
la représentation de la démocratie locale dans le fonctionnement de notre ville.

 Je vous remercie de votre écoute.

M. le MAIRE

Je n’y suis pas opposé par principe. Après, je rejoins votre demande de constitution d’un groupe de travail. Faut-
il que ces représentations se fassent dans un esprit, j’allais dire, coordonné avec l’action de la municipalité. C’est
qu’à un moment ou un autre, si je vous accorde aux uns et aux autres de pouvoir siéger dans certains organismes,
et notamment dans les Conseils d’école, c’est que vous y serez en tant que représentants de la Municipalité. Ce
qui vous imposera peut-être des fois à une expression publique qui, spontanément, n’aurait pas été la vôtre. Si là-
dessus, on est en phase, pourquoi pas ? On peut y réfléchir. Il y a les Conseils d’école. Il peut y avoir d’autres
organismes, mais j’entends votre préoccupation d’autant que, dans d’autres collectivités, moi, j’ai fréquenté le
Conseil départemental comme vous, le Conseiller départemental dans son secteur siège au Conseil d’administration
du collège. Mais à l’époque où j’étais comme vous sur ces bancs, le Département proposait d’avoir un autre
représentant en complément. Plutôt que d’aller dans ce schéma où il y a plusieurs représentants, s’il ne devait y en
avoir qu’un, le tout c’est que les éléments et de langage et d’échange dans cette instance soient bien mis à niveau
avec l’Adjoint notamment en charge de l’Éducation et des services municipaux. Mais d’accord sur la constitution
d’un groupe de travail, que l’on puisse réunir sous quelques jours, on ne va pas attendre très longtemps avant le
prochain Conseil municipal, un groupe de travail là-dessus. Après, sachez que ce n’est pas en quelques mois que
l’on va révolutionner un système qui existe depuis des années, mais en tout cas, y réfléchir et poser des jalons.
Moi, j’y suis tout à fait disposé.

Qui est pour cette délibération ? Qui est contre ? Qui s’abstient ? Adopté à l’unanimité. Délibération suivante,
s’il vous plaît.

MME MIGLIORE

Délibération 44 : « Vote des taux de la taxe d’habitation et des taxes foncières pour 2019. »
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Séance du lundi 25 mars 2019

D-2019/44
Vote des taux de la taxe d'habitation et des taxes
foncières pour 2019

Monsieur Nicolas FLORIAN, Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

Le vote des taux d’imposition de fiscalité directe locale des collectivités territoriales et des
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), prévu à l’article 1639 A,
doit intervenir avant le 15 avril de chaque année, ou au 30 avril, l’année où intervient le
renouvellement des conseils municipaux, départementaux ou régionaux. Elle constitue une des
étapes obligatoires du processus de vote du budget primitif.

Le vote des taux par une collectivité doit en effet faire l’objet d’une délibération spécifique
distincte du vote du budget et ce même si les taux restent inchangés. Cette obligation résulte
de l’application de l’article 1636 sexies du code général des impôts.

A l’instar de 2018, l’année 2019 sera caractérisée par la 2nde étape de l’allégement progressif,
sur 3 ans, de la taxe d’habitation pour les seules résidences principales, pour une très grande
majorité des ménages (environ 80 % des foyers au niveau national et de l’ordre de 73 % à
Bordeaux).

Pour rappel, les contribuables concernés par ce dispositif sont ceux dont les revenus n’excèdent
pas la limite prévue à l’article 3 de la loi de finances pour 2018. En 2018, le dégrèvement a été
de 30 % de la cotisation de taxe d’habitation, il est de 65 % en 2019 et sera de 100 % en 2020.

Le taux pris en considération pour le calcul du dégrèvement est le taux 2017 ; il en est de même
pour les abattements.

S’agissant d’un dégrèvement, l’Etat compense le manque à gagner pour les collectivités en
prenant à sa charge l’impact de l’indexation annuelle des bases sur les produits des collectivités,
mais dans la limite des taux et abattements en vigueur en 2017.
A contrario, si les collectivités venaient à revoir leur politique de taux et/ou d’abattements qui
prévalaient en 2017, le supplément de taxation qui en découlerait, serait mis à la charge du
contribuable.

A partir de 2021, une lourde incertitude demeure sur le devenir de la taxe d’habitation : possible
suppression totale dans le cadre d’une refonte globale de la fiscalité locale, possible maintien
pour les 20 % de ménages les plus aisés.

S’agissant de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, comme pour le taux de taxe
d’habitation, il est proposé que leur taux ne soit pas modifié.

Enfin, concernant la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), afin de limiter les effets de
la revalorisation automatique des bases sur les contributions des ménages (+2,2% en 2019), il
est proposé de diminuer le taux de TFPB de 1 %, le ramenant ainsi de 29,51 % (taux 2018) à
29,21 % pour 2019. L’effort ainsi consenti est estimé à près de 1,3 M€.

Au regard des bases d’imposition prévisionnelles transmises ce 11 mars par la Direction
Générale des Finances Publiques, les produits 2019 des contributions directes seraient les
suivants :
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Au total, le produit 2019 serait supérieur au produit 2018 de près de 7 M€ (+3,05 %).
 
Cette progression provient pour :
 
- +1,71 % de la revalorisation des bases d’imposition.

Cette revalorisation est de +2,2 % pour les impôts à la charge des ménages (conformément
à la loi de finances pour 2017, cette indexation est automatique en fonction du dernier taux
d’inflation glissant annuel observé de novembre n-2 à novembre n-1).
Pour les locaux professionnels évalués par comparaison, à compter de 2019, les tarifs et les
valeurs locatives évoluent chaque année pour chaque secteur d’évaluation et pour chaque
catégorie au regard de la moyenne de l’évolution annuelle des loyers des trois années
précédant l’année de la mise à jour. Au regard des tarifs 2019, cela devrait se traduirait par
une baisse de produits de taxes foncières sur ces locaux professionnels.
 

- +1,20 % de l’évolution physique des bases (correspondant à la moyenne des dernières
années) ;

 
- +0,70 % de l’augmentation du taux de majoration de la taxe d’habitation sur les résidences

secondaires (50 % en 2019 contre 20 % en 2018) ;

 
- -0,56 % de la baisse de taux de taxe foncière sur les propriétés bâties ;

 
Budgétairement, les produits de fiscalité inscrits au budget primitif de la ville pour 236 M€
(236 091 774 €), feront l’objet de l’ajustement nécessaire lors d’une prochaine étape budgétaire
pour les ramener aux produits prévisionnels calculés à plus de 235 M€ (235 012 213 €).
 
Vu l’article 1639 A bis du code général des impôts ;
Vu l’article 1636 B sexies du code général des impôts ;
Vu l’article 1407 ter du code général des impôts ;
Vu l’article 232-1 du code général des impôts ;
Vu la délibération du 26 mars 2018 majorant, à compter du 2019, de 50 % la part communale
de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires ;
 
Considérant que la Ville de Bordeaux diminue en 2019 son taux d’imposition de la taxe foncière
sur les propriétés bâties de 1%, pour le fixer à 29,21 % ;
 
Considérant que la Ville de Bordeaux maintient en 2019 ses taux d’imposition de la taxe foncière
sur les propriétés non bâties et de la taxe d’habitation inchangés aux niveaux décidés en 2018 ;
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Le conseil municipal décide :
 
Article 1 : de fixer les taux d’imposition de la Ville de Bordeaux pour 2019 à :
 

· Taxe d'Habitation : 24,13 % ;
 

· Taxe Foncière sur les propriétés bâties : 29,21 % ;
 

· Taxe Foncière sur les propriétés non bâties : 90,92 %.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
ABSTENTION DU GROUPE SOCIALISTE

ABSTENTION DU GROUPE ECOLOGISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE RASSEMBLEMENT NATIONAL-SIEL
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M. LE MAIRE

Mes chers collègues, comme le prévoient le Code général des collectivités territoriales et tout ce qui relève de
la mécanique budgétaire et financière d’une collectivité, nous avons à adopter avant le 15 avril de chaque année
civile le vote des taux. Je rappellerai que, s’agissant des contributions directes, le calcul du montant de l’impôt
qui est demandé aux contribuables est calculé sur la base de deux éléments : la valeur locative et les taux. La
valeur locative étant elle-même indexée et réévaluée sur décision de l’État. Par ailleurs, l’assiette sur laquelle vont
s’appliquer les taux, au-delà de cette réévaluation, est aussi indexée sur l’augmentation physique des constructions
et des rôles qui sont attachés à ces nouvelles constructions.

S’agissant des taux, je vous propose que nous marquions une différence par rapport à ce qui s’est fait dans la
plupart des communes, depuis un certain nombre d’années. Marquer une différence sur une appréhension peut-être
conjoncturelle, mais qui, je l’espère, deviendra structurelle d’un échange et d’une perception différente entre nos
concitoyens et la puissance publique. Moi, j’entends depuis des semaines, vous l’entendez aussi, cette attente de
nos concitoyens d’avoir un peu de modération fiscale, ce que l’on avait appliqué dans cette Mairie depuis quelques
années, mais plus encore de marquer une vraie tendance volontariste pour l’avenir de baisse de la fiscalité. Ce
message, je l’entends. Il peut être à la fois conjoncturel, mais moi, je m’inscris dans la durée, et je vous propose
de voter une première décision d’une baisse de 1 % sur la taxe foncière et, comme on est des gens pragmatiques,
d’engager cette doctrine, cette politique, cette stratégie dans les années qui viennent et que chaque fois que cela
sera possible, on soit sur ce tendanciel de pouvoir baisser pas à pas la pression fiscale sur nos concitoyens.

Certains, j’imagine, vont nous dire que cela n’empêchera pas aux contribuables de payer un peu plus que l’an
dernier. C’est vrai parce que, comme je le disais initialement, l’évolution des bases fera qu’il y a une augmentation
de 2,2 %. Mais au moins, même si on ne contrecarre pas cette évolution, en tout cas, on engage un cycle sur la
fiscalité locale et 1 %, cela minimisera à peu près de moitié l’augmentation que nos contribuables auront à supporter.
Pourquoi on le fait cette année ? C’est parce que, depuis maintenant 5 ans, nous avons pris les mesures nécessaires
avec Alain JUPPÉ et l’équipe municipale, d’une part pour compenser les désengagements massifs de l’État en
termes de dotations. Cela, c’était avant. C’est la période d’avant. Nous avons pu, par une politique volontariste
sur nos maîtrises de dépenses, contenir l’évolution de nos dépenses et la croissance de nos dépenses. Et troisième
élément qui n’est pas anodin, nous avons signé en 2018 un contrat avec l’État qui, en échange de ne plus continuer
les baisses de dotations, demande aux collectivités de ne pas dépasser un seuil de dépenses. Quand nous avons
établi le Budget primitif en décembre 2018, nous avons équilibré notre budget, eu égard aux dépenses que nous
souhaitons voir engager et eu égard aux recettes que nous espérons enregistrer.

Aujourd’hui, en votant cette baisse de 1 %, là où le produit fiscal attendu, comme nous l’avons voté au Budget
primitif, était à hauteur de 236 millions d’euros, il y aura un manque à gagner par rapport à ce qui était affiché, on
va être à 235 millions d’euros, mais on peut le faire parce que cet argent, nous n’en avons pas besoin pour équilibrer
nos dépenses. Donc, il y a d’un côté une philosophie que l’on affiche, et après, un pragmatique qui fait que dès lors
que l’on peut se le permettre, nous proposons de baisser de 1 % cette recette fiscale. Nous l’appliquons sur la taxe
foncière. Nous ne le faisons pas sur la taxe d’habitation parce que la taxe d’habitation, le Gouvernement, le Président
de la République a annoncé dès 2017 qu’il souhaitait supprimer, pour une grande partie de nos concitoyens, cette
taxe à hauteur à peu près de 80 % des contribuables. Se posera d’ailleurs la question de savoir ce que font les 20 %.
S’ils paient à la place des autres ou si ce sont des actes isolés, mais cela nous amènera nécessairement à un grand
débat sur la fiscalité locale dans les années qui viennent.

Par ailleurs, s’agissant de cette baisse et de cette suppression de la taxe d’habitation, nous sommes sur la seconde
vague. Il y a eu 30 % la première année, il y aura 30 % de suppression cette année. Ce qui veut dire que l’impact
n’était pas effectif auprès de nos contribuables parce que, de par les décisions de l’État, ils vont voir cette taxe
disparaître à la fin de l’année.

Voilà, mes chers collègues, ce que je vous propose. On peut toujours imaginer qu’il faudrait faire plus, mais comme
j’ai l’habitude de le dire régulièrement : « Quand on se compare, on se rassure. ». C’est un geste fort, je crois,
auprès de nos concitoyens de pouvoir annoncer une première baisse de la fiscalité locale à Bordeaux en 2019.

Qui souhaite prendre la parole ? Monsieur ROUVEYRE.

M. ROUVEYRE
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Oui, Monsieur le Maire, mes chers collègues, merci pour cette présentation. Quatre points néanmoins pour notre
groupe.

Premier point sur la méthode. On a des commissions municipales qui ont vocation à préparer les délibérations ou
en tout cas discuter des délibérations que l’on présente dans ce Conseil. Il y en a une que vous présidiez encore
il y a deux semaines qui est la Commission Finances. C’est dans cette commission que, normalement, on aurait
dû avoir déjà un débat - et j’y reviendrai, à mon avis qui aurait été important - mais pour une raison qui vous
appartient, vous avez décidé de ne pas proposer cette délibération au débat de la commission. Nous n’avons pas du
tout été informés de ce projet de délibération. Je trouve que l’on s’affranchit un peu des règles que vous avez vous-
mêmes fixées concernant le travail majorité et opposition. On aurait tout à fait pu discuter des différents scénarios
même si, par exemple, les bases ne vous avaient pas été communiquées au moment de la commission, on aurait pu
imaginer un débat global et des positions de principe pour essayer de faire avancer finalement le débat.

Donc moi, je le regrette, j’espère que c’est la dernière fois. Je vous rappelle simplement que le règlement intérieur
prévoit que les projets de délibération sont débattus en commission, et là en l’occurrence en Commission Finances.
Je compte vraiment sur vous pour que cela ne se reproduise pas à l’avenir. On voit qu’il y a quelques couacs. Je
ne reviens pas sur vos déclarations concernant le BHNS. Moi, je ne veux pas y voir une méthode FLORIAN. Je
pense que c’est juste des ajustements. J’y crois sincèrement. Je pense toujours, comme on le disait lors du précédent
Conseil, que vous êtes de bonne volonté et que les choses se calent, cela paraît assez logique. On voulait simplement
profiter de ce moment aussi pour vous rappeler aussi aux engagements que vous avez vous-mêmes pris.

Toujours dans ce point de méthode, toujours sur la question de la communication, par chance, et je trouve que
c’est plutôt à mettre à votre crédit, vous n’avez pas employé la même communication que votre collègue Maire de
Talence qui a pu créer quelques questionnements dans la population. Pour autant, et j’en viens à mon deuxième
point qui concerne le fond, vous avez quand même employé des termes extrêmement surprenants. Vous parlez de
baisse de 1 %. Il n’y a pas de baisse de 1 %, il y a une baisse d’un point, ce qui revient à une baisse de 0,3 %.
Alors, vous allez me dire que c’est un peu technique, mais puisque l’on est sur des sujets financiers, essayons
d’être rigoureux. Vous avez parlé d’une baisse de la fiscalité. Non, il n’y a pas de baisse la fiscalité puisque vous
l’avez vous-même reconnu, les personnes vont payer plus d’impôts que l’année dernière. Donc, ce n’est pas une
baisse de la fiscalité. On a, effectivement, une baisse d’un taux pour atténuer une augmentation forte des bases,
extrêmement forte, mais au final, les personnes redevables de la taxe foncière vont payer plus qu’elles ne payaient
l’année précédente.

J’aimerais vous poser une question, mais je vais d’ores et déjà y répondre : savez-vous combien par habitant le
produit fiscal a augmenté ? C’est-à-dire combien d’impôts moyens par habitant on a pu constater l’augmentation ?
Eh bien, sur les six dernières années, c’est plus 100 euros. Ce qui est très important. Quand on regarde votre
document et les produits fiscaux attendus, qu’on le rapporte à la population, on arrive sur des chiffres extrêmement
importants, de l’ordre de 900 euros en moyenne. Donc, certains payent un peu moins, certains payent un peu plus,
simplement pour la part communale. Ce qui fait que Bordeaux reste dans ce triste classement des villes les plus
fiscalisées de France. Parmi les plus grandes villes de France, Bordeaux est la plus fiscalisée, et, là encore, j’insiste
sur une chose, on ne parle pas du taux, mais bien du taux combiné aux bases, c’est bien ce qui nous amène à
débattre aujourd’hui de cette délibération. Parmi les plus grandes villes de France, Bordeaux reste la plus fiscalisée
en matière de taxe foncière, et la deuxième en matière de taxe d’habitation.

Mon troisième point, et c’est pour répondre à celui-ci, c’est « Est-ce que finalement les Bordelais en ont pour
leur argent ? » parce que, finalement, si la fiscalité est forte, mais que les services rendus sont exceptionnels,
pourquoi pas. Mais nous, et on l’a dit plusieurs fois ici, on considère que l’équilibre entre la fiscalité imposante et les
services publics que l’on considère, vous le savez, insuffisants, n’est bien entendu pas là. Aujourd’hui, il manque
des équipements de proximité. Il manque des équipements de Petite enfance. Ce n’est pas normal, aujourd’hui, que
l’on n’ait pas suffisamment de piscines. Quand même, une piscine pour 83 000 habitants, on est la pire ville en la
matière parmi les plus grandes villes de France. Parlons également des gymnases. Parlons des crèches. Parlons des
écoles, et notamment des préfabriqués dans lesquels les gamins de Bordeaux doivent suivre probablement les quatre
prochaines années, en attendant les travaux de réhabilitation et de construction des écoles. Donc, évidemment, vous
n’êtes pas responsable de tout, on en a bien conscience, mais on trouve qu’il y a un fort déséquilibre entre cette
imposante fiscalité et le manque évidemment de services publics.

13



Dernier élément, il nous semble et c’est pour cela que l’on aurait voulu avoir ce débat en commission, il nous
semble que l’on aurait pu imaginer des mécanismes plus justes parce qu’aujourd’hui, vous baissez d’un point le
taux de la taxe foncière, taxe foncière dont on sait qu’elle n’est payée que par les propriétaires. On aurait pu tout
à fait imaginer peut-être restaurer l’abattement général à la base tel qu’il l’avait été, les années précédentes, de la
taxe d’habitation. Vous avez en partie répondu tout à l’heure en disant : « Oui, mais de toute façon, elle a vocation
à disparaître, cette taxe d’habitation, si on en croit le Président de la République. » Aujourd’hui, ce n’est pas le
cas, et on pouvait tout à fait réviser notre position l’année prochaine.

Autre élément, autre piste, on aurait pu imaginer des mécanismes pour aider les petits propriétaires et essayer de
faire en sorte que, finalement, ce produit fiscal auquel on renonce soit plus justement réparti. Évidemment, nous, on
aimerait vous proposer cet amendement de mettre plus de justice fiscale dans cette délibération avant de décider,
bien entendu, de notre vote.

M. le MAIRE

Avant de vous répondre sur votre dernière interrogation, sur la méthode. Effectivement, le soir de la Commission
municipale, pour ne rien vous cacher, je n’avais pas encore pris de décision là-dessus, même si j’avais l’idée en tête,
et que par ailleurs, il aurait été de bon ton que l’on puisse en débattre. Vous l’avez dit, donc je le reprends en mon
compte, moi, je n’ai pas voulu faire d’effet d’annonce médiatique et Dieu sait si j’en ai eu l’occasion ces derniers
jours là-dessus et que le débat se déroule en Conseil municipal. C’est pour cela que je me suis abstenu de toute
annonce médiatique, dans les jours précédents, et que l’on puisse avoir ce débat. Mais pour l’avenir, effectivement,
je ferai attention à ce que le calendrier des commissions corresponde bien au calendrier des décisions.

Sur 1 %, un point, je crois que vous commettez une petite erreur, c’est l’inverse. C’est bien 1 % parce que si l’on
devait baisser d’un point, là où le taux était de 29,51 en 2018, il serait passé à 28,51. Alors que le fait de baisser
d’1 %, on passe de 29,51 à 29,21. Donc, c’est bien 1 % de moins. Un point de moins aurait été beaucoup plus
favorable pour le contribuable.

S’agissant du calcul que vous avez opéré par habitant, c’est vrai, mais je rappelle quand même qu’en 2015, et à
partir de 2014, nous avons dû faire face à un désengagement massif, je ne vais pas rouvrir le débat là-dessus, de la
dotation globale de fonctionnement. En flux, cela a été –10 millions par an. En stock, au final, sur quatre exercices,
c’est un peu plus de 70 millions d’euros de recettes qui ne rentraient plus dans les caisses de la Ville. Et la réponse
que nous avons apportée, d’une part, de réduire nos dépenses, nous l’avons fait. Il y a eu la mutualisation qui a été
engagée, et il a fallu aussi mobiliser des recettes fiscales, et nous avions augmenté à l’époque les impôts. Sachant
qu’à côté de ces baisses de dotations, nous avions aussi de nouvelles charges qui nous étaient imposées, c’est-à-
dire rythme scolaire… tout cela a eu un coût, il a fallu y répondre.

S’agissant de la notion de « ville la plus fiscalisée », on a déjà eu ce débat 50 fois, moi, je rappelle qu’aujourd’hui
ce qui a du sens, c’est de comparer la charge fiscale en l’intégrant dans la Métropole. Aujourd’hui, on ne peut
pas simplement comparer de ville à ville avec d’autres villes, il faut comparer avec le cumul de ce qui relève de
Bordeaux Métropole, et de ce qui relève de la ville, et quand on fait cette addition, quand on fait cette modalité
de calcul, là, pour le coup, on est véritablement loin d’être parmi les communes plus fiscalisées, bien au contraire.
Donc, c’est ce coefficient d’intégration qu’il faut regarder.

S’agissant du manque des équipements, bon, c’est des débats que nous avons menés et que nous mènerons encore.
Moi, il n’y a qu’un seul chiffre qui me revient en mémoire, c’est celui sur le taux de satisfaction des usagers, de la
Petite Enfance, et de l’accueil de la Petite Enfance. On a un taux de satisfaction de 74 %, ce qui nous place dans
le haut du panier, si on peut dire, des indices de satisfaction avec les autres villes de la même strate.

Sur vos propositions, l’abattement à la base, si on avait dû y revenir, et sans débat de fond, parce que je ne vais
pas refaire le débat que nous avons déjà eu dans cette enceinte, je rappellerai quand même que nous avions un
taux dérogatoire d’abattement à la base. 19, là où la norme est à 15, et que la plupart des grandes villes sont à
5 ou 10. Au-delà du débat de fond, sur la forme, je rappellerai que si nous devions retoucher à l’abattement, il
faudrait le faire avant le mois d’octobre, mais le calendrier n’est pas le même. Quoi qu’il en soit, ce n’est pas le
choix que nous avons fait, ce n’est pas le choix que j’ai fait, car, vous y avez répondu en partie, et je l’ai dit aussi,
à terme, il y a 80 %, enfin ce sera 72 % des contribuables bordelais qui seront concernés par la suppression de la
taxe d’habitation. Ce n’est pas le choix que nous avons fait.
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S’agissant d’un mécanisme, mais qui, j’imagine, serait inventé parce qu’il ne peut pas y avoir de dérogation dans la
mécanique fiscale, de différenciation de l’impôt suivant la qualité de petit ou grand propriétaire. Le Code général
ne nous le permet pas. Cela serait un mécanisme, j’imagine, d’aides indirectes. À vous de nous le préciser. Moi, je
ne suis pas obtus, mais je ne vois pas en termes de règlementation fiscale ce que l’on pourrait faire. Il y a un taux
qui est appliqué, et il ne peut pas y avoir de système d’exonération, cela ne dépend pas de nous, et d’une mécanique
qui aiderait les petits propriétaires par rapport aux grands propriétaires. Moi, je vote un taux pour l’ensemble des
propriétaires de la ville. Après, l’accompagnement de petits propriétaires sur des travaux de réhabilitation, que
cela soit pour des propriétaires occupants ou des propriétaires bailleurs, ce sont d’autres dispositifs dont pourraient
parler Alexandra SIARRI ou Elizabeth TOUTON, mais là, on n’est pas dans le même registre et le registre de
la fiscalité.

Donc, si vous pouviez peut-être me préciser un peu plus quelle serait votre proposition, s’agissant de cette boîte
à outils fiscale pour lesdits « petits propriétaires », je vous redonne la parole pour que vous le précisiez. D’abord,
Monsieur HURMIC. Allez, Monsieur HURMIC.

M. HURMIC

Merci Monsieur le Maire de me donner la parole.

D’abord, première remarque préliminaire, effectivement, sur la forme, pour dire que nous aussi, nous aurions
préféré que le débat que nous sommes en train d’avoir actuellement sur le vote des taux de la taxe d’habitation et
de la taxe foncière pour 2019, nous aurions bien aimé l’anticiper à l’intérieur de la commission. Cela sert à cela
les commissions. Cela sert aussi un peu à diminuer le temps de débat en Conseil municipal. Je pense que tous les
débats que l’on peut avoir en amont, je pense que c’est de bonne gouvernance, et donc, je vous invite à l’avenir de
faire en sorte que nous puissions avoir ces débats le plus en amont possible et notamment dans les commissions,
en l’occurrence la Commission Finances qui est le lieu privilégié pour ce type de discussions.

J’en viens maintenant sur le fond pour dire que vous avez quand même de la chance, Monsieur le Maire, parce
qu’en revalorisant les bases sur les contributions des ménages pour 2019, l’État rend un service fiscal à la Ville de
Bordeaux. Je ne dis pas au contribuable qui va voir la note s’alourdir, mais à la Ville de Bordeaux qui va voir quand
même ses finances sérieusement augmenter par cette décision de revalorisation des bases qui a été décidée par
l’État. Pour donner un ordre de grandeur, que chacun d’entre nous soit conscient de ces subsides supplémentaires
qui vont venir alimenter les finances municipales, j’ai envie de dire, au détriment du contribuable, mais en tout cas
qui vont venir alimenter notre budget, la taxe d’habitation, cela va être plus de 3 millions d’euros en plus en 2019.

En ce qui concerne le foncier bâti, cela va être 2 169 000 euros supplémentaires qui vont venir abonder les finances
municipales. En ce qui concerne la majoration de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires d’habitation,
même si l’origine n’est pas la même, c’est quand même 1 600 000 euros supplémentaires qui vont venir abonder
le budget municipal. Cela aurait pu vous amener, Monsieur le Maire - en tout cas, c’est ce que nous pensons - à
vous montrer un peu moins timoré, un peu moins timide sur la diminution que vous nous proposez aujourd’hui de
1 % sur les taxes foncières. Nous vous trouvons bien timoré en la matière, d’autant plus que - on tient à l’indiquer
- pour prendre l’exemple d’une commune voisine, par exemple la commune de Talence, la commune de Talence a
décidé de baisser les taux des trois impôts locaux de 2,2 % de telle sorte qu’ils ont réussi à annihiler l’augmentation
des bases prévue par l’État pour cette année 2019. Donc, 2,2. Je trouve qu’avec –1 % que vous nous proposez
aujourd’hui pour les taxes foncières, on est un peu petit braqué quand même. Je pense que vous auriez pu être plus
audacieux compte tenu, je le rappelle, des subsides supplémentaires qui vont venir alimenter les caisses municipales
que je rappelais, il y a quelques instants.

Ensuite, Monsieur le Maire, je voudrais vous rappeler aussi un certain nombre de propositions que nous vous
faisons régulièrement ici, à l’occasion de ce débat récurrent, sur une façon de réorienter un peu votre politique
fiscale. Notamment, nous vous proposons régulièrement un abattement spécial pour les revenus modestes que vous
pouvez parfaitement pratiquer en ce qui concerne la taxe d’habitation, un taux d’abattement qui doit être compris
entre 1 et 15 % de la valeur locative moyenne. Vous ne l’avez pas pratiqué jusqu’à présent. Peut-être que notre
proposition est aujourd’hui un peu obsolète, compte tenu du fait que cet impôt va être supprimé, mais c’est vrai
que nous aurions pu avoir ce geste social dans les années précédentes.

De même, en ce qui concerne l’abattement pour les personnes handicapées ou invalides, il y a un abattement
supplémentaire de 10 % pour les titulaires de l’allocation supplémentaire d’invalidité ou de la carte d’invalidité.
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Le législateur nous permettait de le faire. Nous regrettons, une nouvelle fois, que cela n’ait pas été pratiqué les
années précédentes.

J’en viens maintenant à un certain nombre de propositions que nous faisons, Monsieur le Maire, parce qu’il ne
suffit pas de proposer une diminution des impôts, il faut à budget constant aussi, peut-être essayer de voir quelles
sont les autres sources de financement qui sont à notre portée. Et dans le cadre d’une opposition que nous voulons
constructive, autorisez-moi à vous faire au moins deux propositions auxquelles nous sommes très attachés, voire
même trois.

Concernant la taxation des logements vacants, vous avez mis en place, tardivement à notre goût, la majoration
du taux de taxation des résidences secondaires, d’abord à 20 %, alors que nous vous proposions, dès l’origine,
d’aller jusqu’à 60 % ; c’était le plafond que nous autorisait l’État. Vous avez été un peu timide là-dessus en
disant : « On va commencer à 20 %. » Nous, nous vous disions, dès que nous avons eu cette possibilité législative
« Allez jusqu’à 60 % », vous n’avez pas jugé utile de le faire, ce qui est regrettable. Et de même, nous trouvons
regrettable qu’aujourd’hui, vous n’alliiez toujours pas jusqu’au plafond que vous donne la possibilité de pratiquer
l’État puisque nous sommes toujours à 50 % aujourd’hui, désormais, de majoration. Ce qui donne quand même plus
1,5 million d’euros d’augmentation des recettes. Nous considérons que si vous passiez d’emblée à 60 %, même si
vous aviez adopté ce taux de 60 % d’emblée comme l’ont adopté un certain nombre de communes, effectivement,
nous aurions peut-être un budget municipal un peu moins contraint que celui qui est le nôtre aujourd’hui. Donc,
nous vous demandons de passer le plus rapidement possible à 60 %. Cette proposition n’est pas extravagante.
Sachez que des communes comme Paris d’emblée ont adopté les 60 %. Lyon, pareille, a adopté d’emblée les 60 %
au moment où nous adoptions simplement 20 %, et je ne veux pas citer un certain nombre de communes touristiques
du Pays basque qui ont également adopté ce taux de 60 %.

En plus de cette taxation, ce que nous vous proposons, c’est la taxation des logements vacants. Taxation des
logements vacants, nous vous en avons déjà parlé. Nous considérons que ceux qui ont actuellement des logements
souvent qui se délabrent sur notre territoire municipal, ils doivent être appelés à contribuer davantage aux finances
de la ville. Et vous savez, comme moi que, dans certaines communes volontaristes qui sont situées en zone tendue,
ce qui est tout à fait notre cas, sauf erreur, le propriétaire d’un logement inoccupé depuis au moins un an doit
s’acquitter d’une taxe sur les logements vacants ; laquelle taxe est basée sur la valeur locative du logement, comme
la taxe d’habitation. Le taux est de 12,5 % la première année et de 25 % les années suivantes. Nous regrettons que
la Ville de Bordeaux, en situation très tendue, ne soit pas plus volontariste en la matière, car cela nous permettrait
de remettre sur le marché locatif des logements aujourd’hui vides. Donc, double avantage, c’est le double effet :
d’une part des subsides supplémentaires, et ensuite des subsides qui sont de nature à dissuader les propriétaires de
ces logements vacants et qui se délabrent à les remettre rapidement sur le marché locatif. Je pense qu’un marché
locatif tendu comme le nôtre mériterait ce type d’initiative.

Enfin, dernière proposition que je veux vous formuler. Nous avons vu que, dans les nouvelles attributions des
portefeuilles aux adjoints, Madame WALRYCK, et je vous en félicite, vous êtes désormais Adjointe au défi
climatique. Nous considérons que ce défi climatique, il concerne non pas seulement le secteur catégoriel dont
vous vous occupez jusqu’à présent à l’intérieur de cette municipalité, mais tous les secteurs de la municipalité, et
notamment le secteur fiscal. Il y a un certain nombre de communes, je ne sais pas si vous le savez, qui adoptent
d’ores et déjà ce qu’elles appellent des fiscalités climatiques. Des fiscalités climatiques, cela veut dire que l’on fait
de la lutte contre le réchauffement climatique une priorité, y compris sur le terrain climatique. Et la proposition
que nous faisons, Madame WALRYCK, mais aussi Monsieur le Maire, c’est d’adopter une solution qui a déjà été
choisie par un certain nombre de villes comparables à la nôtre, c’est-à-dire de faire en sorte que les propriétaires
effectuant des travaux de rénovation énergétique dans leur logement puissent être temporairement, intégralement
ou partiellement exonérés de la taxe foncière. Cela peut être une exonération de l’ordre de 50 à 100 % sur 5 ans.
Nous pensons que cette proposition serait un très bon signe politique et fiscal pour encourager tous les propriétaires
à rénover leurs biens, et cela serait en plus complémentaire à un certain nombre de politiques que vous avez mises
en place, comme par exemple MaRénov. Cela serait un encouragement fiscal qui existe, nous avons la possibilité
de le faire, donc nous vous exhortons vraiment à choisir ce type de priorité fiscale qui va dans le sens de ce que
vous appelez désormais le défi climatique.

Voilà. Si vous voulez, nous ne nous contentons pas de critiquer, mais nous voulons également vous faire certaines
propositions qui nous paraissent aller dans le sens de priorités que nous devrions normalement partager. Merci.
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M. le MAIRE

Merci Monsieur HURMIC. D’abord sur votre ambition fiscale à la fois haussière et baissière, oui, on peut toujours
faire mieux, mais, enfin, au moins, on enclenche une dynamique de baisse. 1 %. Je vois que vous avez beaucoup
d’ambition pour nous, c’est gentil, mais au moins on engage ce mouvement baissier.

Second point, on ne peut pas d’un côté demander à baisser la fiscalité, et à côté de cela, proposer de nouvelles taxes
ou d’autres taxes. Par ailleurs, même si vous avez corrigé par vos propos un peu de confusion entre logement vacant
et surtaxe sur les résidences secondaires, ce n’est pas la même chose. Ce n’est pas parce que l’on a un logement
vacant qu’il n’est pas considéré comme une résidence secondaire. On a porté à 50 % la taxe additionnelle sur les
résidences secondaires, je trouve que c’est déjà un effort demandé aux propriétaires qui n’occupent pas, en tout
cas de façon permanente. Amener cela à 60 %, moi, je ne vais pas être dans un effet schizophrène où je baisse d’un
côté et j’augmente de l’autre. Non, ce n’est pas l’objet. Donc, je n’accèderai pas à votre demande.

Sur la fiscalité climatique, on ne pas être là aujourd’hui dans un Concours Lépine de la fiscalité. Comme je le disais
dans mes propos introductifs, il faut que l’on ait une vision globale et générale de la fiscalité locale, et moi, je ne
m’engagerai pas aujourd’hui… On peut y réfléchir, mais on ne le fera pas qu’à l’échelle de la ville, il faut qu’on le
fasse à l’échelle et de l’agglomération et plus généralement à l’échelle des villes de France, à une réforme, pourquoi
pas, de la fiscalité. Moi plus qu’une fiscalité privative, je préfère quelque chose d’incitatif. Et je préférerais, moi,
que l’on soit capable de déployer des aides et des accompagnements pour tout ce qui touche à la réhabilitation de
logements, et notamment pouvoir leur permettre d’être mieux isolés, plutôt que quelque chose qui pourrait être
punitif d’un côté, et trop incitatif de l’autre. Il faut trouver un juste milieu, mais c’est des sujets que l’on ne pourra
pas mener qu’à notre simple échelle. Donc, en l’état, moi, je ne proposerai pas de retenir cette proposition sur la
fiscalité dite « climatique ». Cela doit être à plus long terme.

Qui voulait prendre la parole ? Monsieur FELTESSE.

 

 

M. FELTESSE

Monsieur le Maire, chers collègues, quatre remarques.

La première ne concerne pas juste cette délibération, mais sauf erreur de ma part, lors du précédent Conseil
municipal, les adjoints ont été élus avec l’ordre des adjoints, et vous nous aviez indiqué qu’à ce Conseil municipal,
vous donneriez les titres exacts des délégations puisque celles-ci pouvaient avoir fluctué un peu. Je sais bien,
je pense que c’est suffisamment important pour qu’il y ait une communication orale, et que l’on sache bien qui
est en charge de quoi, d’autant plus que l’on a cru comprendre que les périmètres avaient un peu évolué. Nous
sommes dans un Conseil municipal retransmis devant les Bordelaises et Bordelais, je pense qu’il aurait été de
bonne politique de dire : « Voilà les nouveaux périmètres des délégations. » Cela, c’était ma première remarque.

Ensuite, trois remarques qui portent à proprement parler sur cette délibération. Premier point, nous sommes toutes
et tous marqués par le climat de défiance qui existe à l’égard des élus. Vous y avez fait allusion lors du dernier
Conseil métropolitain. Emmanuelle AJON y a fait allusion en ce début de Conseil municipal, et il est important
que la parole publique soit la plus claire possible. Et je pense qu’il est important de dire que la fiscalité à Bordeaux
ne diminuera pas pour les Bordelaises et Bordelais. Globalement, quand ils recevront, dans quelques mois, leurs
feuilles d’impôts, même sur les lignes concernant la municipalité, il y aura une augmentation de la fiscalité. Je ne
dis pas que c’est positif ou négatif. Je pense que nous sommes à un moment où il faut faire attention à ce que l’on dit.
Les recettes, dans leur ensemble, vont augmenter de 7 millions d’euros, et si on enlève la surtaxe sur les résidences
secondaires, augmenter de 5,5 millions d’euros, pourquoi pas, mais je pense qu’il faut que nous soyons clairs.

Deuxième point, toujours sur la fiscalité et sur l’échange que nous avons régulièrement sur « Est-ce que Bordeaux
est une des villes les plus fiscalisées de France ? ». Cela dépend du point de vue que l’on prend. C’est vrai que si nous
regardons les choses en intégrant la fiscalité métropolitaine, nous diminuons en termes de rang. Et pourquoi nous
diminuons ? Parce que d’autres communes périphériques, pendant des années et des années, ont été extrêmement
vertueuses et quand il y a eu les espèces de redéfinition fiscale, cela a permis une espèce d’aplanissement des
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choses. Certaines communes, vous avez été élu pendant près de 20 ans à Villenave-d’Ornon, ont décidé de ne pas
augmenter la fiscalité locale. Cela a eu un impact.

Dernier point, au-delà de la fiscalité locale, ce qui compte, c’est ce que les Bordelaises et Bordelais paient. Il y a la
fiscalité locale. Il y a le prix des transports. Il y a le prix du stationnement. Il y a la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères. Il y a le prix des piscines, le prix des cantines, énormément de choses comme cela. Je pense qu’il faut
réfléchir autour d’un principe simple qui est celui de la redistribution de l’aide aux plus fragiles, de faire en sorte
que toutes les politiques que nous mettons en place jouent là-dessus. On sait que ce n’est malheureusement pas
le cas parce qu’il n’y a pas toujours des leviers, parce que - là, cela ne concerne pas la ville, mais la Métropole
- parce que la tarification sociale traîne depuis très longtemps, parce que la politique mise en place au niveau du
stationnement fait que ce ne sont pas forcément les quartiers qui ont le « taux de précarité » le plus faible qui paient
le moins cher en termes de stationnement. Et je ne suis pas un farouche partisan de l’augmentation de fiscalité, je
ne suis pas un farouche partisan de la baisse de la fiscalité parce que les choses doivent être plus adaptées, doivent
être plus mesurées par rapport à la situation des Bordelaises et des Bordelais. Je vois aussi l’évolution de notre
ville, mais je suis totalement attaché à ce principe de redistribution.

Voici les quelques remarques.

M. le MAIRE

Merci. Quelques éléments de réponse. En termes de communication, encore une fois, moi, je n’ai pas cherché à
faire une communication outrancière avant le Conseil par voie de presse pour dire : « Voilà, on est les meilleurs. »
Non, le débat on l’a là. La volonté que l’on affiche est que l’on baisse de 1 %. Bien sûr qu’au final, vu que les bases
sur la décision de l’État augmentent de 2,2 %, bien sûr qu’à la fin, nos concitoyens verront une augmentation de
leurs charges. Par ailleurs, on a voté vendredi à l’agglomération les taux, mais je ne préjuge pas de ce que feront
d’autres collectivités s’agissant de leurs taux.

Moi, je reprends les éléments que m’avait transmis Matthieu ROUVEYRE et qui sont concrets. Si on prend une
base, un logement, qui aurait 1 500 euros de valeur locative de base en 2018, si on devait lui appliquer le taux
de l’époque - 29,51 % - l’impôt foncier payé serait de 443 euros. 2018. On garde les mêmes bases, on applique
l’augmentation décidée par l’État - 2,2 % - cela fait passer les bases de 1 500 à 1 533. Si on avait dû appliquer le
même taux que celui voté l’an dernier, cela ferait un impôt de 453 euros, donc + 10 euros. Avec la baisse du taux
telle que l’on applique, cela ramène la contribution à 448 euros. Effectivement, cela fait + 5 euros, mais c’est deux
fois moins que ce que les gens auraient payé si on avait appliqué le même taux. Cela, c’est le premier point.

Sur la notion d’intégration fiscale avec Bordeaux Métropole, elle a du sens pour beaucoup de raisons, au moins
trois raisons. D’abord, je rappelle qu’en 2001, réforme de la taxe professionnelle, taux unique, cela impacte. Cela
impacte sur les 27 communes et on ne se retrouve plus à des systèmes de dumping fiscaux et de rééquilibrage entre
le foncier et la taxe professionnelle. Donc, cela a un impact et c’est la première phase qui donne du sens à cette
notion d’intégration fiscale et de lecture d’intégration fiscale.

Deuxième vague de réformes, toujours au moment de la taxe professionnelle, c’est 2010 où, pour le coup, Bordeaux
Métropole retrouve un impôt ménage. Et depuis 2010, et on l’a fait vendredi, on vote un taux, certes, la part est
loin d’être majoritaire dans les recettes fiscales de la Métropole, mais depuis 2010, il y a de nouveau un impôt
ménage à Bordeaux Métropole. Deuxième raison, la pertinence de calculer et Métropole et Ville pour être en
mesure de se comparer. Et troisième élément, je redis que la Ville de Bordeaux, même si les choses ont commencé
à s’atténuer avec le système de métropolisation et de mutualisation, la Ville de Bordeaux a supporté et supporte
encore des charges de centralité qui sont assumées par les contribuables alors que l’on a un certain nombre de
visiteurs, d’usagers qui ne sont pas des résidents de la ville, cela s’appelle les charges de centralité. Cela a été
atténué avec la mutualisation et la métropolisation, mais cela reste un poids non négligeable dans l’appel à l’impôt
pour nos contribuables.

Autre demande d’intervention ? Madame BOUILHET.

MME BOUILHET

Monsieur le Maire, chers collègues, une fois de plus, et malgré des taux en très légère baisse, le coût de la
taxe foncière sur les propriétés bâties va augmenter de 2,2 %. Ces augmentations vont permettre de ponctionner
7 millions d’euros supplémentaires sur les Bordelais. Précisons, à nouveau, que les propriétaires bordelais qui

18



n’habitent pas Bordeaux sont exclus du budget participatif. Ils ne sont donc bons qu’à payer. Nos concitoyens n’en
peuvent plus, n’y arrivent plus. Ce surcoût de multiples taxes s’attaque au pouvoir d’achat de nos concitoyens. Nous
proposons de réduire les différents taux pour compenser la hausse des bases, et ainsi préserver le pouvoir d’achat
de nos administrés. C’est possible. Nombre de municipalités y arrivent, et nous avons pris, nous aussi, l’exemple de
Talence qui baisse de 2,2 % ses taux, ce qui annule l’augmentation des bases. Monsieur SALLABERRY souhaite
accentuer cette baisse à l’avenir.

Contrairement à ce que disait Monsieur Alain JUPPÉ, c’est possible. Monsieur le Maire, rompez avec les mauvaises
habitudes du passé, et prenez l’exemple sur notre voisin de Talence. Nous votons contre cette délibération. Merci.

M. le MAIRE

C’est la première fois que j’entends quelqu’un voter contre une baisse des impôts. Enfin, vous assumerez cette
position.

Qui a demandé la parole ? Monsieur ROUVEYRE encore.

M. ROUVEYRE

Oui, Monsieur le Maire, d’abord nous prenons acte de votre réponse concernant le reproche qui a été le nôtre de
ne pas présenter cette délibération en commission. Il se trouve que nous serons régulièrement, probablement en
opposition sur le fond, mais vous participez vraiment à améliorer nos échanges, et vous veillez à un apaisement
entre majorité et opposition, et pour vous dire, c’est plutôt plaisant, donc nous vous remercions pour cela.

Sur un point, vous avez raison, j’ai fait une erreur dans la formulation concernant le point et le pourcentage. Je
l’avais correctement écrit, mais dans mon élan, je me suis affranchi à tort de mes notes. En réalité, effectivement,
je vous reproche de communiquer sur le chiffre de 1 % alors qu’en réalité, la baisse n’est que de 0,3 point, ce qui
est faible, et qui, vous l’avez dit, de toute façon n’aboutira pas à une baisse de fiscalité pour les Bordelais. Je vous
remercie de citer les propositions concrètes que je proposais. Là, encore, vous l’avez compris, c’est simplement
pour tordre le cou à l’idée qui aurait peut-être pu germer dans l’esprit de certains que cette baisse du taux allait
engendrer une baisse effectivement de l’impôt, ce qui ne sera pas le cas.

Par contre, on est toujours en opposition sur la question de « Il faut prendre globalement, effectivement la Ville
et la Métropole ». Dont acte, prenons cette hypothèse. Là, moi, je vous renvoie à un baromètre, celui du cabinet
FSL. Lorsqu’il compare les grandes villes, Bordeaux… et en intégrant la part de la Métropole qui, comme le disait
Vincent FELTESSE, fait baisser par l’intégration des villes qui ont une fiscalité moins importante aussi celui donc
des habitants bordelais, mais des redevables métropolitains, on arrive à quoi ? On arrive à une taxe d’habitation dans
le dernier palmarès communiqué par ce cabinet FSL… Pour tout vous dire - j’ouvre une parenthèse - on retrouve
ces éléments dans un article de LA DÉPÊCHE, mais qui fait un peu un match entre Bordeaux et Toulouse. Comme
notre chauvinisme, que l’on soit Bordelais d’opposition ou de majorité, est important, je n’aime pas trop ce combat.
En tout cas, évidemment, je me positionne par rapport à ma ville. Mais, néanmoins, ce graphique existe, et il dit
quoi ? Il dit qu’en termes de taxe d’habitation, Bordeaux est deuxième ville, en intégrant, là encore, la dimension
métropolitaine, est la deuxième ville après… pardon est la première ville, et après, on trouve Montpellier, et on
trouve Toulouse. Et en termes de taxe foncière, on est la première ville - là encore en intégrant la Métropole - et
après, on a Montpellier et Toulouse. Simplement pour ces chiffres, Bordeaux, taxe d’habitation, 1 311 euros par
habitant en intégrant la Métropole. 1 299 pour Montpellier. 1 085 pour Toulouse. Taxe foncière, 826 pour Bordeaux,
794 par habitant là toujours, et 633 à Toulouse. Donc, là, ce sont des chiffres qui sont incontestables, ce n’est pas
nous qui les avons fabriqués, c’est un cabinet extérieur qui les a regardés en prenant effectivement les abattements
qui existaient à l’époque, et en formulant cette comparaison. De ce point de vue là, intégrer effectivement la
dimension métropolitaine ne permet pas d’améliorer, malheureusement, la ville dans le classement de la fiscalité.

Enfin, et pour terminer, dans les propositions que l’on faisait, concrètement, c’était peut-être là encore pour une
histoire de plus de justice fiscale, mais dans les délais, je comprends que cela ne va pas être possible. C’était, par
exemple, si on renonçait à ce 0,3 point, on pouvait tout à fait imaginer que la somme conservée puisse être re-
fléchée sur les petits propriétaires. Qu’est-ce que j’appelle les petits propriétaires ? Alexandra SIARRI pourrait
aussi en parler, ils ont été fléchés - ou Madame TOUTON - sur d’autres dispositifs quand on les aide en fonction
de leurs revenus pour, par exemple, faire de la rénovation.
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Et puis, pour rejoindre la proposition de Pierre HURMIC, on pourrait peut-être effectivement entendre la question
de la rénovation énergétique. Ce que je veux dire par là, c’est qu’il y avait des moyens peut-être de réfléchir à
un mécanisme plus juste. Je comprends que dans les délais, cela soit plus compliqué. C’est pour cela que l’on
aurait bien voulu en discuter en commission. Bien entendu, nous n’allons pas voter contre une baisse des impôts
à Bordeaux, mais parce que, précisément, il n’y a pas ces mécanismes de justice, on se contentera évidemment
de s’abstenir.

M. le MAIRE

Merci. Sur toutes les mécaniques fiscales ou d’accompagnement, il faut regarder sur du long terme. Il y a déjà
beaucoup de dispositifs qui existent, ici comme à la Métropole, sur les propriétaires occupants, ou propriétaires
bailleurs pour tout ce qui pourrait concerner les travaux d’isolation et de sobriété énergétique. C’est peut-être un
dossier que l’on peut ouvrir. Je rappelle quand même qu’il ne s’agit quand même pas de mésestimer l’effort de la
collectivité parce que c’est un peu plus d’1,5 million de moins dans nos recettes. Alors, certes, nos concitoyens
continuent à payer un petit peu plus, mais ils vont payer moins que si on n’avait pas appliqué de baisse. Par ailleurs,
si toutes les collectivités et l’ensemble des acteurs étaient sur la même logique, on pourrait enfin envisager une
baisse de la fiscalité.

Madame WALRYCK ?

 

MME WALRYCK

Monsieur le Maire, mes chers collègues, c’était simplement pour répondre aux propositions qui ont pu être faites
en matière de fiscalité écologique.

Premièrement, c’est un sujet, et Pierre HURMIC le sait bien, et comme l’a dit d’ailleurs Nicolas FLORIAN, qui
ne peut pas se traiter simplement de notre côté. Il y a une portée, une dimension beaucoup plus dans la réflexion
qui est à la fois nationale, qui est à la fois européenne. Ce n’est d’ailleurs pas pour rien que nous avons été tous en
adhésion avec la motion pour un Pacte Finance-Climat à l’échelle européenne, à l’échelle de la Ville de Bordeaux,
à l’échelle de Bordeaux Métropole et qu’Alain JUPPÉ est allé défendre à Paris lors de la manifestation qu’il y a
eu à cet égard fin janvier dernier.

Deuxième chose, comme le disait Nicolas FLORIAN, on fait énormément de choses hors ce moyen que vous
proposiez en tout cas pour l’instant, dans le cadre précisément de la plateforme Marenov.fr, dont on a beaucoup
accentué l’effort et qui commence à porter ses fruits aujourd’hui. On est passé, je vous le rappelle, de 3 000
réhabilitations des logements ou du bâti dans un rythme annuel à 5 000 cette année, avec une ambition évidemment
que l’on n’a pas encore atteinte. Pour atteindre nos objectifs, il faudrait que l’on atteigne 9 000 par an, mais c’est
bien l’objectif que nous avons à compter de 2020 puisque nous avons aussi Bordeaux Métropole Énergie, la SEM,
qui va pouvoir amplifier l’effort massif de rénovation en proposant notamment le tiers financement et une offre
intégrée, technique et financière.

Par ailleurs, au prochain Conseil métropolitain, ce n’est pas dans cette enceinte effectivement, mais je proposerai
une délibération qui va, à nouveau, après déjà une délibération que l’on avait prise, de mémoire, au mois de
juillet dernier, à nouveau améliorer le taux de subventionnement des travaux de rénovation énergétique pour les
logements. Donc, cela va dans le sens espéré, et puis, après, pour la fiscalité, ce sera une étape de réflexion
supplémentaire après.

M. le MAIRE

Merci Anne. Monsieur HURMIC.

M. HURMIC

Une minute pour répondre à Anne WALRYCK. Nous ne disons pas que l’outil fiscal que nous proposons
aujourd’hui viendrait suppléer les autres outils dont j’ai reconnu le bien-fondé et l’efficacité. C’est un outil
supplémentaire. Et ce que l’on ne peut pas accepter, c’est quand vous nous dites « On va attendre de voir comment
cela fonctionne ailleurs, si cela se met en place au niveau européen ». Non, non, si on doit attendre le niveau
européen, ce sera comme le glyphosate, c’est-à-dire que l’on attendra des années et des années. Là, la loi nous
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permet de le faire, Anne. La loi nous permet de le faire. D’autres communes ont déjà adopté ce type de fiscalité
climatique. Donc, n’attendons pas que les autres le fassent. N’attendons pas forcément que la Métropole le fasse
aussi. Nous sommes ici, Ville de Bordeaux, nous avons la possibilité légale au moins de l’étudier. Ce que j’aimerais
entendre de votre part, c’est qu’au moins vous allez l’étudier. Mais, surtout, n’attendons pas les autres, sinon, cela
veut dire que l’on ne fera jamais rien ou sinon que nous le renvoyons aux calendes grecques. Merci.

M. le MAIRE

OK. Merci Pierre. Monsieur Fabien ROBERT.

M. ROBERT

Oui, Monsieur le Maire, mes chers collègues, entre 1995 et 2018, ce qu’il faut rappeler peut-être pour commencer,
c’est qu’Alain JUPPÉ a pratiqué une politique de modération fiscale. Cela n’a pas été dit, mais nous sommes
l’une des grandes villes de France qui a le moins augmenté ses taux d’imposition sur cette période. Et je crois
que c’est important de le rappeler pour savoir d’où l’on vient, et pour bien préciser que la décision d’aujourd’hui
s’inscrit dans la continuité de ce travail de modération fiscale. Elle est dans la continuité et, en même temps, elle
est historique. Et cela aussi, il faut le souligner modestement. Le débat que nous avons aujourd’hui est de bonne
tenue et serein. Mais j’ai voulu regarder dans les registres de la Ville la dernière fois que nous avions baissé les
taux d’impôt. Je pensais pouvoir vous donner une date, je n’en suis pas capable parce qu’aussi loin que je remonte,
en tout cas sur les dernières décennies, je n’ai pas trouvé. Cela veut dire aussi que cette décision, fusse-t-elle
critiquée positivement, négativement, pour sa hauteur, elle est historique. Elle est révélatrice aussi, outre du fait
que, Monsieur le Maire, vous entendez le message qui nous est adressé quotidiennement, elle est aussi révélatrice
du fait que la Ville est bien gérée. Et c’est vrai que ces dernières années, ces derniers mois sans citer aucun propos,
on a entendu beaucoup de choses quant à la santé financière de la Ville de Bordeaux, y compris venant d’une ville
comme Lyon, je crois. La réalité, c’est que pour baisser les impôts, il faut être en bonne santé financière. Et c’est
aussi ce fait, cette réalité de gestion - et Monsieur le Maire, nous le devons évidemment à l’Adjoint aux Finances
que vous étiez et à Alain JUPPÉ - qui est révélée par cette décision.

Enfin, je peux comprendre qu’une décision positive de la part de la majorité soit complexe à adopter quand on est
dans l’opposition. De là à voter contre, comme le Front National, cela m’étonne grandement. Peu importe.

En revanche, vous nous trouvez un peu timorés, permettez-moi de vous retourner le compliment. Je vous trouve un
peu timorés. Je pense que, face à une baisse d’impôts, mes chers collègues, vous auriez pu soutenir cette décision
qui est bonne. En tout cas, Monsieur le Maire, vous dire à quel point cette majorité municipale est fière de la voter.

M. le MAIRE

Merci Fabien. On passe au vote. Qui est contre ? Deux. Qui s’abstient ? Un, deux, trois, quatre. Qui est pour ? Le
reste est pour. Adopté à la majorité, et merci de ce vote.

Point suivant Madame la Secrétaire.

MME MIGLIORE

Délibération 45 : « Cotisations aux organismes, Année 2019 – Délibération-cadre – Décision – Autorisation. »
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Séance du lundi 25 mars 2019
 

D-2019/45
Cotisations aux organismes, Année 2019 - Délibération
cadre - Décision - Autorisation
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Au cours des précédents exercices, la Ville de Bordeaux a fait le choix d’adhérer à différents
organismes au regard de l’intérêt que représente leurs activités pour la ville. Ces décisions, qui
faisaient l’objet de délibérations spécifiques, sont reprises depuis l’année 2017 dans un rapport
permettant notamment d’entériner l’actualisation de la cotisation requise.
 
Depuis 2017 il vous est donc proposé de délibérer annuellement sur le versement des cotisations
de manière à réaffirmer l’intérêt de l’adhésion aux organismes concernés pour la Ville de Bordeaux
et à prendre en compte les évolutions de cotisations correspondantes.
 
Le tableau annexé à la présente délibération recense l’ensemble des organismes pour lesquels la
Ville de Bordeaux cotiserait au titre de l’exercice 2019. Par rapport à l’année 2018 les principales
évolutions sont les suivantes :
 

Année Nombre d’organismes Montant
2018 71 416 354 €
2019 70 423 707 €

Evolution - 1,4 % + 1,77   %
 
Pour 2019, le nombre d’organismes pour lesquels une cotisation sera versée reste relativement
stable passant de 71 structures à 70 (soit -1,4%). Toutefois, le montant total des cotisations qui
sera versé au titre cet exercice est en légère augmentation de 1,77% par rapport à 2018, passant
de 416 354 € à 423 707 €.
 
S’agissant des nouvelles adhésions, 3 organismes sont concernés, représentant un montant
global de 699 € :
 
 
 

- Cinémathèque du documentaire : Groupement d'intérêt public porté par l’action commune
de nombreux acteurs institutionnels et associatifs sur le territoire, la Cinémathèque du
documentaire a pour mission de contribuer au recensement et à l’identification des
œuvres, de favoriser leur circulation, de mettre en valeur les différentes actions d’un
réseau de lieux de diffusion dans toute la France. L'adhésion permet de bénéficier d'aides
financières pour des projets d'animations autour du film documentaire et d'accéder à un
catalogue de films documentaires dont les droits ont été négociés.
 
La cotisation 2019 pour cet organisme s’élève à 100 €.
 

- Réseau des acteurs de l’histoire et de la mémoire de l’immigration (RAHMI) : Réseau
constitué en 2007 pour œuvrer à la connaissance et la reconnaissance de l’histoire et
de la mémoire de l’immigration afin d’en faire évoluer les représentations, de combattre
les préjugés et de renforcer les principes du « vivre ensemble ». Insertion au sein de ce
réseau en cohérence avec le projet scientifique et culturel du Musée.
 
La cotisation 2019 pour cet organisme s’élève à 20 €.
 

- Réseau National des Maisons des Associations (RNMA) : La mission de ce réseau est
de soutenir et d’accompagner ses adhérents, de les faire connaître et reconnaître sur les
territoires, comme des lieux privilégiés de soutien, d'accompagnement, d’autonomisation
et de mise en synergies des associations. Il favorise également les échanges
entre ses membres. Il agit en encourageant la mutualisation de ressources, de
compétences ainsi que la formation des acteurs et partenaires publics ou privés,
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en élaborant des propositions visant à améliorer la visibilité et l'efficacité de l'action
associative. Enfin, il porte une parole contributrice venant de tous ses membres,
et se fait le relais de leurs préoccupations et propositions auprès des pouvoirs
publics nationaux (ministères, financeurs…) et des partenaires (mutuelles, fondations,
Mouvement Associatif, collectifs…).
 
C’est une nécessité pour la Ville de pouvoir échanger avec ses homologues sur les
stratégies en direction du monde associatif et d’échanger professionnellement sur les
évolutions en cours ou à venir du tissu associatif. C’est aussi une opportunité pour
Bordeaux de se faire connaître dans ce cercle d’acteurs et faire reconnaître ses politiques
publiques en faveur des associations du territoire.

 
La cotisation 2019 pour cet organisme s’élève à 579 €.

 
En regard de ces nouvelles adhésions, il est proposé de ne plus procéder au versement des
cotisations pour les 4 organismes ci-dessous, à savoir :
 

- Documentaire sur Grand Ecran,
- EFAS (au moins en cotisation),
- IDDAC,
- Union nationale Familles et Amis personnes malades.

 
Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir, si tel est votre
avis :
 
- Approuver l’adhésion de la Ville de Bordeaux aux 3 nouveaux organismes présentés dans le
présent rapport,
 
- Approuver la reconduction de l'adhésion de la Ville de Bordeaux auprès des associations et des
différents organismes présentés en annexe de la présente délibération,
 
- Autoriser Monsieur le Maire à accomplir toutes formalités nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.
 
Les dépenses correspondantes au versement des cotisations seront imputées en fonction des
domaines concernés sur le budget 2019, au chapitre 011 – compte 6281.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE RASSEMBLEMENT NATIONAL-SIEL
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M. le MAIRE

Oui, je ne vais pas vous le détailler, il y a un tableau. J’imagine que s’il y a eu une demande de dégroupement,
c’est qu’il y a des questions précises. Qui souhaite prendre la parole ? Madame JAMET.

MME JAMET

Monsieur le Maire, chers collègues, je souhaitais intervenir encore, comme l’année dernière en fait, sur Bordeaux
Invest où on voit encore que Bordeaux va cotiser pour 76 000 euros alors que d’autres communes de Bordeaux
Métropole ne le font pas. Ce serait peut-être intéressant de voir avec Bordeaux Invest comment réduire notre
cotisation, si on mutualise cette cotisation avec d’autres communes qui profitent tout à fait du bienfait de cette
association si je peux me permettre. Je vous remercie.

M. le MAIRE

Déjà, je rappellerai que l’évolution a été très à la baisse s’agissant de la participation de la ville. Non,
historiquement, on a pratiquement divisé par deux notre participation. S’agissant de la répartition de la charge, cela,
c’est le travail qui a été entrepris par Bordeaux Métropole qui, pour le coup, elle, a vu sa participation augmenter de
façon substantielle. Moi, je rends hommage au travail qui est fait par Bordeaux Invest par Monsieur LEPOUDER
qui en est son Président, Président bénévole. Il n’y a plus de Directeur, c’est un Président bénévole. Ils ont de bons
résultats. On arrive à un moment un peu charnière de leurs activités où tout le monde s’engage vers une baisse de
participation. On peut s’inquiéter pour les fonds FEDER à venir. Ils ont un budget 2019 qui est stabilisé à1 500 000,
là où ils étaient à 2,3 millions l’année précédente. Ils ont fait de gros efforts de restructuration interne, et cela porte
ses fruits, car ils peuvent revendiquer sans souffrir de contestations, l’accompagnement ou la création de 3 000
emplois par an sur l’agglomération, si ce n’est pas 5 000 suivant les années. Donc, moi, je suis partisan de continuer
à maintenir l’effort auprès de Bordeaux Invest. Il faudra, le moment venu, voir si effectivement les fonds FEDER,
les fonds structurels sont en disparition, mais la volonté commune de la Région, de Bordeaux Métropole, de la CCI
et de la Ville, c’est de continuer à appuyer l’action de Bordeaux Invest.

Monsieur ROUVEYRE.

M. ROUVEYRE

Oui, Monsieur le Maire, mes chers collègues, c’était simplement pour vous interroger concernant la suppression
d’une adhésion, une adhésion qui, symboliquement, était très forte - pas sur le montant puisque l’on parlait
de 150 euros - l’adhésion à l’IDDAC qui est l’agence culturelle du Département. Pour tout vous dire, comme
je ne comprenais pas pourquoi la Ville se retirait, j’ai interrogé l’IDDAC, elle n’était pas au courant de cette
suppression d’adhésion. J’ai interrogé les élus concernés au Département, la Présidente de l’IDDAC, et puis la
Vice-Présidente du Département en charge de ces questions qui sont un peu tombés des nues puisqu’elles me
disaient bien travailler avec la Ville en matière culturelle. Elles m’ont cité DEMOS. Elles m’ont cité le travail qui
avait été fait avec l’IDDAC concernant notamment les seniors. Elles me citent également une étude qui met tout
le monde autour de la table concernant le spectacle vivant. Donc, ces élus découvrent un peu, de manière assez
stupéfiante, cette suppression. Je voudrais savoir s’il y a une explication. Est-ce que le travail ne fonctionnait plus
avec le Département en matière culturelle ? Est-ce que la Ville ou la Métropole décide de rester sur son périmètre,
au moment où peut-être on parle plutôt des échanges que l’on peut avoir Ville de Bordeaux, Métropole et le reste
du Département ? Voilà. C’était avoir une explication parce que, là encore, on est sur des sommes extrêmement
symboliques et pourtant, ce retrait de la ville apparaît assez dur.

M. le MAIRE

Oui, je pense qu’avec tous ces acronymes, on a dû avoir un petit loupé là-dessus. Il n’y a pas de raisons objectives
d’avoir supprimé notre participation. Fabien est du même avis. On va reprendre cela pour ré-abonder. Il n’y a pas
de raisons structurelles qui fassent que l’on s’en retire. Je pense que c’est plutôt un trou dans la raquette avec tous
ces acronymes, on doit s’y perdre un peu. Donc, l’IDDAC, bien évidemment, on a un partenariat avec eux, on
va rétablir les choses. Donc, cela fera l’objet d’une prochaine délibération au moment du Budget Supplémentaire
pour, bien évidemment, reprendre une participation là-dessus.
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Est-ce qu’il y a d’autres interventions ? Qui est d’avis d’adopter ? Tout le monde. Qui est contre plutôt ? Oui, une.
Deux abstentions et le reste à la majorité adopté.

Cécile.

MME MIGLIORE

Délégation de Monsieur Fabien ROBERT. Délibération 48 : « Théâtre La Manufacture Atlantique. Acquisition
par la Ville des parcelles BY 422 ET BY 429. Immeuble situé 220 bd Albert 1er à Bordeaux. Autorisation.
Décision. »
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DIRECTIONS  ORGANISMES Cotisations 2019

APACOM 526,80

COMMUNICATION PUBLIQUE 470,00

A.I.M.F.MAIRES RESPONSABLES METROPOLES 

FRANCOPHONES
6 920,00

SO COOPERATION 1 500,00

CITES UNIES FRANCE 14 824,00

COMITÉ FRANÇAIS POUR YAD VASHEM 1 000,00

UNICEF 200,00

RNMA 579,00

BX- E Vie sportive ASSOCIATION NATIONALE DES ELUS DU SPORT 1 730,00

WAC 50,00

ASTRE (ex RESEAU FUSEE) 150,00

ANPAD 30,00

HALLE DES DOUVES 30,00

CONSERVATOIRES DE FRANCE 170,00

INSTITUT DEP DEVELOP ARTIST CULTUREL (IDDAC) non reconduit

SITES ET CITES REMARQUABLES DE France 4 800,00

FRENCH REGIONAL AMERICAN MUSEUM EXCHANGE 6 500,00

FONDATION DU PATRIMOINE DELEGATION 

AQUITAINE
1 100,00

BOTANIC GARDEN CONSERVATION INTERNATIONAL 575,00

CONSERVATOIRE BOTANIQUE SUD-ATLANTIQUE 1 360,00

CONSERVATOIRE D'ESPACES NATURELS D'AQUITAINE 60,00

ICOM 620,00

JARDINS BOTANIQUES DE FRANCE ET DES PAYS 

FRANCOPHONES
160,00

SOCIETE NATIONALE D'HORTICULTURE DE FRANCE 

(SNHF)
351,00

AMCSTI 180,00

ARBA NA 130,00

STE BOTANIQUE DU CENTRE OUEST 70,00

ABELOS ASSOCIATION 150,00

HALLE DES DOUVES 30,00

BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE D'INFORMATION - 

EUREKOI
450,00

ASSOCIATION DES BIBLIOTHECAIRES DE FRANCE 

(ABF)
280,00

COMITÉ FRANÇAIS DU BOUCLIER BLEU 190,00

ASSOCIATION POUR LA COOPERATION DES 

PROFESSIONNELS DE L'INFORMATION MUSICALE
70,00

DOCUMENTAIRE SUR GRAND ECRAN non reconduit

CINEMATHEQUE DU DOCUMENTAIRE 100,00

IMAGES EN BIBLIOTHEQUES 420,00

RESEAU CAREL 60,00

FEDERATION DES MAISONS D'ECRIVAINS 100,00

STE INTERNATIONALE DES AMIS DE MONTAIGNE 38,00

UNION NATIONALE DE FAMILLES ET AMIS DE 

PERSONNES MALADES
non reconduit

ASSOCIATION VIDEOMUSEUM 7 600,00

ASTRE (ex RESEAU FUSEE) 150,00

WAC 50,00

ICOM 620,00

ICOM 620,00

WAC 50,00

ASSOCIATION VIDEOMUSEUM 920,00

ASTRE (ex RESEAU FUSEE) 150,00

AMCSTI 350,00

ICOM 620,00
BX- F Muséum histoire nat.

VILLE DE BORDEAUX - COTISATIONS AUX ORGANISMES 2019 - ANNEXE

CABINET 

BX- A Communication

BX- A Rel. internationales

EDUCATION, 

SPORTS ET 

SOCIETE

BX- E Dir. Vie ass. Enfance

AFFAIRES 

CULTURELLES

BX- F Base sous marine

BX- F Musée Arts Décoratifs

BX- F Conserva. Nat. Région

BX- F Dir. Etab. Culturels

BX- F Dir. Jardin botanique

BX- F Dir. Lecture publique

BX- F Musée Art Contemp. CAPC
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DIRECTIONS  ORGANISMES Cotisations 2019

FÉDÉRATION DES ÉCOMUSÉES ET MUSÉES DE 

SOCIÉTÉ
950,00

ASSOCIATION REGIONALE DES GRANDS ACTEURS DU 

TOURISME NOUVELLE AQUITAINE
350,00

FRENCH LINES 120,00

RESEAU AQUITAIN POUR L'HISTOIRE ET LA MÉMOIRE 

DE L'IMMIGRATION (RAHMI)
20,00

ICOM 740,00

CLUB DES ENTREPRISES DE MERIADECK 100,00

WAC 50,00

COMITE FRANCAIS D'HISTOIRE DE L'ART 20,00

ICOM 620,00

ASTRE (ex RESEAU FUSEE) 150,00

FORUM FRANCAIS POUR LA SECURITE URBAINE 5 440,00

FRANCE MEDIATION 1 000,00

GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC FONDS SOLIDARITE 

LOGEMENT
107 538,90

ODAS 2 980,00

RÉSEAU DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES POUR 

UNE ECONOMIE SOLIDAIRE
750,00

INTER-RESEAUX DES PROFESSIONNELS DSU 600,00

BX- O Dir. Pôle seniors RESEAU FRANCOPHONE VILLE AMIES DES AINES 1 200,00

RESEAU FRANCAIS DES VILLES SANTE DE L'OMS 1 270,00

ASSOCIATION MEDIATEURS COLLECTIVITES 

TERRITORIALES - AMCT
200,00

INSTITUT DES AFRIQUES 1 000,00

EUROPEAN COALITION OF CITIES AGAINST RACISM 

(ECCAR)
1 000,00

CAC Lycée horticole
UNION NATIONALE RURALE EDUCATION 

PROMOTION (UNREP)
7 200,00

AGENCE LOCALE DE L'ENERGIE ET DU CLIMAT 4 000,00

ASSOCIATION FRANCAISE DE L'ECLAIRAGE 1 084,00

ABFPM - ASSOCIATION DES BIENS FRANCAIS 

PATRIMOINE MONDIAL
3 000,00

CAUE (CONSEIL ARCHITECT URBANI ENVIRON 33) 500,00

I.C.O.M.O.S. 1 850,00

ORGANISATION DES VILLES DU PATRIMOINE 

MONDIAL
8 737,88

DBC2 Serv. Rénovation Urbaine COM'PUBLICS 1 204,00

ALLIANCE NATIONALE DES VILLES D'INNOVATION 

POUR L'EMPLOI
6 701,29

INVEST IN BORDEAUX 76 225,00

NOS QUARTIERS ONT DES TALENTS 8 970,00

DIGITAL AQUITAINE - CLUB COMMERCE CONNECTE 6 000,00

AFCCRE 9 929,00

EUROCITES 8 150,00

ASSOCIATION DES MAIRES DE LA GIRONDE 63 957,50

FRANCE URBAINE 32 996,00

TERRITOIRES HAB - D Dir. prévention EFAS non reconduit

TOTAL 423 707

AFFAIRES 

CULTURELLES

VALORISATION DU 

TERRITOIRE

BX- F Musée d'Aquitaine

BX- F Musée des Beaux Arts

SOLIDARITES ET 

CITOYENNETE

BX- O Dir. Dév. social

BX- O Gestion DGSC

SECRETARIAT 

GENERAL
IAC Service coord appui

HAUTE QUALITE 

DE VIE
CAD Dir énergie écolo dév

DBD Dir urba pat paysages

DCA Dir dév économique

DCE Dir coop. partenariats
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Séance du lundi 25 mars 2019
 

D-2019/46
SA d'HLM Domofrance - Vente de la branche Logements
Familiaux appartenant à la SA d'HLM Logévie à la SA
d'HLM Domofrance - Demande de maintien de la garantie
de la Ville de Bordeaux dans le cadre d'un transfert de
prêts - Le CRD à constater des 6 emprunts transférés à la
SA d'HLM Domofrance est de 1 616 967,68 euros auprès
de la CDC - Garantie - Décision - Autorisation
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 

Dans le cadre de la réorganisation de ses activités, le groupe Action Logement souhaite vendre
la branche complète d’activité « Logements familiaux classiques » appartenant à la Société
anonyme d’Habitations à loyer modéré (SA d’HLM) Logévie. Cette vente doit se faire au profit de
la SA d’HLM Domofrance. En effet, la société Logévie est appelée à recentrer son activité sur
l’habitat des personnes dites « séniors » et devenir la filiale spécialisée dans ce domaine.

La SA d’HLM Domofrance, va donc acquérir la branche d’activité « Logements
familiaux classiques » et le patrimoine correspondant. Par conséquent, la société anonyme d’HLM
Domofrance reprendra la totalité des obligations liées à ce patrimoine, notamment les obligations
liées aux prêts contractés initialement par la SA d’HLM Logévie que ce soit pour la réalisation ou
l’amélioration de ce patrimoine.

Dans ce cadre, la Société anonyme d’Habitations à loyer modéré Domofrance, souhaite bénéficier
de l’octroi de la garantie de la Ville de Bordeaux concernant le transfert de 6 contrats de prêts
liés à cette cession.

A ce titre, au 31 mars 2019, date d’effet de la cession, le montant global du capital restant dû
des 6 emprunts transférés intégralement à la SA d’HLM Domofrance et garantis par la Ville de
Bordeaux est de 1 616 967,68 euros.

Un tableau récapitulatif des 6 emprunts transférés incluant les caractéristiques financières de
chaque emprunt au 31 mars 2019, date effective de la cession de patrimoine, et garanti par la
Ville de Bordeaux, est joint à cette délibération.

 
Nous vous proposons, en conséquence, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter
les termes de la délibération suivante :
 
VU les articles L 2252-1, L.2252-2 du Code général des collectivités territoriales ;
 
VU l'article 2298 du Code civil ;
 
VU l’article L. 443.7 alinéa 3 du Code de la construction et de l’habitation ;
 
VU l’article L. 443-13 alinéa 3 du Code de la construction et de l’habitation ;
 
 
VU l’accord de principe de la Caisse des dépôts et consignations daté du 15 janvier 2019,
acceptant le transfert des emprunts, initialement souscrits par la SA d’HLM Logévie, à la SA d’HLM
Domofrance, incluant le tableau récapitulatif des 6 emprunts transférés intégralement avec le
capital restant dû de chaque emprunt au 31 mars 2019, date effective de la cession de patrimoine,
et joint à cette délibération ;
 
VU le protocole de cession d’une branche d’activité « Logement Familiaux » entre la SA d’HLM
Logévie, dénommée le « cédant », et la SA d’HLM Domofrance, désignée le « cessionnaire »,
signé en date du 21 janvier 2019 par les deux parties ;
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VU les contrats de prêts n° 0869278, 0916368, 1315961, 1315962, 1316964, 1316965,
initialement souscrits par la SA d’HLM Logévie auprès de la Caisse des dépôts et consignations,
dont le montant global du capital restant dû est de 1 616 967,68 euros à la date du 31 mars 2019
(date effective de ce transfert de prêts), et transférés intégralement à la SA d’HLM Domofrance
à compter du 31 mars 2019 ;
 
 
 

DELIBERE
 
 
 
Article 1 :
 
La Ville de Bordeaux accorde sa garantie à hauteur de 100% à la SA d’HLM Domofrance, pour le
remboursement des 6 contrats d’emprunts n°0869278, 0916368, 1315961, 1315962, 1316964,
1316965, initialement souscrits par la SA d’HLM Logévie auprès de la Caisse des dépôts et
consignations et qui sont transférés intégralement à la SA d’HLM Domofrance à compter du 31
mars 2019, selon les caractéristiques des prêts et aux conditions desdits contrats, conformément
aux dispositions susvisées du Code de la construction et de l’habitation, et dont le montant du
capital restant dû global est de 1 616 967,68 euros à la date du 31 mars 2019 (date effective de
ce transfert de prêts).
 

Article 2 :

La ville de Bordeaux décide de joindre, à cette même délibération de garantie dans les annexes
ci-après, la liste comportant les numéros et les caractéristiques financières des 6 prêts transférés
intégralement au 31 mars 2019.

 
Article 3 :
 
La garantie de la Ville de Bordeaux est accordée pour la durée résiduelle totale des prêts à compter
du 31 mars 2019 et jusqu’au complet remboursement de ceux-ci et porte sur l’ensemble des
sommes contractuellement dues par la SA d’HLM Domofrance dont elle ne se serait pas acquittée
à la date d’exigibilité.
 
 
Article 4 :
 
Au cas où l’organisme susmentionné, pour quelque motif que ce soit, ne s’acquitterait pas des
sommes devenues exigibles, la Ville de Bordeaux s’engage à en effectuer le paiement en ses lieu
et place, sur simple demande du prêteur adressée par lettre-missive, en renonçant au bénéfice
de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
 
 
Article 5 :
 
Le Conseil Municipal s’engage, pendant toute la durée résiduelle des prêts, à libérer, en cas de
besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges des emprunts.

 
Article 6 :
 
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire, le cas échéant, à intervenir à la convention de
transfert de prêts qui sera passée entre la Caisse des dépôts et consignations et la SA d’HLM
Domofrance, réputée le repreneur, ou le cas échéant, à tout acte constatant l’engagement du
garant à la liste des emprunt visées aux articles 1 et 2 de la présente délibération.
 
De même, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir
entre la Ville de Bordeaux et la Société Anonyme d’HLM Domofrance réglant les conditions
de la garantie. Cette convention ainsi que les conditions de son respect seront inopposables à
l’organisme prêteur.
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Afin de protéger les intérêts de la Ville, dans le cadre d’une mise en jeu de la garantie, la Ville fera
publier sa subrogation, dans les droits du créancier, selon les articles 2306 et 2430 du Code Civil.
 
En conséquence, le Conseil Municipal autorise le Maire à signer tout document afférent à cette
opération.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
NON PARTICIPATION AU VOTE DE Madame Solène COUCAUD-CHAZAL
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CONVENTION 

ENTRE 

LA VILLE DE BORDEAUX, 

ET 

LA SA D’HLM DOMOFRANCE, 

Entre les soussignés 

Monsieur le Maire de la Ville de Bordeaux agissant au nom de ladite ville, habilité aux fins des 

présentes par délibération du Conseil Municipal de Bordeaux, en date du                           et 

reçue par Monsieur le Préfet de la Gironde, le                                   ,  

D'une part, 

La Société anonyme d’Habitations à loyers modérés Domofrance, sise, 110 avenue de la Jallère 
– 33042 Bordeaux cedex. Représentée par Monsieur Bruno Vizioz, Directeur Administratif et 
Financier, habilité aux    f iins    des   présentes par une délibération du Conseil d’Administration en date 
du 30 mars 2017.

D'autre part, 

Il a été dit et convenu ce gui suit : 

Article 1 : La Ville de Bordeaux accorde sa garantie à hauteur de 100% à la SA d’HLM 
Domofrance, pour le remboursement des 6 contrats d’emprunts n°0869278, 0916368, 
1315961, 1315962, 1316964, 1316965, initialement souscrits par la SA d’HLM Logévie auprès 
de la Caisse des dépôts et consignations et qui sont transférés intégralement à la SA d’HLM 
Domofrance à compter du 31 mars 2019, selon les caractéristiques des prêts et aux conditions 
desdits contrats, conformément aux dispositions susvisées du Code de la construction et de 
l’habitation, et dont le montant du capital restant dû global est de 1 616 967,68 euros à la date 
du 31 mars 2019 (date effective de ce transfert de prêts). 

Ce transfert a lieu dans le cadre de la cession de patrimoine de la branche « logements 
familiaux classiques » appartenant à la Société anonyme d’Habitations à loyer modéré (SA 
d’HLM) Logévie. La SA d’HLM Logévie étant appelée à recentrer son activité sur l’habitat des 
personnes dites « séniors » et devenir la filiale du groupe « Action Logement » spécialisée dans 
ce domaine. 

Article 2: La garantie de la Ville de Bordeaux est accordée pour la durée résiduelle totale des 
prêts à compter du 31 mars 2019 et jusqu’au complet remboursement de ceux-ci et porte sur 
l’ensemble des sommes contractuellement dues par la SA d’HLM Domofrance dont elle ne se 
serait pas acquittée à la date d’exigibilité. 
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Article 3 : L’accord de principe de transfert des prêts émis par la Caisse des dépôts et 
consignations, signé le 15 janvier 2019 et la liste comportant les caractéristiques financières des 
6 prêts transférés intégralement au 31 mars 2019, sont joints à la présente convention de garantie 
dans les annexes ci-après. 

Article 4 : Les conditions d'exercice de la garantie sont fixées ainsi qu'il suit : 

La Ville de Bordeaux sera partie de la convention de transfert de prêt à intervenir entre la SA 
d’HLM Domofrance, la SA d’HLM Logévie et la CDC. 

Elle sera mise en possession, dès leur établissement, des tableaux d'amortissement des prêts 
fixant les dates et le montant des échéances d'intérêt et d'amortissement. 

La SA d’HLM Domofrance s'engage à prévenir le Maire de Bordeaux, deux mois au moins à 
l'avance, de l'impossibilité où elle se trouverait de faire face à tout ou partie de l'une des 
échéances et lui demander de les régler en ses lieu et place. Elle devra fournir à l'appui de sa 
demande, toutes justifications nécessaires. 

Les décaissements ainsi faits par la Ville de Bordeaux seront imputés à un crédit ouvert à cet effet. 

Ils seront remboursés par la SA d’HLM Domofrance dès que celle-ci sera en mesure de le faire. 
Elle devra donc prendre toutes dispositions utiles pour apurer sa dette dans les moindres 
délais tout en assurant l'équilibre de son exploitation. 

Article 5: les opérations poursuivies par la SA d’HLM Domofrance, au moyen des emprunts 
qu'elle réalisera avec la garantie précitée, seront retracées dans des comptes spéciaux 
ouverts dans la comptabilité existante, et arrêtés à la fin de chaque année. 

Article 6 : Un compte d'avances communales sera ouvert dans les écritures de la SA d’HLM 
Domofrance. 

Il comportera : 

Au crédit: le montant des versements effectués s'il y a lieu par la Ville de Bordeaux en vertu 
des articles 1 et 2, majorés des intérêts calculés sur la base du taux des emprunts consentis 
par la Caisse des Dépôts aux départements et communes, au jour où lesdits versements ont 
été effectués. 

Au débit: le montant des remboursements effectués par la SA d’HLM Domofrance. 

Article 7 : A toute époque, la SA d’HLM Domofrance devra mettre à la disposition de 
représentants désignés par le Maire de Bordeaux, toutes pièces justificatives et livres 
comptables permettant d'effectuer l'examen de sa comptabilité, et, d'une manière générale, 
de s'assurer de la régularité de ses opérations. 
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Le rapport annuel sur la situation de SA d’HLM Domofrance, ainsi que les budgets et comptes, 
devront être adressés chaque année, dès leur approbation par la SA d’HLM Domofrance à 
Monsieur le Maire de Bordeaux. 

Les représentants du Maire de Bordeaux procèderont, au moins une fois par an, à la 
vérification des opérations et des écritures de la SA d’HLM Domofrance, d'après les comptes 
rendus moraux et financiers, le bilan de l'année écoulée, et le projet de budget en cours. 

Article 8: L'application de la présente convention se poursuivra jusqu'à l'expiration de la 
période d'amortissement des emprunts qui en font l'objet, et s'il y a lieu, jusqu'à ce que le 
compte d'avances soit soldé. 

Article 9: Tous les droits ou frais auxquels pourra donner lieu la présente convention sont à 
la charge de la SA d’HLM Domofrance. 

   , en trois exemplaires. 

DE 

Fait à Bordeaux le  

Pour la VILLE 
BORDEAUX
 
Le Maire,
 

Pour la SA d’HLM Domofrance 

 Le Directeur Général, 
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D-2019/47
Fonds d'Intervention Local 2019. Affectation de
subventions.
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, 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 17 décembre 2018 en a précisé le montant global pour l’exercice 2019.

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

Chaque dossier a été présenté, par le demandeur, au bureau de la commission permanente
qui a donné son avis.

Pour information, le tableau en annexe dresse l’estimation des aides en nature qui pourraient
être accordées au titre de l’année 2019 sur la base des montants arrêtés lors du Compte
Administratif 2017.
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QUARTIER BORDEAUX MARITIME
Total disponible : 44 500 euros

Montant déjà utilisé : 0 euro
Affectation proposée : 9 500 euros
Reste disponible : 35 000 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

ACTIFS 33

Aide à l’organisation d’ateliers
de français afin de favoriser
l'insertion socio professionnelle
des primo arrivants.

1 500

APSARAS

Participation à l’inauguration de
la manifestation  «  Les soirées
Guinguettes  » avec la venue
de la caravane internationale du
Très Grand Conseil Mondial des
Clowns.

1 000

CDANSLABOITE
Aide à l'organisation d'un festival
de Street Photography sur le
territoire des Bassins à flots.

 1 000

INTERLUDE

Participation à l'organisation de
deux évènements au sein du
quartier : "le Rallye des Familles"
et "Solijeux".

2 000

OXYGENE FRANCE-BENIN

Participation à l’envoi
d’un conteneur (vêtements,
matériels…) pour plusieurs villages
au Benin.

1 500

PARALLELES ATTITUDES
DIFFUSION - ROCKSCHOOL

Participation à la manifestation
« Tremplin des 2 Rives 2019 ». 500

RICOCHET SONORE

Soutien à l'organisation d'un stage
d'écriture et de musique assistée
par ordinateur pour les jeunes du
quartier.

2 000

TOTAL 9 500
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QUARTIER CHARTRONS –  GRAND PARC – JARDIN PUBLIC
Total disponible : 60 000 euros

Montant déjà utilisé : 20 110 euros
Affectation proposée : 9 850 euros
Désaffectation : - 3 000 euros
Reste disponible : 33 040 euros

Une subvention de 4 000 euros a été votée lors du conseil municipal du 4 février pour
l’association En Mode Event. Le projet concernait l’organisation d’un défilé de mode avec les
élèves de l'Institut Bordelais de Stylisme Modélisme, à la salle des Fêtes du Grand Parc.
Suite à une erreur matérielle, une désaffectation est nécessaire afin que la participation
financière de la Ville soit ramenée à hauteur de 1 000 euros.
 

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

ASSOCIATION DES
COMMERÇANTS DU GRAND
PARC

Aide à la mise en place du
programme d'animations Festiday. 3 000

ASSOCIATION SPORTIVE
DU LYCEE CONDORCET
BORDEAUX

Participation à l'organisation de
rencontres sportives. 900

ASSOCIATION SPORTIVE DU
LYCEE PROFESSIONNEL LES
CHARTRONS

Aide au financement du transport
des élèves pour la journée
d’intégration.

700

BOXING CLUB ALAMELE
Aide à l'organisation d'animations
de boxe éducative au sein du
quartier.

2 000

LES COLCHIQUES DE
CONDORCET

Participation à l’organisation du
« Troc aux Plantes » 2019 à la halle
des Chartrons.

1 750

SWINGTIME BORDEAUX
Soutien à l'organisation de
la 12ème édition du festival
« Swing Art ».

1 500

TOTAL 9 850

 

51



Séance du lundi 25 mars 2019

QUARTIER CENTRE VILLE
Total disponible : 56 500 euros

Montant déjà utilisé : 4 500 euros
Affectation proposée : 5 100 euros
Reste disponible : 46 900 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

AMADEUS
Soutien aux animations organisées
par l'orchestre dans les maisons de
retraite.

500

ASSOCIATION DES CENTRES
D'ANIMATION DE QUARTIERS
DE BORDEAUX - ACAQB

Aide à la redynamisation de la
bibliothèque du centre d'animation
Saint-Pierre.

2 100

ENTREPRISES ET CULTURE

Soutien à la réalisation d'un
«  Pique-nique Solidaire  » au sein
du quartier et à l'organisation d'une
sortie avec 40 jeunes en insertion.

1 500

PARALLELES ATTITUDES
DIFFUSION - ROCKSCHOOL

Participation à la manifestation
« Tremplin des 2 Rives 2019 ». 1 000

TOTAL 5 100

QUARTIER SAINT AUGUSTIN – TAUZIN – ALPHONSE DUPEUX
Total disponible : 45 300 euros

Montant déjà utilisé : 0 euro
Affectation proposée : 9 400 euros
Reste disponible : 35 900 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

ASSOCIATION DES
COMMERÇANTS ORNANO -
GAVINIES - ST VICTOR

Aide au fonctionnement général de
l'association. 800

LE TAUZIN
Participation à la fête de quartier
organisée à l'occasion des 50 ans
de l'association.

2 500

Aide à l'intervention d'éducateurs
sportifs pour les élèves de l'école
Alphonse Dupeux.

3 200
LES JEUNES DE SAINT-
AUGUSTIN - JSA
 

Participation aux séances
d'escalade organisées au Stade
Maître Jean pour les élèves du
Collège Emile Combes.

1 100

PETANQUE CLUB EMILE
COMBES

Aide au fonctionnement général de
l'association. 800

RUGBYTOTS Aide au fonctionnement général de
l'association. 1 000

TOTAL 9 400
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QUARTIER NANSOUTY – SAINT GENES
Total disponible : 42 300 euros

Montant déjà utilisé : 3 950 euros
Affectation proposée : 3 258 euros
Reste disponible : 35 092 euros

Transferts de crédits Objets Montants
(en euros)

DIRECTION DES BATIMENTS

Participation à la mise en place
de l’affichage de l’exposition
photographique au jardin des Dames
de la Foi.

258

TOTAL 258

 

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

BORDEAUX 5 DE COEUR
Aide pour le fonctionnement des
jardins partagés ainsi que pour les
animations de l'association.

2 000

COMITE D'ANIMATION,
DE BIENFAISANCE ET DE
DEFENSE DES INTERETS DU
QUARTIER NANSOUTY

Soutien au fonctionnement
général de l'association. 1 000

TOTAL 3 000

QUARTIER BORDEAUX SUD
Total disponible : 60 000 euros

Montant déjà utilisé : 3 210 euros
Affectation proposée : 4 000 euros
Reste disponible : 52 790 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

ASSOCIATION DES CENTRES
D'ANIMATION DE QUARTIERS
DE BORDEAUX - ACAQB

Soutien au projet "Sur un air
de liberté" ayant pour objectif
principal de mettre en avant les
valeurs de citoyenneté, solidarité
et respect.

2 500

LA MAISON DE NOLAN ET DES
FAMILLES

Participation au projet CARDIE de
l'école maternelle Beck. 1 500

TOTAL 4 000
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QUARTIER BASTIDE
Total disponible : 42 700 euros

Montant déjà utilisé : 0 euro
Affectation proposée : 6 000 euros
Reste disponible : 36 700 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

ASSOCIATION DES CENTRES
D'ANIMATION DE QUARTIERS
DE BORDEAUX - ACAQB -
Centre d'Animation BASTIDE
BENAUGE

Aide pour l'organisation d'un
moment festif dans le cadre
de la présentation du projet de
renouvellement urbain JOLIOT-
CURIE.

1 000

ASSOCIATION HABILITEE DES
JEUNES SAPEURS POMPIERS
DE LA BENAUGE

Aide à l'organisation du RTD
2019, concours de manœuvres,
organisé place des Quinconces.

2 000

COLLECTIF MIXERATUM ERGO
SUM

Soutien à l'organisation du Festival
des caves à la maison Cantonale
prévu en mai 2019.

1 000

PARALLELES ATTITUDES
DIFFUSION - ROCKSCHOOL

Participation à la manifestation
"Tremplin des 2 Rives 2019". 2 000

TOTAL 6 000
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QUARTIER CAUDERAN
Total disponible : 51 500 euros

Montant déjà utilisé : 0 euro
Affectation proposée : 12 550 euros
Reste disponible : 38 950 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

Soutien au Carnaval de Caudéran
organisé en mars sur la Place du
marché des Pins Francs.

2 800AVANT GARDE ET JEANNE
D'ARC DE BORDEAUX
CAUDERAN - AGJA
BORDEAUX CAUDERAN

Participation à la Caudéranie qui se
déroulera le 29 septembre 2019
dans le Parc Bordelais.

2 000

COMITE DE BIENFAISANCE ET
DE DEFENSE DES INTERETS
DU QUARTIER CAUDERAN-
SUD

Soutien au fonctionnement
général de l'association. 1 000

PARALLELES ATTITUDES
DIFFUSION - ROCKSCHOOL

Participation à la manifestation
"Tremplin des 2 Rives 2019". 1 000

SOCIETE DE SAINT-
VINCENT-DE-PAUL - CONSEIL
DEPARTEMENTAL DE LA
GIRONDE

Soutien au fonctionnement
général de la section
« Conférence Saint Amand ».

2 000

UNION NATIONALE DES
COMBATTANTS DE
BORDEAUX-CAUDERAN-LE
BOUSCAT (UNC)

Aide à l'organisation des
commémorations. 250

VIVRE A CAUDERAN

Participation à la manifestation
« Heures d'été » organisée
dans le Parc de Lussy et à la
chartreuse Saint André.

3 500

TOTAL 12 550
 
 
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 conventions ou avenants aux conventions initiales

avec les associations bénéficiaires.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE SOCIALISTE

ABSTENTION DU GROUPE RASSEMBLEMENT NATIONAL-SIEL

ABSTENTION DU GROUPE ECOLOGISTE
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ASSOCIATIONS

 ESTIMATION DES AIDES EN 

NATURE 2019 SUR LA BASE DES 

MONTANTS 2017 

ASSOCIATION DES CENTRES D'ANIMATION DE QUARTIERS DE BORDEAUX - ACAQB                                   916 442,32 € 

ASSOCIATION DES COMMERÇANTS DU GRAND PARC                                       1 364,86 € 

ASSOCIATION DES COMMERÇANTS ORNANO - GAVINIES - ST VICTOR                                       3 915,86 € 

AVANT GARDE ET JEANNE D'ARC DE BORDEAUX CAUDERAN - AGJA BORDEAUX CAUDERAN
                                  270 782,53 € 

BORDEAUX 5 DE COEUR                                       1 627,84 € 

BOXING CLUB ALAMELE                                       1 764,00 € 

CDANSLABOITE                                       4 040,00 € 

COLLECTIF MIXERATUM ERGO SUM                                       3 360,74 € 

COMITE D'ANIMATION, DE BIENFAISANCE ET DE DEFENSE DES INTERETS DU QUARTIER NANSOUTY                                     15 881,41 € 

INTERLUDE                                     72 471,49 € 

LE TAUZIN                                   180 571,88 € 

LES JEUNES DE SAINT AUGUSTIN - JSA                                   484 783,95 € 

PARALLELES ATTITUDES DIFFUSION - ROCKSCHOOL                                     48 700,58 € 

PETANQUE CLUB EMILE COMBES                                       3 789,17 € 

RUGBYTOTS                                       1 296,00 € 

SOCIETE DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA GIRONDE                                     11 265,62 € 

SWINGTIME BORDEAUX                                       3 591,63 € 

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS DE BORDEAUX-CAUDERAN-LE BOUSCAT (UNC)                                          398,00 € 

VIVRE A CAUDERAN                                     10 741,62 € 

ANNEXE 1 : Valorisation des aides en nature
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DELEGATION DE Monsieur Fabien ROBERT
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D-2019/48
Théâtre La Manufacture Atlantique. Acquisition par la Ville
des parcelles BY 422 ET BY 429. Immeuble situé 220 bd
Albert 1er à Bordeaux. Autorisation. Décision.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Suivant acte du 9 février 2018, la société Immobilière Sud Atlantique s'est portée acquéreur
d’un ensemble immobilier situé à Bordeaux, 220 boulevard Albert 1er et 55 rue Brulatour,
constitué de deux parcelles cadastrées section BY numéros 216 et 217 pour une surface
totale de 5 067 m².
 
Sur ces parcelles se situe la Manufacture Atlantique, ancienne usine de chaussures
reconvertie en salle de spectacle connue sous le nom de Théâtre de la Manufacture
Atlantique.
 
Le projet immobilier développé par le promoteur suit les orientations développées sur le
quartier par l'EPA Euratlantique en prenant en compte les éléments suivants :
• création d'une percée visuelle et paysagère permettant une traversée du secteur
Renard par une liaison douce assurant le lien entre le boulevard Albert 1er jusqu'à la rue
Oscar et Jean Auriac
• mise en place d'une connexion de l'impasse Brulatour avec le quartier
• apport d'une mixité sociale sur le secteur via la construction de logements en
accession libre portés par Immobilière Sud Atlantique et de logements sociaux portés par
un bailleur social
• conservation du théâtre
• travail sur la qualité urbaine du site par la requalification de l'espace public
 
Ce projet immobilier n'impacte pas la destination du théâtre puisque s'applique, au niveau
du PLU, une servitude de superstructure qui préserve cette spécificité culturelle.
 
Acteur essentiel du maillage chorégraphique et de la vie culturelle de la ville et de son
agglomération dont il nourrit par son offre l’identité et le rayonnement, La Manufacture –
Centre de Développement Chorégraphique National depuis 2017 – représente le pôle de
référence de production de la création contemporaine chorégraphique, de transmission de
l’écriture et du geste chorégraphique contemporain, et plus largement de diffusion de la
création contemporaine de la danse et pluridisciplinaire sur le territoire.
 
Une autre délibération, soumise au Conseil Municipal de ce jour, confirme le soutien de la Ville
de Bordeaux à cette structure dans le cadre de la politique de soutien aux lieux de création
et de diffusion oeuvrant dans le domaine culturel et en accord avec les objectifs définis dans
le Document d'orientation culturel. Cette délibération porte en effet sur la conclusion d'une
convention triennale d'objectifs établie avec La Manufacture – Centre de Développement
Chorégraphique National (CDCN), et partagée avec les partenaires institutionnels (l'Etat, La
Région Nouvelle Aquitaine, Le Département de la Gironde).
 
Dans ce contexte, il est proposé de consolider ce soutien par l’acquisition du théâtre la
Manufacture ainsi qu'une placette située à l'entrée du théâtre conformément au plan annexé.
 
Ce bien immobilier, situé au 220 boulevard Albert 1er à Bordeaux est aujourd’hui cadastré
section BY numéro 422 et section BY numéro 429 pour une contenance totale de 19a11ca
comme étant issu par document d’arpentage des parcelles cadastrées section BY numéros
216 et 217 sus visées.
 
Il est précisé que l’immeuble acquis sera traversé du Nord au Sud par une voie semi-publique
destinée aux piétons et aux cyclistes. Celle-ci devra être accessible librement en journée et
sous contrôle d’accès en dehors des heures d’ouverture aux charges et conditions restant
à définir
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Par ailleurs, dans le cadre du fonctionnement du théâtre, il est convenu entre les parties
qu’une servitude devra être constituée au profit du théâtre dans l’acte authentique de vente.
Il s’agira d’une servitude de passage par l’accès prévu Impasse Brulatour pour les véhicules
techniques. Celle-ci sera consentie à titre gratuit aux charges et conditions que le mandataire
de la Ville jugera utiles entre la parcelle BY 422 (fond dominant) et la parcelle BY 423 (fond
servant).
 
L’immeuble est actuellement occupé par l’Association Esprit de Corps suivant la convention
d’occupation du 3 avril 2018
 
Le prix d'acquisition de ce bien est de 1 156 107 euros TTC, TVA sur marge incluse de
56 107 euros, l'avis du Domaine, en date du 21 janvier 2019, n’étant pas inférieur à ce prix.
Ledit prix en accord avec le vendeur sera payé au plus tard le 31 mars 2022 sans intérêt. A la
sureté et garantie du paiement à terme dudit prix, il sera fait réserve, dans l’acte authentique
de vente, au profit du vendeur de l’action résolutoire et inscription sera faite du privilège
de vendeur.
 
Vu l’avis du service du Domaine n° 2018-33063V3563 en date du 21 janvier 2019,
 
Compte tenu de l’intérêt pour la Ville d’acquérir l’immeuble bâti susvisé pour l’exploitation
d’un théâtre, nous vous demandons Mesdames, Messieurs, de bien vouloir décider de :
 
- l'acquisition aux conditions et charges sus visées auprès d’Immobilière Sud Atlantique de
l’immeuble cadastré section BY numéro422 et section BY numéro 429 pour une contenance
de 19 a11ca sis 220 bvd Albert 1er moyennant le prix de 1 156 107 euros TTC, TVA
sur marge incluse de 56 107 euros, payable en accord avec le vendeur au plus tard le 31
mars 2022 sans intérêt et avec constitution d’une servitude de passage pour les véhicules
techniques au profit de la parcelle cadastrée section BY numéro 422 acquise par la Ville de
Bordeaux sur la parcelle cadastrée section BY numéro 423
- l'ouverture des crédits nécessaires au budget de l'exercice concerné
 
Et autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte authentique de vente et
tous les documents afférents à cette opération.
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE RASSEMBLEMENT NATIONAL-SIEL
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M. LE MAIRE

Monsieur ROBERT.

M. ROBERT

Monsieur le Maire, mes chers collègues, cette délibération est importante pour ce lieu, et pour le spectacle vivant
dans Bordeaux et dans sa Métropole. Justement un sujet sur lequel nous travaillons avec le Département et
l’IDDAC : comment mieux soutenir le théâtre, la danse notamment, et le cirque, bref tous les arts de la scène ? Ce
théâtre a été longtemps, et est toujours, la propriété d’un privé. Or, on sait que pour soutenir les théâtres, il faut
des maîtrises foncières publiques, notamment pour leur permettre d’investir souvent avec notre concours. Nous
avons eu des débats compliqués avec le précédent propriétaire, Monsieur MAUDUIT, et il a choisi de vendre à
une société immobilière pour réaliser un projet. Nous nous sommes rapprochés de cette société, et nous sommes
tombés d’accord pour acquérir le théâtre qui, je le rappelle, avait été précédemment protégé grâce au PLU. Donc,
il s’agit là, certes, d’acquérir le théâtre, mais de créer également une percée visuelle pour relier les quartiers situés
à l’arrière de cette parcelle au boulevard Albert 1er. C’est la mise en place d’une connexion de l’impasse Brulatour
avec le quartier. C’est un apport en mixité sociale, et je sais qu’Émilie KUZIEW va en parler pour ce quartier-là.
C’est la conservation du théâtre, et nous avons d’ailleurs une délibération qui n’a pas été dégroupée, la 54, qui fait
état de la convention pluriannuelle d’objectifs que nous passons avec le Centre de développement chorégraphique
national qui sera d’ailleurs de quatre années, cette convention, qui occupe ce théâtre. Nous nous sommes engagés à
acquérir ce lieu pour un montant de 1 156 107 euros TTC. L’estimation des Domaines étant d’ailleurs à 1 300 000.
C’est donc plutôt une opération pour la Ville, mais aussi et surtout une manière de renforcer notre soutien au
spectacle vivant, et ce lieu le mérite.

M. le MAIRE

Merci beaucoup. Émilie.

Mme KUZIEW

Monsieur le Maire, mes chers collègues, cette délibération est effectivement pour moi l’occasion de saluer
l’intelligence de cette opération immobilière, et les bonnes relations nouées avec le promoteur. C’est en effet un
bel exemple de ce que nous avons l’habitude de mener à Bordeaux en termes d’urbanisme négocié. Cette opération
se trouve en dehors de la ZAC Saint-Jean Belcier. Il s’agit d’une opération privée et le nouveau propriétaire aurait
très bien pu ne pas choisir de réhabiliter ce théâtre pour nous, et utiliser tous ses droits à construire. Or, ce n’est pas
le cas puisque cette opération va nous permettre de conserver sur ce secteur des boulevards et du haut Carle Vernet,
un équipement culturel de qualité, mais aussi des logements qui respectent leur environnement puisque nous avons
de toutes petites échoppes sur l’impasse Brulatour, et aujourd’hui, l’entreprise va offrir des logements qui seront
en R+1 en face à face de ces échoppes, et l’opération va monter graduellement pour vraiment se conformer aux
constructions alentours.

Cela va aussi, effectivement, permettre d’offrir un espace extérieur en cœur d’îlots conçu comme un véritable
espace public avec un amphithéâtre ouvert aux Bordelais et aux habitants du quartier pour y créer des événements,
et offrir un espace pour se retrouver. Donc, c’est vraiment une très belle opération qui a été présentée aux habitants
du quartier et qui a reçu l’unanimité des personnes présentes.

M. le MAIRE

Merci. Un très beau dossier effectivement. Madame BOUILHET.

MME BOUILHET

Monsieur le Maire, chers collègues, nous constatons un progrès par rapport à une délibération récente sur le Glob
Théâtre, c’est que pour cette délibération sur la Manufacture Atlantique, le coût est bien plus élevé pour la Ville,
mais au moins nous gardons le foncier. Nous remercions le secrétariat du Conseil pour les réponses apportées à
nos demandes de précisions, mais nous nous demandons si c’est le rôle d’une municipalité de devenir propriétaire
d’une salle de théâtre. Aussi, nous nous abstiendrons sur cette délibération. Merci.
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M. le MAIRE

Merci. Fabien ROBERT.

M. ROBERT

Non, pas de commentaires si ce n’est qu’évidemment, le fait de posséder les murs ne nous amène pas du tout à
intervenir dans les choix de programmation.

M. le MAIRE

Merci. Qui est d’avis de voter contre ? Abstention ? Tout le monde est pour ? Merci. Adopté à l’unanimité.

Cécile.

MME MIGLIORE

Délibération 52 : « Saison culturelle Liberté! Bordeaux 2019. CAPC Musée d’Art Contemporain. Partenariat
avec la Fondation Gandur et la Cité Internationale de la BD et de l’image (CIBDI) d’Angoulême. Convention.
Autorisation. Signature. »
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Séance du lundi 25 mars 2019
 

D-2019/49
Bordeaux. Rue Pierre Trébod. Désaffectation et
déclassement d’une emprise foncière cadastrée section PW n
° 21 au Grand Parc. Décision. Autorisation
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La ville de Bordeaux est propriétaire de la parcelle cadastrée section PW n° 21 rue Pierre
Trébod sur la commune de Bordeaux.
 
Cette parcelle constitue le foncier d’assiette de l’école maternelle Pierre Trébod et est
occupée par une partie des espaces extérieurs de la résidence Ulmacéa propriété d’Incité.
En effet, la voie d’accès au parking résidentiel est à moitié compris dans le domaine public
de la ville de Bordeaux.
 
Afin de régulariser cette incohérence foncière, il est nécessaire de déclasser 169 mètres
carrés de la parcelle cadastrée section PW n° 21 du domaine public routier. Cette parcelle
est située rue Pierre Trébod, entre l’école maternelle Pierre Trébod et la résidence Ulmacéa.
Ce pourquoi, une enquête publique a été diligentée par arrêté n° 201823289 en date du 28
septembre 2018, en application de l’article L. 143-3 alinéa 2 du code la voirie routière. Cette
enquête publique s’est déroulée du 5 novembre 2018 au 19 novembre 2018 inclus et s’est
conclue par un avis favorable du commissaire enquêteur.
 
Il convient donc de procéder à la constatation de la désaffectation et au déclassement de
cette partie de la parcelle.
 
Ainsi, l’emprise de 169 mètres carrés située rue Pierre Trébod, entre l’école maternelle Pierre
Trébod et la résidence Ulmacéa sur la commune de Bordeaux a été fermée à la circulation
publique et générale, à l’aide de moyens physiques empêchant tout accès sur cette emprise.
La désaffectation a été constatée le 15 février 2019 par voie d’huissier.
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 5211-10 ;
Vu le code de l’urbanisme, notamment l’article L. 318-1 et suivants ;
Vu le code de la voirie routière et notamment son article L. 141-3 ;
Vu l’arrêté de délégation de signature de Monsieur Nicolas Florian, adjoint au maire, en date
du 7 février 2018 ;
Vu le constat établi par Me Lacaze, huissier de justice à Bordeaux, le 15 février 2019 ;
 
En conséquence nous vous demandons Mesdames, Messieurs de bien vouloir décider le
déclassement d’une emprise de 169 mètres carrés de la parcelle cadastrée PW n° 21 sise à
Bordeaux rue Pierre Trébod, entre l’école maternelle Pierre Trébod et la résidence Ulmacéa.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE RASSEMBLEMENT NATIONAL-SIEL
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Séance du lundi 25 mars 2019
 

D-2019/50
Bordeaux. Rue Pierre Trebod. Incorporation au bail
emphytéotique consenti à In Cité d'une emprise foncière
déclassée cadastrée PW 21p. Décision. Autorisation
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Au cours de cette même séance, le Conseil municipal vient d’approuver le déclassement du
domaine public communal d’une emprise en nature de voie de desserte située entre l’école
maternelle Pierre Trébod et la résidence Ulmacéa.
 
Cette emprise d’une superficie d’environ 169 m² à détacher de la parcelle cadastrée PW
21 relève désormais du patrimoine privé de la Ville et pourrait intégrer l’assiette du bail
emphytéotique consenti à titre gratuit par la Ville au profit d’Incité compte tenu de son usage
comme voie d’accès au parking de la résidence Ulmacéa.
 
La direction de l’immobilier de l’Etat a été consultée en date du 2 janvier 2019 et n’a pas
fait connaître son avis à ce jour.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir décider :
 

- De modifier l’assiette du bail empthytéotique consenti gratuitement par la Ville au
profit d’Incité afin d’y incorporer l’emprise susvisée, déclassée du domaine public
pour une superficie d’environ 169 m² à détacher de la parcelle communale cadastrée
PW 21 et située rue Pierre Trébod à Bordeaux.
 

- D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’avenant au bail
emphytéotique susvisé ainsi que tous documents se rapportant à cette opération.

 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE RASSEMBLEMENT NATIONAL-SIEL
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D-2019/51
BORDEAUX. 34, allée des Pins. Défaut de paiement du prix
d’adjudication. Décision. Autorisation
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Suite à la délibération n° 361/2017 en date du 9 octobre 2017, la Ville de Bordeaux a décidé
de la vente par adjudication d’un immeuble communal vacant dont elle est propriétaire dont
la désignation suit :
 

- Une maison à usage d’habitation élevée sur sous-sol d’un rez-de-chaussée
dépendances et terrain, située 34, allée des Pins, d’une superficie développée de 172
m², cadastrée IV37. La mise à prix est fixée à 110 000 €, conformément à l’avis de
France Domaine en date du 3 juillet 2017.

L’immeuble ayant été mis à disposition de la Direction Régionale des Télécommunications,
il a dû être prononcé, lors du Conseil municipal du 26 mars 2018, la désaffectation et
le déclassement de l’immeuble, pour en permettre à nouveau la vente, dans les mêmes
conditions. (délibération n° 75/2018)
 
Lors de l’adjudication qui a eu lieu en date du 22 mai 2018, la Société Callaghan
Investissements a remporté les enchères au prix de 295 000 euros. Cependant, cette dernière
se trouve dans l’impossibilité d’en payer le prix.
 
Ainsi, conformément aux stipulations du cahier des charges d’adjudication du 15 mai 2018
et afin d’actionner la résolution de la vente, un commandement de payer a été délivré par acte
du ministère de Maître Marjorie CHAMBON, Huissier de Justice à CLERMONT-FERRAND, en
date du 05 novembre 2018 et signifié, en date du 12 novembre 2018. Ledit commandement
est demeuré sans effet durant le mois suivant sa délivrance.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :

- constater le défaut de paiement du prix,
 

- valider la mise en œuvre de la clause résolutoire à défaut de paiement du prix
d’adjudication dans les délais impartis,

 
- autoriser la signature de l’acte authentique de résolution amiable de l’adjudication et

tous les documents y afférents.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2019/52
Saison culturelle Liberté! Bordeaux 2019. CAPC Musée
d'Art Contemporain. Partenariat avec la Fondation Gandur
et la Cité Internationale de la BD et de l'image (CIBDI)
d'Angoulême. Convention. Autorisation. Signature
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de la saison culturelle Liberté ! Bordeaux 2019, le CAPC, musée d’art
contemporain, s’associe à la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image (CIBDI)
d’Angoulême et son musée, ainsi qu’à la Fondation Gandur pour l’Art, Genève, afin de
concevoir une ambitieuse exposition collective autour de la figuration narrative, de la bande
dessinée et de l’art contemporain, en puisant (mais sans s’y limiter) dans leurs fonds
respectifs.
 
Les œuvres majeures de la Fondation Gandur pour l’Art issues de la figuration narrative
(des peintures des années 1960-70 de Valério Adami, Gilles Aillaud ou encore Peter
Stämpfli) côtoieront ainsi des œuvres originales (planches, romans graphiques mais aussi
vidéos et installations) d’auteurs, de scénaristes, de dessinateurs contemporains, complétées
d’œuvres choisies de la collection du CAPC, musée d’art contemporain, le tout dans un
parcours thématique à la scénographie originale.
 
Une convention qui détaille les droits et les obligations de chacune des parties a été établie.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à signer cette convention.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Contrat de prêt et d’exposition Histoire de l’art cherche personnages…  (titre de 
travail) 

Entre 

La Ville de Bordeaux 
représentée par son Maire, habilité aux fins des présentes par délibération …………………..du 
Conseil municipal en date du …………………, reçue en en préfecture le ………………. 

Ci-après dénommée « CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux » ou « Emprunteur ». 
D’une part, 

Et 

La Fondation Gandur pour l’Art,  rue Michel-Servet 12, CH-1206 Genève  
représentée par Monsieur Jean Claude GANDUR, Président, et Mme Carolina CAMPEAS 
TALABARDON, Vice-Présidente 

Ci-après dénommée « FGA » ou « Prêteur » 

Et 

La Cité internationale de la bande dessinée et de l’image (CIBDI) d’Angoulême , Etablissement 
public de coopération culturelle et commerciale dont le siège est sis au 121, rue de Bordeaux à 
Angoulême (16023) représentée aux fins des présentes par Monsieur Pierre Lungheretti, Directeur 
Général  

Ci-après dénommée « la Cité» ou « Prêteur » 

D’autre part 

Ensemble ci-après dénommées les « Parties » 

Article 1 : Caractéristiques de l’exposition 

Dans le cadre de la saison culturelle « Liberté ! Bordeaux 2019 », le CAPC musée d’art contemporain 
de Bordeaux, la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image (CIBDI) d’Angoulême et son 
musée, et la FGA organisent conjointement une exposition intitulée Histoire de l’art cherche 
personnages… (titre de travail) qui sera présentée au CAPC, situé au 7 rue Ferrère, 33000 Bordeaux, 
France, du 20 juin 2019 au 2 février 2020. 
La FGA prête 37 œuvres à l'Emprunteur afin que ce dernier les expose dans le cadre de ladite 
exposition (Annexe 1). 
La Cité prête à l’Emprunteur un ensemble d’œuvres (planches originales, tableaux, albums, périodiques 
et imprimés) qui fera l’objet d’un accrochage à renouveller une ou plusieurs fois durant la durée de 
l’exposition afin que le CAPC les expose dans le cadre de ladite exposition. La liste de ces œuvres ainsi 
que la durée de prêt de chaque œuvre fera l’objet d’un accord spécifique entre la Cité et le CAPC. 

Article 2 : Durée de prêt 

2.1. Le prêt des œuvres de la FGA mentionnées dans l’Annexe 1 débutera au plus tôt le 13 mai 2019 et 
se terminera au plus tard le 3 mars 2020. 

74



2

2.2. Le prêt des œuvres de la Cité débutera au plus tôt le 13 mai 2019 et se terminera le 3 mars 2020. 

2.3. Le transport nécessitant un départ à partir du 13 mai 2019, l’assurance sera couverte en 
conséquence et sa prise en charge sera assurée par l’Emprunteur. Le coût de l’entreposage des 
œuvres dans les locaux du CAPC sera à la charge de l’Emprunteur. 

Au cas où le prolongement de l'exposition entraînerait une prolongation de la durée de prêt, le 
consentement écrit des Prêteurs devra être obtenu. 

2.4. D’éventuelles étapes de circulation de l’exposition feraient l’objet de contrats séparés. 

Article 3 : Objet du contrat 

3.1. Le présent contrat a pour objet de déterminer les obligations contractuelles des Parties relatives à 
l’organisation de l’exposition et à la présentation des œuvres prêtées par la FGA et la Cité dans 
l’exposition. 

3.2. La FGA est dépositaire des œuvres susmentionnées. Elle atteste détenir tous les droits pour 
procéder au prêt de ces œuvres. Par la présente, elle remet à l'Emprunteur, pour la durée convenue du 
prêt, les œuvres décrites à l’article 1 du présent contrat en vue de leur présentation lors de l’exposition. 

3.3. La Cité est propriétaire des œuvres qui seront prêtées. Elle atteste détenir tous les droits pour 
procéder au prêt de ces œuvres. Par la présente, elle remet à l'Emprunteur, pour la durée convenue du 
prêt, les œuvres du présent contrat en vue de leur présentation lors de l’exposition. 

3.4. Les œuvres mentionnées dans l’article 1 ne pourront être utilisées que pour leur présentation dans 
le cadre de l'exposition. Tout changement du lieu de garde et d'exposition requiert l'accord écrit 
préalable de la FGA et de la Cité. 

Article 4 : Statut et descriptif des œuvres prêtées 

4.1. La liste d’œuvres présentées dans l’exposition est arrêtée conjointement par une équipe 
scientifique composée de représentants des Parties. 

4.2. La liste est actualisée à toutes les étapes de validation du projet, en adéquation avec les accords 
de prêts, et également au moment des différentes phases du projet scénographique. 

4.3. Les prêts listés par la FGA en Annexe 1 sont d’ores et déjà acceptés au bénéfice du CAPC musée 
d’art contemporain de Bordeaux, pour la durée totale de l’exposition. L’Annexe 1 fait partie intégrante 
du présent contrat, lui-même seul document régissant le prêt entre les deux institutions. 

4.4. Les prêts de la Cité seront listés selon les conditions prévues à l’alinéa 3 de l’article 1. 

Article 5 : Commissariat de l’exposition 

5.1. Le commissariat de l’exposition est assuré par une équipe scientifique composée de représentants 
des Parties. 
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Article 6 : Mention – Cartel de présentation des œuvres 

Le graphisme et le contenu des cartels seront choisis d’un commun accord entre les Parties. 

Les œuvres prêtées par la FGA seront signalées comme suit : 
Fondation Gandur pour l’Art, Genève 

Les œuvres prêtées par la Cité seront signalées comme suit : 
© musée de la bande dessinée, Cité internationale de la bande dessinée et de l’image, Angoulême 

Article 7 : Assurance pour les œuvres prêtées par la FGA 

7.1. Le recours à l’assureur, XL Insurance Switzerland Ltd, Zurich, pour l’ensemble des œuvres de 
l’Annexe 1 constitue pour la FGA une condition expresse du prêt. Les œuvres seront assurées « clou à 
clou », en faveur de la FGA, en valeur agréée, sans franchise, contre tout risque, pour toute la durée du 
prêt. Le montant de la prime d'assurance est à la charge de l'Emprunteur. L'assurance du Prêteur 
enverra directement la facture de la prime à l'Emprunteur. 

7.2. L’assurance comprendra une clause de non recours contre les organisateurs et toute personne 
physique ou morale apportant son concours à la réalisation de l’exposition, transporteurs, 
entrepositaires, emballeurs, détenteurs ou gardiens de la chose, à condition que cette clause de non 
recours ne s’applique pas pour des cas de malveillance, dol ou faute lourde. L’assurance inclut une 
extension de garantie contre les risques de terrorisme. 

7.3. L'assurance couvrira au moins la valeur de remplacement convenue dans le présent contrat avec la 
valeur agréée. Une liste contenant la valeur agréée d’assurance des œuvres sera transmise à 
l’Emprunteur (Annexe 1). 

7.4. L'assurance délivrera un certificat d'assurance à l'Emprunteur, et une copie au Prêteur. Le présent 
contrat s'annulerait dans le cas où l’Emprunteur n’aurait pas réglé la facture de la prime d’assurance à 
cette dernière, au plus tard trente (30) jours avant le départ des œuvres. 

Article 8 : Assurance pour les œuvres prêtées par la Cité 

8.1. En ce qui concerne les œuvres prêtées par la Cité, la Ville de Bordeaux aura recours à son 
assureur habituel et elles seront assurées « clou à clou », en faveur de la Cité, en valeur agréée, sans 
franchise, contre tout risque, pour toute la durée du prêt.  

8.2. L’assurance comprendra une clause de non recours contre les organisateurs et toute personne 
physique ou morale apportant son concours à la réalisation de l’exposition, transporteurs, 
entrepositaires, emballeurs, détenteurs ou gardiens de la chose, à condition que cette clause de non 
recours ne s’applique pas pour des cas de malveillance, dol ou faute lourde. L’assurance inclut une 
extension de garantie contre les risques de terrorisme. 

8.3. L'assurance couvrira au moins la valeur de remplacement convenue dans le présent contrat avec la 
valeur agréée. Une liste contenant la valeur agréée d’assurance des œuvres sera transmise à 
l’Emprunteur. 

8.4. L'assurance par l’intermédiaire du CAPC délivrera un certificat d'assurance à la Cité pour chaque 
œuvre empruntée. Le présent contrat s'annulerait dans le cas où l’Emprunteur n’aurait pas réglé la 
facture de la prime d’assurance à cette dernière, avant le départ des œuvres. 
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Article 9 : Emballage et transport des œuvres de la FGA 

9.1. Les frais d’emballage et de transport (aller-retour) sont à la charge de l'Emprunteur, qui est 
responsable de l’organisation des transports. Ainsi l'Emprunteur s'engage à payer les frais nécessaires 
à l’emballage (cadre de transport et/ou caisse) des œuvres listées en Annexe 1. 

9.2. Les œuvres de l’Annexe 1 entreposées en France devront être emballées au départ des œuvres et 
déballées à leur retour de l’exposition par Crown Fine Art, Tremblay-en-France dans les locaux de la 
FGA. Le transporteur de la Ville de Bordeaux coordonnera les opérations de transport en accord avec 
la FGA et le CAPC, le déballage et le dédouanement, qui se dérouleront sur territoire français et fera 
appel à son correspondant suisse Natural le Coultre pour les œuvres en provenance de Genève.  

Les œuvres de l’Annexe 1 entreposées en Suisse devront être emballées par Natural le Coultre dans 
les locaux de la FGA. Le transporteur Natural le Coultre, Genève coordonnera les opérations de 
transport, d’emballage et de déballage, et de dédouanement, qui se dérouleront sur territoire suisse et 
fera appel au correspondant français, qui lui assurera le transport.  

Le recours à ces prestataires constitue pour la FGA une condition expresse du prêt. 

9.3. L’Emprunteur prend en charge tous les frais liés au prêt des œuvres, notamment mais non 
exclusivement, l’emballage, le transport, les frais d’envois, les frais d’agent, les frais de douanes, les 
frais de manutention, les frais d’assurance. L’Emprunteur est responsable des coûts depuis le lieu de 
départ des œuvres de Tremblay-en-France (région parisienne) et de Genève et jusqu’au retour des 
œuvres à ces mêmes lieux. 

9.4. L'emballage doit être effectué selon les exigences et les conditions du Prêteur. L'Emprunteur 
s'engage à payer le prix total (100%) de tout emballage (cadre de transport et/ou caisse) à fabriquer en 
lien avec les œuvres du prêt. 

Les matériaux de caisserie sont conservés pour toutes les phases du transport. 

9.5. L’emballage et le déballage seront effectués uniquement par un personnel spécialisé ayant 
bénéficié d'une formation appropriée. Ceux-ci seront de la responsabilité de l'Emprunteur. Le Prêteur se 
réserve le droit de donner des instructions particulières concernant la manutention des œuvres prêtées, 
lesquelles figureront, le cas échéant, dans l'Annexe 1 du présent contrat et lieront les Parties. L'observation 
de ces instructions ne délivrera en aucun cas l'Emprunteur, ni ses auxiliaires, ni ses mandataires de 
leur responsabilité. 

9.6. Le transport doit se dérouler de la manière la plus directe possible. Les lieux de départ et de retour 
des œuvres sont indiqués dans l’Annexe 1 du présent contrat. Les véhicules utilisés doivent 
correspondre aux caractéristiques d’un camion « œuvres d’art », à savoir : 

- alarme dans le fourgon et coupe-circuit 
- suspensions pneumatiques 
- climatisation maintenant le fourgon entre 18 et 20°C 
- un siège disponible pour un éventuel convoyeur 
- un téléphone GSM et un système de repérage par satellite 
- selon la mission, un hayon élévateur et les divers équipements nécessaires 
- la présence de deux chauffeurs 

9.7. L'Emprunteur fera en sorte que toutes les formalités nécessaires concernant le transport, l'importation 
et l'exportation des œuvres du prêt soient accomplies et s'assurera que toutes les obligations légales soient 
observées, de façon à ce que les œuvres du prêt puissent à tout moment être renvoyées dans le pays où il 
en aura été pris possession. Il enverra des copies de tous les documents relatifs avant le départ des 
œuvres. Toutes les formalités nécessaires seront à la charge financière de l’Emprunteur. 

77



5

9.8. Le transport des œuvres est prévu à partir du 13 mai 2019. L’installation des œuvres est prévue à 
partir du 3 juin 2019. Au fur et à mesure de leur arrivée, les œuvres seront entreposées dans un local 
sécurisé du CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux. 

Article 10 : Emballage et transport des oeuvres de la Cité 

10.1 L’Emprunteur prend en charge les frais suivants : 
- le transport 
- les frais d’assurance  
Les frais d’emballage et d’encadrement qui seraient nécessaires à cette exposition sont à la charge de 
la Cité 
L’Emprunteur est responsable des coûts de transport et d’assurance depuis le lieu de départ des 
œuvres de la Cité à Angoulème jusqu’au retour des œuvres à ce même lieu.  

10.2 Le transporteur de la Ville de Bordeaux coordonnera les opérations de transport en accord avec la 
Cité et le CAPC. 

10.3 Le transport doit se dérouler de la manière la plus directe possible. Les lieux de départ et de retour 
des œuvres prêtées par la Cité seront définis conformément à l’alinéa 3 de l’article 1 du présent contrat.  

10.4 L'Emprunteur fera en sorte que toutes les formalités nécessaires concernant le transport des œuvres 
du prêt soient accomplies et s'assurera que toutes les obligations légales soient observées. Il enverra des 
copies de tous les documents relatifs avant le départ des œuvres. Toutes les formalités nécessaires seront 
à la charge financière de l’Emprunteur. 

10.5 Le transport des œuvres est prévu à partir du 13 mai 2019. L’installation des œuvres est prévue à 
partir du 3 juin 2019. Au fur et à mesure de leur arrivée, les œuvres seront entreposées dans un local 
sécurisé du CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux. 

Article 11 : Convoiement des œuvres de la FGA 

11.1 Dans le cas où la FGA exige que les œuvres prêtées fassent l’objet d’un convoiement par une ou 
plusieurs personnes de son choix, il est convenu que l’Emprunteur s’engage à assumer les frais de ces 
personnes. 

11.2 L’Emprunteur prendra à sa charge les frais de voyage aller et retour de ces personnes, leurs frais 
d’hébergement ainsi qu’une indemnité de séjour de Euros 75.-/jour/convoyeur, sur une base fixée à 3 
jours et 2 nuits pour chacun des convoyeurs. Les frais de transport des convoyeurs seront pris en 
charge sur une base de voyage en classe affaire par avion et première classe par train.  
Le séjour des convoyeurs peut être prolongé à la charge de l’Emprunteur si la durée des opérations de 
déballage, de remballage et de constat des œuvres le nécessite. 

11.3 Les convoyeurs désignés par la FGA seront présents sur le site pendant l’emballage, le déballage, 
les manipulations, l’installation et la désinstallation des œuvres, lors de la première étape de l’exposition 
ainsi qu’à chaque étape supplémentaire éventuelle, si l’exposition devait voyager. La personne chargée 
de l’installation doit écouter les éventuelles instructions qu’auraient les convoyeurs et s’y conformer. 
Ceci ne décharge en rien la responsabilité de l’Emprunteur en cas d’erreur de manipulation ou de toute 
autre erreur. 

11.4 Enfin, les convoyeurs peuvent à tout moment exiger le retour immédiat des œuvres prêtées s’ils 
estiment que les conditions de sécurité et de conservation de cette dernière ne sont pas satisfaisantes. 

11.5 L’Emprunteur prendra à sa charge les frais de voyage aller et retour d’un ou deux représentants de 
la FGA, leurs frais d’hébergement ainsi qu’une indemnité de séjour de Euros 75.-/jour/convoyeur, 
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pendant la durée du montage et du démontage de l’exposition. Les frais de transport des convoyeurs 
seront pris en charge sur une base de voyage en classe affaire par avion et première classe par train.  
Le séjour de ces représentants peut être prolongé à la charge de l’Emprunteur si la durée des 
opérations de déballage, de remballage et de constat des œuvres le nécessite. 

11.6 L’Emprunteur s’engage à assumer les frais de voyage et de séjour (sur une base de 2 jours et 1 
nuit) d’un représentant du Prêteur au vernissage de l’exposition aux conditions mentionnées dans 
l’article 11.2. 

Article 12 : Convoiement des œuvres de la Cité 

Dans le cas où la Cité exige que les œuvres prêtées fassent l’objet d’un convoiement par une ou 
plusieurs personnes de son choix, il est convenu qu’ellle s’engage à assumer les frais de voyage et de 
séjour de ces personnes. 

Article 13 : Conditions de conservation et d’exposition 

13.1. Les constats d’état des œuvres du prêt seront effectués au moment du départ, à l’arrivée dans les 
espaces de l’Emprunteur au départ des œuvres du lieu de présentation de l’exposition et au retour des 
œuvres à l’adresse indiquée par la FGA et la Cité. Les constats sont effectués par le conservateur et/ou 
le restaurateur et/ou les responsables désignés par le CAPC en présence de la FGA et de la Cité ou 
d’un convoyeur nommément désigné pour représenter la FGA et la Cité. En cas d’itinérance, la FGA et 
la Cité exigent l’établissement de constats d’état pour chaque œuvre au début et à la fin de chacune 
des étapes de l’exposition.Tous les constats doivent être établis à l’encre indélébile et signés, le nom 
des signataires apparaissant lisiblement. 

13.2. L’Emprunteur s’engage à communiquer à la FGA et la Cité son Facility Report (Annexe 3). 
L'Emprunteur s'engage à ce que les conditions de conservation soient conformes aux standards 
muséologiques modernes, notamment : 
Luminosité :  
- 100 à 300 lux selon les composants des œuvres  
- 50 lux maximum pour les œuvres sur papier ou autres supports sensibles à la lumière. 
- Lumière ultraviolette : 75 µwatts/lumen maximum 
- Température : En hiver : 19 (+/- 1°C) En été : 22°C (+/- 1°C) et variation de max. 1 à 2 degrés par 24h. 
- Humidité relative : 45-55% et variation de maximum 5% par 24h. 

Les installations de climatisation seront constamment vérifiées au moyen d'instruments de mesure et 
d'enregistrement. La FGA et la Cité auront le droit de demander à tout moment un rapport faisant état 
des températures et du taux d'humidité. 

13.3. L'Emprunteur garantit la protection des œuvres contre tout dommage possible en les exposant 
sous vitrines ou un autre dispositif de sécurité. Il s’engage à ce que les œuvres soient continuellement 
sous surveillance, aussi bien pendant leur stockage, leur déballage, leur installation, leur désinstallation, 
leur remballage ainsi que pendant la durée de leur présentation au public, en respectant les conditions 
suivantes : dispositif électronique de surveillance de jour et de nuit pendant les heures de fermeture, 
personnel de surveillance spécialisé pendant l’ouverture des salles d’exposition au public, sécurité 
incendie et sûreté présente 12h/24h et dispositif électronique de surveillance de nuit en dehors des 
horaires d’ouverture. 

Si la FGA et la Cité estimaient que les précautions prises par l'Emprunteur ne remplissent pas les 
clauses exposées ci-dessus, elles lui accorderaient une période de 10 jours pour y remédier. Dans le 
cas où l'Emprunteur n'a pas agi, les Prêteurs pourraient mandater un tiers afin de prendre les mesures 
adéquates, à la charge de l'Emprunteur. 
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Article 14 : Scénographie et montage de l’exposition 

14.1. Le CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux choisit le scénographe, le graphiste et 
l’éclairagiste de l’exposition. L’avant-projet détaillé du scénographe, les principes d’éclairage seront 
soumis à la FGA et la Cité. 

14.2. Les frais de présentation et d’installation de l’exposition sont pris en charge par le CAPC musée 
d’art contemporain de Bordeaux.  

14.3. Le montage et le démontage de l’exposition sont placés sous la responsabilité du CAPC musée 
d’art contemporain de Bordeaux. Les frais sont à la charge du CAPC musée d’art contemporain de 
Bordeaux. 

A la clôture de l’exposition, le CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux organise la destruction des 
éléments scénographiques et en règle les frais. 

14.4. Les Parties conviennent de se soumettre les textes de salle pour relecture et approbation. 

Article 15 : Conditions de publication des œuvres - hors catalogue 

15.1. L'Emprunteur pourra photographier et publier les œuvres prêtées après avoir obtenu l’accord de la 
FGA, avec la mention : Fondation Gandur pour l’Art, Genève et la Cité avec la mention : Musée de la 
bande dessinée, Cité internationale de la bande dessinée et de l’image, Angoulême  

Une copie en format digital de toutes les prises de vue sera transmise à la FGA et la Cité si possible 
libre de droit et à titre gracieux. 

15.2. Des photos, des enregistrements de télévision ou des vidéos pourront être réalisés sans l'accord des 
Prêteurs dans le cadre habituel de l'information sur la manifestation, sous la supervision et sous la 
responsabilité de l'Emprunteur. 

15.3. Si l’Emprunteur utilise les images transmises par la FGA, les œuvres publiées porteront la 
mention suivante : 
© Fondation Gandur pour l’Art, Genève.  

Si l’Emprunteur utilise les images transmises par la Cité, les œuvres publiées porteront la mention 
suivante : 
Musée de la bande dessinée, Cité internationale de la bande dessinée et de l’image, Angoulême 

15.4. Si des publications gratuites destinées au public (dépliants d’aide à la visite, etc.) autres que les 
catalogues sont éditées pour l'exposition, il en sera envoyé gratuitement 15 (quinze) exemplaires de 
chaque aux Prêteurs.  

15.5. La FGA et la Cité, en tant que partenaires de l’exposition, s’engagent à fournir gracieusement le 
matériel photographique des œuvres de sa collection en vue de leur reproduction dans les publications 
autres que les catalogues (dossier de presse, carton d’invitation, brochure, affiche, site internet, encart 
publicitaire, etc.), dans les conférences organisées par le CAPC musée d’art contemporain de 
Bordeaux ou auxquelles ils participent en lien avec l’exposition et sur les supports de promotion et de 
communication de l’exposition. Les photographies, documents de reproduction, supports de données et 
autres documents remis par les Prêteurs à l'Emprunteur relatives aux œuvres du prêt resteront la 
propriété exclusive des Prêteurs et leur seront retournés après leur utilisation convenue.  
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Article 16 : Identité visuelle, promotion de l’exposition et mentions des Parties 

16.1. Le plan de communication de l’exposition est établi, décidé et assumé par le CAPC musée d’art 
contemporain de Bordeaux selon ses habitudes et ses moyens.  
Les logotypes des Parties doivent apparaître de façon bien visible.  

Le logotype de la FGA et celui de la Cité apparaitront sur le panneau générique situé en fin d’exposition 
et seront accompagnés des logotypes de celui des mécènes, partenaires médias, parrains, etc. 

Le logotype de la FGA et de la Cité apparaîtront sur les documents afférents à la communication de 
l’exposition, tels que communiqué de presse, dossier de presse, carton d’invitation, brochure, affiche, 
signalétique, site internet, encart publicitaire, etc. 

Le CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux accorde, à titre gratuit, à la FGA et la Cité une licence 
non-exclusive et non-transférable pour l’utilisation du logo du CAPC musée d’art contemporain de 
Bordeaux dans le cadre de l’exposition. 

Mention de co-organisation : La mention suivante, suivie le cas échéant des logotypes correspondants, 
doit figurer sur le(s) dépliant(s), les communiqués et dossiers de presse, les cartons d'invitation, et tout 
autre support de communication et de promotion (hors affiche) :  

« Cette exposition est organisée conjointement par le CAPC musée d’art contemporain de 
Bordeaux, la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image d’Angoulême et la 
Fondation Gandur pour l’Art, Genève » 

16.2. Le design graphique de l’exposition est défini par le CAPC musée d’art contemporain de 
Bordeaux.  

Le CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux s’engage à soumettre pour « bon à tirer » de la FGA 
et la Cité, avant impression, les maquettes des différents supports de communication, des documents 
de promotion et d’information qu’il se propose de diffuser. Le contenu des supports de communications 
et des documents de promotion et d’information sera validé par l’équipe scientifique qui assure le 
commissariat de l’exposition. 

Le planning prévisionnel concernant le rendu des documents de communication afférents à l’exposition 
est détaillé dans l’Annexe 2. 

Si un carton d’invitation est réalisé à l’occasion de l’inauguration de l’exposition, le CAPC musée d’art 
contemporain de Bordeaux s’engage à en faire parvenir 30 exemplaires au département de la 
communication de la FGA et de la Cité.  

16.3. La FGA et la Cité prendront part à la conférence de presse organisée pour l’événement aux côtés 
du CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux. 

16.4. La charte graphique de la FGA est réservée. L’identité visuelle de la FGA est de sa seule 
compétence. 
La charte graphique de la Cité est réservée. L’identité visuelle de la Cité est de sa seule compétence. 

16.5. Le CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux autorise la FGA et la Cité à faire réaliser des 
prises de vue de l’exposition par un photographe indépendant mandaté, sous réserve du respect des 
contraintes de sécurité. Une copie en format digital en haute résolution de toutes les prises de vue sera 
transmise au CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux sans coût additionnel, pour des besoins 
d’archivage. 
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Le site internet de chaque Partie fera référence à l’exposition et renverra au site internet de l’autre 
Partie dans le cadre de ladite exposition. 

16.6. L’Emprunteur transmettra à la FGA et la Cité avant le vernissage des invitations à celui-là ainsi 
que dix (10) invitations minimum permettant l’accès libre à l’exposition. 

16.7. La FGA et la Cité pourront organiser, de manière gratuite et sans coût aucun, des visites privées 
des expositions destinées à des écoles publiques ou privées, primaires ou secondaires ainsi que des 
visites destinées à des étudiants universitaires. De même, Monsieur Jean Claude Gandur pourra 
réaliser des visites privées des expositions pour un cercle proche sans que cela ne leur soit facturé, à 
lui ou à la FGA, même en dehors des heures d’ouverture usuelles. 

Article 17 : Evènements organisés pendant la durée de l’exposition 

Dans le cas où le CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux solliciterait le commissaire de la FGA 
et/ou de la Cité pour des évènements ou des visites guidées, les frais de voyage, d’hébergement et de 
séjour seraient pris en charge par chacun des Prêteurs. 

Article 18 : Sinistres 

Si une œuvre est endommagée ou perdue pendant le transport ou le séjour au CAPC musée d’art 
contemporain de Bordeaux, l’Emprunteur en informe immédiatement par écrit les Prêteurs et les 
assureurs. 

Aucune restauration ou intervention ne peut être entreprise sur une œuvre sans l’autorisation préalable 
écrite de la FGA ou de la Cité, excepté en cas d’urgence afin d’éviter que l’état de l’œuvre ne se 
dégrade. Dans un tel cas d’urgence, l'Emprunteur qui fait réaliser la restauration ou l’intervention, 
informe immédiatement la FGA et la Cité et les assureurs. Un rapport illustré par des photographies 
permettant de percevoir la nature du sinistre devra être effectué.  

Personnes à contacter pour la FGA : 

Yan Schubert 
Conservateur collection beaux-arts 
Fondation Gandur pour l’Art 
rue Michel-Servet 12 
CH-1206 Genève, Suisse 
Tél. +41 (0)58 702 92 80 
Courriel : y.schubert@fg-art.org 

et simultanément : 

Sylvain ROCHAT 
Coordinateur des prêts 
Fondation Gandur pour l’Art 
rue Michel-Servet 12 
CH-1206 Genève, Suisse 
Tél. +41 (0)58 702 90 38 
Courriel : s.rochat@fg-art.org 

Personnes à contacter pour la Cité : 
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Anne Hélène Hoog 
Conservatrice – Directrice du musée de la bande dessinée 
La Cité internationale de la bande dessinée et de l’image  
121 rue de Bordeaux BP 72308 F-16023 Angoulême Cedex 
tél. +33 5 45 38 65 58/ Port. +33 6 35 30 00 11 
Courriel : ahhoog@citebd.org 

et : 

Nelly Lavaure 
Assistante de conservation principale 
Service Musée 
La Cité internationale de la bande dessinée et de l'image 
121 rue de Bordeaux BP 72308 F-16023 Angoulême cedex 
tel. +33 5 17 17 31 06 
Courriel : nlavaure@citebd.org 

Conjointement à : 

Caroline Janvier 
Service Musée 
Régie des œuvres  
La cité internationale de la bande dessinée et de l'image 
121 rue de Bordeaux BP 72308 F-16023 Angoulême Cedex 
tél. +33 5 45 38 65 74 
Courriel : cjanvier@citebd.org 

Article 19 : Fin du prêt 

19.1. Les œuvres du prêt devront être retournées au plus tard trente (30) jours après la fin de 
l’exposition. 

19.2. La date de fin de prêt des œuvres de la Cité sera définie conformément aux dispositions de 
l’alinéa 3 de l’article 1. 

Les Prêteurs pourront exiger le retour immédiat et anticipé pour juste motif, tel que la violation des 
conditions de ce contrat par l'Emprunteur ou par ses collaborateurs. Constituent notamment des justes 
motifs la mise en danger imminente des œuvres du prêt.  
L'Emprunteur n'aura aucun droit de rétention relativement aux œuvres du prêt.  

Article 20 : Droits d'accès et d'inspection 

L'Emprunteur donnera aux Prêteurs et à ses représentants autorisés tout droit d'accès et d'inspection 
qui est nécessaire à la sauvegarde des droits des Prêteurs et au suivi de l'observation des dispositions 
qui précèdent. 

Article 21 : Conditions de forme 

Toute modification du contrat de prêt doit être effectuée par écrit et recevoir l’accord mutuel et les 
signatures des Parties. 

83



11 

Article 22 : Pièces constitutives 

Annexe 1 : Liste d’œuvres avec les valeurs d’assurance agréées de la FGA 
Annexe 2 : Calendrier prévisionnel 
Annexe 3 : Facility report du CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux  

Article 20 : Droit applicable et for 

Le présent contrat est rédigé en français et soumis au droit français. 

Tout litige résultant de l'exécution ou de l'interprétation du présent contrat entre les Parties sera réglé 
par devant les tribunaux compétents français.  

Fait en 3 exemplaires originaux, 

A A 
Le Le 

Signatures du Prêteur  Signature de l'Emprunteur 
Fondation Gandur pour l’Art, Genève (pour le CAPC musée d’art contemporain de 

Bordeaux) 

Jean Claude GANDUR L’Adjoint au Maire 
Président Fabien Robert  

Carolina CAMPEAS TALABARDON 
Vice-Présidente 

A 
Le 

Signature du Prêteur 
Cité internationale de la bande dessinée et de l’image, Angoulême 

Pierre Lungheretti 
Directeur Général 
Cité internationale de la bande dessinée et de l’image, Angoulême 
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Annexe 1 

Liste des œuvres de la Fondation Gandur pour l’art, Genève 

Adami Valerio 

Privacy, gli omosessuali 

1967 

Acrylique sur toile 

195 x 130,3 cm 

FGA-BA-ADAMI-0001 

 

Interno pubblico 

1969 

Acrylique sur toile 

242 x 363,5 cm 

FGA-BA-ADAMI-0005 

 

Aillaud Gilles 

La Table d'entomologiste 

1960 

Huile sur toile 

80 x 99,2 cm 

FGA-BA-AILLA-0004 

 

Une grande famille de lions 

1969 

Huile sur toile 

200 x 277 cm 

FGA-BA-AILLA-0001 

 

Grille et grillage 

1971 

Huile sur toile 

195 x 250,5 cm 

FGA-BA-AILLA-0003 
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Serpent, porte et mosaïque 

1972 

Huile sur toile, 

146,3 x 114,3 cm 

FGA-BA-AILLA-0002 

 

Arroyo Eduardo 

Neuf lendemains de Waterloo 

1964-1965 

Huile sur toile 

220 x 300 cm 

FGA-BA-ARROY-0003 

 

La Femme sans tête 

1964 

Huile sur toile 

146 x 112,6 cm 

FGA-BA-ARROY-0001 

 

Babou 

Piscine, grillage à bordure défensive 

1974 

116 x 94 cm 

FGA-BA-BABOU-0006 

 

Dolla Noël 

Croix 

1975-1976 

Huile sur toile 

194,9 x 195,1 cm 

FGA-BA-DOLLA-0002 
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EQUIPO CRONICA 

La fila ou Autoridades 

1965 

Huile sur panneau d'isorel 

65 x 81 cm 

FGA-BA-CRONI-0001 

 

EQUIPO REALIDAD 

La familia americana 

1969-1970 

Acrylique sur panneau d'isorel 

78,2 x 92,2 cm 

FGA-BA-REALI-0001 

 

ERRÓ  

Intérieur américain n°5 (série Intérieurs américains) 

1968 

Huile sur toile 

148,5 x 194,5 cm 

FGA-BA-ERRO-0014 

 

 

The Popular Queen (série La Peinture en groupes) 

1967 

Huile et acrylique sur toile 

127,7 x 84,4 cm 

FGA-BA-ERRO-0012 

 

Fromanger Gérard 

Paramount cinéma (série Boulevard des italiens) 

1971 

Huile sur toile 

100 x 100 cm 

FGA-BA-FROMA-0001 
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L'Autre (série Boulevard des italiens) 

1971 

Huile sur toile 

100 x 100 cm 

FGA-BA-FROMA-0002 

 

Le Voyou (série Boulevard des Italiens) 

1971 

Huile sur toile 

100 x 100 cm 

FGA-BA-FROMA-0005 

 

Klasen Peter 

Robinet n° 5  

1968 

Acrylique sur toile 

91 x 64,7 cm 

FGA-BA-KLASE-0008 

 

Fait du jour 

1968 

Acrylique sur toile 

92 x 65,2 cm 

FGA-BA-KLASE-0005 

 

Grand lavabo +3 interrupteurs 

1968 

Acrylique sur toile 

162,2 x 130 cm 

FGA-BA-KLASE-0007 
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Monory Jacques 

En murmurant 

1970 

Diptyque 

Huile sur toile 

194 x 195 cm 

FGA-BA-MONOR-0005 

 

Meurtre no V - Variation avec miroir 

1968 

Huile sur toile, miroir avec impact de balle 

92,2 x 100 cm 

FGA-BA-MONOR-0004 

 

Meurtre n° VI 

1968 

Huile sur toile et plexiglas avec impacts de balles 

121,1 x 69 cm 

FGA-BA-MONOR-0003 

 

Meurtre n° IX 

1968 

Huile sur toile 

146 x 114 cm 

FGA-BA-MONOR-0002 

 

14 juillet privé 

1967 

Huile sur toile contrecollée sur panneaux de bois découpés, tuyau de douche et balle en plastique 

190,5 x 284,2 x 14 cm 

FGA-BA-MONOR-0008 
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Velvet Jungle n° 7 

1969 

Diptyque 

Huile sur toile 

162 x 225 cm 

FGA-BA-MONOR-0009 

 

Velvet Jungle n° 15, 

1971 

Quadriptyque 

Huile sur toile 

195 x 520 cm 

FGA-BA-MONOR-0011 

 

Opéra glacé n°10 - Penn Opera 

1975 

Huile sur toile 

195 x 130 cm 

FGA-BA-MONOR-0007 

 

Pagès Bernard 

Fagot 

1968 

Grillage et bois 

118 x diamètre 38 cm 

FGA-BA-PAGES-0003 

 

Rancillac Bernard 

A verser au dossier de l'Affaire 

1966 

Acrylique sur toile et miroir 

162,2 x 129,5 cm 

46,1 x 38,2 cm 

FGA-BA-RANCI-0002 
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Le secret de Morton 

1966 

Acrylique sur toile 

199,8 x 199,6 cm 

FGA-BA-RANCI-0008 

 

Anastasia chez son coiffeur à New York 

1970 

Acrylique sur toile 

200 x 200,8 cm 

FGA-BA-RANCI-0016 

 

Segui Antonio 

A vous de faire l'histoire 

1969 

Huile sur carton 

64 x 48,5 cm 

FGA-BA-SEGUI-0001 

 

Soulages Pierre 

Peinture noire 

28/11/1955 

Huile sur toile 

81 x 60 cm 

FGA-BA-SOULA-0006 

 

Stämpfli Peter 

Escalier de service 

1964 

Huile sur toile 

194 x 100 cm 

FGA-BA-STAMP-0005 

 

91



Annexe 2  

 

Calendrier prévisionnel  

Rétro planning 2019 préparation exposition Histoire de l’art cherche personnages…  

 

Juin 

Mercredi 19 juin : Vernissage  

Jeudi 13 juin : Impression « Dossier de Presse » 

Lundi 3 juin : Début montage exposition et installation des œuvres dans les deux galeries du second   

étage Foy et Ferrère et impression document « Aide à la visite » 

Mai 

Vendredi 31 mai : « Dossier de presse » finalisé 

Vendredi 17 mai : Validation finale de la version française de l’« Aide à la visite » de l’exposition  

Semaine du 13 mai : Transport des œuvres FGA et Cité - voyages Paris / Angoulême / Bordeaux 

Lundi 6 mai : Préparation transport / feuille de route 

Avril 

Lundi 29 avril : Rendu textes « Aide à la visite » pour relecture et liste des photographes (article 15.3) 

Vendredi 12 avril : Validation certificat d’assurance FGA et Cité 

Lundi 1 avril : Validation des chapitres (textes de salle) 

Mars 

Mardi 26 mars : Lancement fabrication caisses FGA 

Lundi 25 mars : Délibération convention Conseil Municipal 

Vendredi 22 mars : Liste des œuvres définitives, unités de sens et plan d’exposition 

Février 

Vendredi 8 février : Liste définitive des œuvres de la Cité et des autres prêts 

Janvier 

Jeudi 31 janvier : Validation définitive Convention tripartite pour le Conseil Municipal 
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1..Le capc Musée 
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L'Entrepôt 
Le capcMusée d'art contemporain est installé depuis 1979 dans un édifice du début du XIXe siècle. 
L'Entrepôt Réel des Denrées Coloniales  a abrité les marchandises exotiques dont le Port de 
Bordeaux faisait commerce. Cet entrepôt a été achevé en 1824, mais les matériaux de sa 
construction, sa fonctionnalité, ses formes peuvent évoquer les Atarazanas de Barcelone,  
( XIIe siècle. ) ou la Bourse d'Amsterdam, de Berlage (1900) . Il a cette qualité d'être hors du temps, 
de n'appartenir à aucune époque en particulier. 
Observée de l'intérieur, l'architecture de l'Entrepôt, qui est due à Claude Deschamps, Ingénieur 
Général des Ponts et Chaussées, est directement inspirée des greniers (horreum) de l'empire romain 
par la répétition d'arcs en plein-cintre, l'évidement du grand espace central, l'utilisation de la briquette 
et de la pierre taillée. Il s'agit bien d'une architecture utilitaire, fonctionnelle, où aucun décor ne cherche 
à dissimuler les matériaux de la construction. C'est aussi un édifice de grande capacité. 
 
Claude Deschamps (1765-1843) est le dépositaire de cette tradition fort ancienne de bâtisseurs 
publics, affinée pendant des siècles, dont  hérite l'Ecole des Ponts et Chaussées qui le formera. Il est 
aussi un architecte précis, rigoureux, efficace et moderne. (Comment en effet ne pas penser à 
l'idéalisme et au fonctionnalisme de Claude Nicolas Ledoux) .Il faut lui reconnaître outre un sens de 
l'adaptation au terrain que ne renierait pas le génie militaire, un sens spirituel, initié, des proportions. 
 
L'Entrepôt est inscrit à l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques depuis 1973. 
L'intemporalité de l'ensemble s'est imposée pour de l'aménagement actuel réalisé en 1979, 1984, 
1990, par  les architectes Jean Pistre & Denis Valode. 
L'ensemble du mobilier et l'aménagement intérieur ont été réalisés (en 1984 et 1990) par Andrée 
Putman. 
 
Depuis 1990, le capcMusée a organisé une quarantaine d'expositions à caractère international, en 
relation avec de nombreuses institutions nationales et étrangères (privées et publiques) comme par 
exemple : 
 
MNAM, Centre Georges Pompidou 
Musée d'Art Moderne, Saint-Etienne 
Carré d'Art, Nîmes 
Galeries contemporaines des Musées de Marseille 
FRAC (Bretagne, PACA, Languedoc-Roussillon...) 
 
Collection Sonnabend, New York 
Collection Anthony d'Offay, Londres 
Solomon R. Guggenheim Museum, New York 
Stedelijk Van Abbemuseum, Eindhoven 
Kunsthalle, Hambourg 
Kunstmuseum, Berne 
MUKHA, Anvers 
Centro d'Arte Reina Sofia, Madrid. 
 
Le capcMusée accueille environ 100 000 visiteurs par an. 
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2..Statut et organisation du capcMusée 
 
Musée de collectivité territoriale, de statut municipal bien qu'à vocation internationale par les 
collections qu'il conserve et présente au public, c'est un des trente musées classés de 
France. Le capcMusée d'art contemporain dépend, comme les autres musées  
de la Ville, de la Direction des Musées de Bordeaux. 
C'est la Ville de Bordeaux qui affecte les crédits nécessaires au fonctionnement courant du 
capcMusée d'art contemporain, de même qu'à la maintenance du bâtiment et des 
installations techniques, ainsi qu'à la rémunération de l'ensemble de son personnel. 
 
Des crédits d'Etat peuvent lui être alloués sous forme de subventions dans ses besoins en 
investissement ou dans la création d'expositions temporaires. Le mécènat joue également 
un rôle important dans la création d'expositions ou de manifestations ponctuelles.  
 
La responsabilité scientifique est confiée au conservateur commissaire. Dans tous les cas, 
l'exploitation des expositions, perception du droit d'entrée et du catalogue de l'exposition 
sous toutes ses formes sont de la compétence directe de la Ville de Bordeaux. 
 
Le personnel du capcMusée d'art contemporain -une soixantaine de personnes- comprend 
outre les conservateurs, une équipe scientifique (documentation, bibliothèque), un service 
d'animation, un personnel administratif, un personnel technique hautement qualifié en tout 
corps d'état (technique, électricité, vidéo, audiovisuel, scénique,...), une équipe de 
manutention spécialisée, une équipe d'agents de surveillance. 
 
L'entretien et le nettoyage sont confiés à une entreprise privée, particulièrement qualifiée et 
encadrée par un responsable du capcMusée d'art contemporain, sous contrôle du 
conservateur. 
 
La Commission Centrale de Sécurité Nationale, la Commission Départementale de Sécurité 
et d'Accessibilité, ont classé le capcMusée d'art contemporain en 1ère catégorie de type Y, 
L, N, S. Ce classement détermine des exigences sécuritaires particulièrement rigoureuses : 
vérification annuelle des installations techniques d'électricité, des installations gaz, des 
données constructives et de l'existence des moyens de secours par des organismes de 
contrôle agréés et soumis à une visite annuelle systématique de la Commission Consultative 
Départementale de Sécurité et d'Accessibilité 
 
Le regroupement des Musée de la Ville au sein de la Direction des Musées de Bordeaux 
permet entre autre , une collaboration et une entraide technique, matériel, surveillance... 
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3  Adresse et Horaires 
 

capcMusée d'art contemporain 
Entrepôt. 
7, rue Ferrère  
(F) 33000 Bordeaux 
 
Téléphone (33) 05 56 00 81 50 
Fax (33) 05 56 44 12 07 
Internet : http://www.mairie-bordeaux.fr 
 
Horaires 
Ouvert tous les jours sauf le lundi 
de 11 H à 18 H 
Nocturne le mercredi 
de 18 H à 20 H 
 
Technique  
à partir de 8 H 
Administration  
à partir de 9 H 
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4..Descriptif des espaces d'expositions  
 
Les salles d'expositions sont constituées d'une succession de trames de 6,50 mètres par 
13,00 mètres. Elles sont formées de murs-panneaux verticaux et horizontaux, qui délimitent, 
divisent, articulent et définissent l'espace d'exposition. 
C'est un système de plaques (cimaises : chassis en sapin recouverts de contre-plaqué de 15 
mm d'épaisseur, ignifugé, tendu de tissu également ignifugé et peint.), axées et modulées 
sur les dimensions du bâtiment et disposées selon une règle commune. 
Les espaces ainsi définis peuvent exister indépendamment. 
Le sol des galeries est constitué de chapes en béton armé sur la totalité de la surface, coulé 
sur les planchers en bois existants et prenant appui sur les murs de pierre. 
 
La Nef, en réalité 2 demies Nefs séparées par 6 piliers, reprenant la même trame que 
l'ensemble du bâtiment a une hauteur sous faîtière de 12,50 mètres. Elle est ceinturée 
au rez de chaussée : d'une allée de circulation le déambulatoire, qui peut devenir par un jeu 
de cloisonnement un espace d'exposition et, à l'étage à mi-hauteur, d'une mezzanine 
surplombant la Nef, qui peut également recevoir des expositions. 
 
 
Surface totale 14 202, 50 m² 
Rez-de-chaussée   5 475, 60 m² 
Premier étage   4 517, 44 m² 
Second étage   4 209, 46 m² 
 
Surface totale d'exposition   3 422, 24 m² 
Grande nef      958, 23 m² 
Galerie Ouest, rez-de-chaussée      684, 45 m² 
Galerie Ouest, second étage      889, 79 m² 
Galerie d'architecture, premier étage      479, 11 m² 
Galerie Sud, second étage      410, 67 m² 
 
Surfaces de circulation ouvertes au public et accès   3 522, 48 m² 
Déambulatoire, rez-de-chaussée      889, 78 m² 
Mezzanine, premier étage      889, 78 m² 
Terrasse, second étage      889, 78 m² 
 
 
Photos jointes 
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II..Sécurité vol - intrusion et incendie 
 
Le musée d'art contemporain est doté depuis son ouverture de moyens techniques destinés 
à assurer la sécurité des personnes, des oeuvres et du bâtiment dans toutes les conditions, 
24 h sur 24, c'est à dire pendant les périodes d'ouverture au public et en l'absence des 
visiteurs. 
Ce dispositif, servi par des équipes permanentes de surveillance sous le contrôle d'un 
représentant de sécurité, a été perfectionné au cours des années par des équipements de 
conception récente. Il est systématiquement complété par des mesures spécifiques 
adaptées à la muséographie de chaque exposition, à la fréquentation prévue et constatée, 
ainsi qu'à la nature des oeuvres présentées. 
 
1..Dispositif permanent 
 
1-1 Poste central de sécurité et télésurveillance  
 

 Le musée dispose d'un poste central de sécurité interne dont l'accès est contrôlé. Ce poste, 
opérationnel 24 h sur 24 toute l'année, est tenu en permanence par une société de 
surveillance (certifiée ISO 9002, agréé APSAD 3). Il reçoit toutes les informations relatives à 
la sécurité sur deux centrales (incendie et anti-intrusion) pilotées par micro ordinateur avec 
imprimante et visualisation graphique ainsi que les images de la vidéo surveillance. Il 
dispose d'une ligne téléphonique directe avec les sapeurs pompiers. 
 
Le P.C sécurité permet de gérer, pour la sûreté des  oeuvres : 
• la protection péri-métrique de l'établissement par des détecteurs magnétiques 
(contacts de feuillure auto-protégés) équipant la totalité des ouvertures du bâtiment, répartis 
en 33 zones. La réserve d'oeuvres est équipée en plus de détecteurs sismiques. 
Toutes les portes extérieures sont pourvues de fermeture de type trois points et toutes les 
fenêtres de barreaux. 
• la protection volumétrique par des détecteurs "infra rouge" placés aux points  
stratégiques d'accès aux salles d'exposition, dans les locaux publics et la réserve d'oeuvres. 
• la protection spécifique des accès par l'ouverture commandée des entrées depuis le 

P.C sécurité (liaison interphonique , vidéo surveillance, sas de contrôle). 
• entrée "personnel" 
• entrée "technique" 
• entrée "direction" 
• entrée "restaurant" 
Aucun accès n'est possible de l'extérieur en dehors de ces quatre entrées. 
Les issues de secours sont sous alarme 24h sur 24. 
• la vidéo surveillance par un réseau de 20 caméras 
Un réseau de 20 caméras avec enregistrement 
Surveillance des accès et circulation. 
• le système de recherche de personnes. 
• Le système émetteur récepteur portatif,1 base 6 po stes. 
• une liaison directe avec les pompiers.

99



8 

 
Le P.C sécurité permet de gérer pour la sécurité de s oeuvres et du public  
 
• Un réseau de détection automatique d'incendie. Les détecteurs équipent aussi bien 
les salles d'expositions que les espaces techniques. Ils permettent de donner l'alarme des 
premiers gaz de combustion. 

 L'installation est composée de détecteurs ioniques (115 détecteurs Gamma électronic G7) 
répartis sur 21 zones + 8 zones pour la réserve d'oeuvres, gérés par une armoire "Générale 
Incendie UMD15", ainsi qu'une analyse de l'air par aspiration continue traitée par des 
détecteurs ioniques "DEF FIL 20". 

 L'ensemble des 18 zones est géré par une centrale "DEF type TAZ. 
 

 La réserve d'oeuvres est dotée d'une double détection (2 x 4 zones, détection-confirmation). 
Après confirmation d'alarme, un signal sonore d'évacuation prévient l'imminence du 
déclenchement de l'extinction par diffusion de gaz "halon"  (Tri-fluoro-bromo-méthane 
CF3BR) absence d'atome de chlore) ne présentant aucun risque pour les oeuvres. 
• Un réseau de robinets armés "RIA". 
• les commandes de désenfumage de l'ensemble du bâtiment. 
• Un réseau de sirènes d'alarme ainsi qu'un message d'évacuation. 
L'ensemble des équipements électroniques fait l'objet d'un contrat de maintenance et de 
dépannage 24 h sur 24. 
 
1-2..Equipes de surveillance et contrôle d'accès  
 
Les équipes de surveillance permanentes de l'établissement comptent 19 agents qualifiés, 
fonctionnaires et privés. Il sont placés sous l'autorité d'agents d'encadrement hautement 
qualifiés et sous le contrôle d'une Direction de la Sécurité et de la Prévention. 
 
Une formation permanente de ces personnels est assurée par cette Direction et les 
Techniciens, avec le concours de prestataires de service extérieurs pour les stages à 
caractère spécifique. 
 
Ces équipes ont en charge la tenue du poste central et les interventions consécutives aux 
alarmes, la surveillance des installations et du bâtiment, la sécurité des personnes et des 
oeuvres, le contrôle de l'ensemble des accès aux Galeries, ainsi que l'encadrement des 
agents spécifiquement affectés à la surveillance des oeuvres en poste fixe dans les réserves 
et les salles d'exposition. 
 
L'accès du public au Musée s'effectue par l'entrée 7, rue Ferrère (Hall d'accueil) 
surveillée en permanence par les agents de l'établissement. L'accès des personnes et des 
véhicules aux espaces techniques est contrôlé par un poste permanent qui enregistre 
l'ensemble des mouvements de la journée. 
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2..Mesures spécifiques liées aux expositions  
 
En préalable à chaque exposition, l'équipe du Musée d'art contemporain étudie avec les 
organisateurs, le conservateur, chargé de la muséographie et les commissaires, les risques 
spécifiques et l'ensemble des mesures à prendre pour y parer. 
 
Selon les volumes déterminés pour la muséographie, le nombre des oeuvres, leur format, 
les demandes des prêteurs, la fréquentation attendue, sont donc arrêtés et mis en place des 
dispositifs techniques et des équipes postées. 
 
2-1..Moyens techniques  
 
• Barrières de mise à distance destinées à réduire les contacts des visiteurs avec les 

oeuvres ; 
• Extincteurs supplémentaires ; 
• Autres dispositifs adaptés aprés étude ; 
 
2-2..Surveillance postée dans les salles d'expositi ons  
 
Les effectifs des équipes de surveillance temporaires affectées à une exposition sous 
l'autorité des agents permanents, ainsi que leur organisation et la définition des postes clefs 
à tenir font l'objet d'une étude préalable et d'ajustements dès les premiers jours d'ouverture 
au public, selon les problèmes constatés. 
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III..Accueil, stockage et transfert des oeuvres  
 
 
1..Stockage 
 
Le Musée dispose d'espaces de stockage des oeuvres comprenant un sas de réception, 
accessible par un quai de déchargement à 1,10 mètre du niveau de la chaussée, cours 
Xavier Arnozan, et une aire de déballage située sur le même cours. Les oeuvres de grand 
volume ont un accès direct à l'intérieur de la Nef par le parvis accessible au 1 rue Ferrère. 
Ces zones sont sous surveillance péri-métrique et volumétrique. 
 
2..Accrochage 
 
Après les constats effectués sous la responsabilité des commissaires d'exposition, les 
oeuvres peuvent être acheminées dans les salles , elles sont accrochées ou mises en place 
par l'équipe des installateurs du Musée. Deux monte-charges desservent les niveaux 
supérieurs.  
 
 Dimensions 
• Monte charge desservant les locaux techniques. 
charge 3500 Kg.  Haut 2,50 m  Larg 1,50 m  Prof 2,15 m 
• Ascenseur desservant les espaces publiques 
charge 5000 Kg.  Haut 2,00 m  Larg 1,70 m  Prof 2,70 m 
• Quai de déchargement à 1,05 m 
larg 3,50 m  Haut 2,50 m 
• Porte technique accès aire de déballage Larg 1,45 m  Haut 4,25 m 
• Parvis accès Nef Larg 3,20 m  Haut 3,80 m 
 
Pendant l'ensemble des phases d'accrochage et de décrochage, une surveillance postée 
des salles assure la sécurité des oeuvres dès que les protections techniques ont été levées. 
 
3..Transport 
 
Le transport des oeuvres est placé sous la responsabilité du régisseur du Musée, sous 
contrôle du Conservateur et du Commissaire d'exposition. 
Les transports sont effectués soit : 
• par les services municipaux (un véhicule est spécialement aménagé et exclusivement 

réservé à ce type de tâches). 
• par des entreprises privées spécialisées (Sagatrans, LPArt, IAT...)  
 
Dans le cas d'oeuvres prêtées, l'organisme prêteur (privé ou institutionnel) est en droit 
d'imposer le transporteur de son choix, répondant à des critères particuliers  
(par exemple : camion climatisé). 
 
Certains transports peuvent faire l'objet d'un convoiement. 
 
Tout transport d'oeuvres est soumis à assurance de clou à clou, souscrite par le capcMusée 
auprès de sa propre compagnie d'assurance, ou de celle imposée par le prêteur. 
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IV..Conditionnement de l'air 
 
1..Principe général  
 
1-1..Les salles d'expositions  sont équipées d'un système de conditionnement d'air 
assurant les fonctions suivantes : 
 
• chauffage, 
• rafraîchissement, 
• filtration de l'air, 
• ventilation et renouvellement de l'air hygiénique (règlement en vigueur concernant les 

établissements recevant du public), 
• humidification (uniquement réserve à tableaux), 
• déshumidification ( idem ). 
 
La production de froid  est assurée à partir de 2 centrales de production d'eau glacée ayant 
chacune une puissance frigorifique de 150 % des besoins. Les équipements sont 
redondants et permettent ainsi en cas de panne d'un des éléments, d'assurer la continuité 
de la production frigorifique. 
 
La production de chaleur  est assurée par une chaufferie centrale à production d'eau 
chaude 90°/70° C et cela pour l'ensemble du Musée. Ainsi, 3 chaudières à gaz assurent 200 
% de la puissance nécessaire au chauffage, ce qui permet en cas de panne d'une des 
chaudières, d'assurer la continuité du chauffage du Musée. 
 
1-2..La Nef est chauffée par un système de panneaux rayonnants Triatherm, procédé 
"RMT" de type rmts 30" placés à 12 mètres du sol suivant les axes longitudinaux des  
arches principales. 
L'air ambiant est renouvelé par 3 centrales d'air neuf "Wolf KG 63"d'un débit de 5000 m³ et 
d'une puissance de 42 kW chacune, situées en plafond, réparties sur la longueur de la Nef. 
L'épaisseur des murs de pierre et l'isolation thermique sous toiture ajoute à l'efficacité de 
l'équilibre climatologique. 
 
L'ensemble des installations de conditionnement d'air du Musée est piloté par un système de 
Gestion Technique Centralisée situé au P.C. sécurité, assurant les fonctions suivantes : 
 
• régulation de la température, 
• régulation des caissons de mélange air neuf / air repris / rejet d'air, 
• téléalarme, 
• télésurveillance, 
• télégestion, 
• télécommande à distance, 
• régulation de l'humidité relative à la réserve d'oeuvres par des centrales autonomes. 
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2..Performances des installations  
 
Les installations de traitement d'air peuvent assurer les conditions suivantes : 
 
En été   conditions dans les salles   20° par + 30° ext. 
   conditions dans la réserve d'oeuvres HR : 45% ± 5 % 
 
 
En hiver   conditions dans les salles   19° par -5° ext. 
   conditions dans la réserve d'oeuvres HR : 45% ± 5 % 
 
Les filtres permettent : 
 d'éliminer les poussières et les pollens fins dans l'atmosphère avec une efficacité de 
85 % au test gravimètre ; 
 de retenir, dans une grande mesure, les particules qui salissent et décolorent. 
 
Des graphiques résultant des tests gravimétriques et des procès verbaux de réaction au feu 
(M2) concernant ces filtres sont disponibles. 
 
3..Maintenance des installations 
 
Une société de maintenance, titulaire d'un marché d'exploitation des installations en génie 
climatique, met à disposition sur le site, des techniciens spécialisés. 
 
Ce personnel assure les tâches suivantes : 
 
• surveillance de l'ensemble des installations, 
• conduite et réglages des équipements, 
• dépannage 24 H sur 24, 
• réparations ou renouvellement du matériel hors d'usage (garantie totale), 
• travaux de renouvellement de tout ou partie de l'installation, 
• gestion des stocks de pièces détachées, 
• contrôle, suivi et gestion des enregistrements du climat dans les salles. L'exploitant tient 

à disposition, au P.C. Sécurité, un livret de chaufferie dans lequel sont consignées les 
opérations d'entretien, et dépannage et toutes les interventions relatives aux installations 
de climatisation et de chauffage. 
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 Un système de gestion Technique Centralisée  permet de connaître à tout moment 
l'état de fonctionnement des installations afin d'en informer immédiatement les spécialistes 
en cas de panne ou dysfonctionnement, de tout ou partie de l'installation ceci de jour comme 
de nuit (astreinte 24 h sur 24).  
Ce système piloté par un superviseur "TREND 945" permet : 
• d'envoyer une alarme localisée de dépassement de seuil (limite haute et basse de 

température et d'humidité relative) ; 
• d'établir des programmations horaires en fonction de l'occupation des locaux ; 
• de faire des statistiques sur les pannes et dysfonctionnements de chaque constituant de 

l'installation ; 
• d'établir des courbes (température et humidité relative) éditées sur imprimante. 
 
 A chaque exposition , le Musée ouvre un dossier dans lequel seront consignés : 
• les spécificités climatiques demandées par le prêteur ; 
• les plans d'aménagement d'exposition ; 
• une notice de sécurité soumise à l'approbation de la commission consultative 

départementale de sécurité et d'accessibilité ; 
• les fiches techniques d'essai, de contrôle et de réglage ; 
• l'historique des événements survenus au cours de l'exposition. 
Ce dossier est à tout moment à la disposition de l'administration du Musée. 
 
4  Appareil de mesure  
• 9 sondes d’enregistrement température et hygrométrie Hanwell avec capteur SR2. 
La surveillance est assurée par le personnel compétent du capcMusée. 
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V..Eclairage 
 
1..Installations électriques fixes existantes 
 
Chacune des salles d'expositions est dotée d'un certain nombre d'installations fixes. 
 
1-1..Armoires électriques de protection  
 
Dans chaque salle d'expositions une armoire assure la protection des différents circuits 
d'éclairage et de prises de courant ; un tableau regroupe les commandes des différents 
allumages. Des gradateurs numériques permettent une gestion des états lumineux fiable. 
 
1-2..Equipement des salles 
 
• Les galeries d'expositions de l’étage sont constituées d'une succession d'alvéoles de  
12 m x 6 m x 4 m de haut, équipée chacune d'un plafond technique pourvu d'une résille 

d'éclairage formée d'une croix inscrite dans un carré de 5,60m de côté .  
       

          
 
Des rails électriques 220 Volts 3 allumages de marque "Erco" sont intégrés à ces résilles. La 
puissance électrique disponible sur chacun des rails est de 2000 W par allumage. 
Des installations complémentaires sont effectuées suivant les besoins de l'exposition depuis 
les attentes disponibles. 
 
Galerie du rez de chaussée  
La mise en lumière de cet espace est faite par la combinaison d’un ensemble de tubes 
fluorescents de 56 watts alimentés en deux parties, et de rails ERCO trois alumages  
La température de couleur des tubes fluorescent est de 6000 ° K 
 
 
 
•  La Nef est pourvue d'une installation fixe composée de projecteurs de type "PAR 64 
dispositif de 56 appareils qui permet de réaliser un éclairage uniforme sur l'ensemble de la 
Nef. Les projecteurs sont alimentés 2 par 2, par des gradateurs (28 circuits). 
Indépendamment de ce dispositif, diverses installations sont réalisables à partir des attentes 
disponibles (250 lignes dispatchées à partir d'une baie de fichage, pouvant ètre raccordées 
aux racks de puissance de 120 circuits gradués). 
Au rez de chaussée, les déambulatoires, tout autour de la nef, ainsi que les mezzanines au 
1er étage, sont équipés de rails "Erco" également raccordés sur ces installations. 
 
1-3..Eclairage de sécurité: 
-Eclairage réglementaire permettant l'évacuation du public. 
-Sources : batteries, groupe électrogène 200 kva. 
• Balisage 
Il se compose d'appareils d'éclairage qui assurent le repérage des circulations et sorties de 
secours en cas de manque de secteur.  
Cet éclairage est complété en fonction des structures de chaque exposition. 
• Ambiance  
L'éclairage d'ambiance de sécurité se compose d'appareils positionnés en plafond ( cet 
éclairage n'est actif que sur un défaut secteur ). 
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2..Eclairage muséographique des expositions (exécuté à la demande) 
 
Un éclairage muséographique peut être mis en place depuis les rails électriques cités au 
paragraphe 1-2.  
Il utilise les matériels suivants : 
• Projecteurs Erco 77901 pouvant recevoir tout type de source à culot E 27 ( lampes à 

LED, halogène fluocompactes ) ; 
• Projecteurs Erco Eclipse 75406 pour lampes à décharge haute pression HQI-TS 150W ; 
• Projecteurs Erco 77489 équipés de lampes halogènes R7S 200/300 W avec vitre de 

sécurité et volet coupe flux ; 
• Projecteurs "PAR 56" de 300 ou 500 W.tous types de faisceaux ; 
• Projecteurs Pebble convexe, faisceau réglable de 6 à 71 degrés recevant des lampes 

halogènes GY 9,5 de 300 à 650 W ; 
• Projecteurs Découpe ADB DW 54 angle de 30 à 47 degrés 
    recevant des lampes halogènes de 300 à 650 W ; 
• Projecteurs "PAR 64" lampes de 1000 W tous types de faisceaux ; 
• Projecteurs découpe Julia 613 SX Angle de 30 à 53 degrés ; 
 Les quatre appareils précités sont plus particulierement employés dans la Nef et les 

corridors de l'Entrepôt. 
  
 L'ensemble des appareils peut être équipé de filtres permettant 
• soit d'éliminer le rayonnement U.V, 
• soit de diffuser la lumière, 
• soit d'atténuer l'intensité lumineuse, 
• soit de produire des effets de couleurs. 
 
 Les alimentations spécifiques d'oeuvres électrifiées, vitrines, vidéo, etc...,peuvent être 

reprises sur les rails des résilles. 
 
 Toutes études d'appareils spécifiques peuvent être réalisées à la demande. 
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3..Permanences techniques 
 Une permanence technique pour le dépannage immédiat des installations électriques 
est assurée pendant les heures d'ouverture au public de l'exposition, du mardi au dimanche. 
 Les samedis, dimanches et jours fériés, pendant les heures d'ouverture au public, le 
dépannage est assuré  sous 2 heures par un technicien en astreinte. 
 La maintenance des sources d'éclairage muséographiques est assurée du lundi au 
vendredi de 8 h 00 à 18 h 00 par deux techniciens.  
 
 
4..Appareils de mesure  
 
 Des appareils de mesure sont disponibles pour l'aménagement muséographique des 
espaces d'expositions : 
 
• Luxmètre:colorimètre Minolta XY-1 
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Annexe Technique  
 
Ci-joints les plans des 3 niveaux, ainsi que les photos de la Nef et des galeries. 
Des plans des installations techniques et de sécurité (extincteurs RIA etc...) sont disponibles 
à la demande.
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Séance du lundi 25 mars 2019
 

D-2019/53
Saison culturelle Liberté. Aide à la création et à la
production. Attribution de subventions. Mécénats.
Conventions. Autorisations. Signatures
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Forte du succès de la saison culturelle Paysages Bordeaux 2017, tant en termes de
fréquentation, de structuration que de rayonnement, la mairie de Bordeaux élabore un
nouveau temps fort en 2019. Intitulée Liberté  ! Bordeaux 2019. Lors de notre séance
du 19 novembre 2018, une présentation de la saison culturelle vous a été faite  ; cette
saison agrège l’action de plusieurs institutions et opérateurs pour construire collectivement
une programmation portée par tous les opérateurs du territoire autour d’une thématique
commune.
 
Dans ce cadre, les fonds annuels d’aide à la création et à la production sont des outils
essentiels de soutien aux projets. A l’occasion de la première session de 2019, 26 des 35
projets retenus par la Commission constituée à cette fin s’inscrivent ainsi dans la Saison
culturelle pour un total de 166 000 euros.
Les 9 autres projets sélectionnés l’ont été compte tenu de leur pertinence et de leur calendrier,
pour un total de 54 000 euros.
 
Sur cette base, il est aujourd’hui proposé d’attribuer la somme de 220 000 euros, ainsi
répartie (les projets s’inscrivant dans le cadre de Liberté  ! Bordeaux 2019 sont précédés
d’une *) :
 
Aide à la création
 

ARTS DE LA SCENE
DANSE

Médulla Ama-pêcheuse de perles 6 000 euros
THEATRE

Moi non plus Warren 7 000 euros
La Boîte à sel Le Grand chut 6 000 euros
Cie du Réfectoire Entre eux deux 6 000 euros
Cie des Lubies Enfant d’éléphant 8 000 euros
Cie Fond vert Je suis Lars Hertervig et je sais peindre 6 000 euros
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CIRQUE / ARTS DE LA RUE
Smart cie Complice[s] 4 000 euros

MUSIQUE
Parallèles attitudes diffusion *Woodstock sur Garonne 5 000 euros
Einstein on the beach *Le Chant des lucioles 8 000 euros
 

ARTS VISUELS
Maison Bourbon *Jardin avec vue 3 000 euros

CINEMA
Bordeaux rock *Musical écran 6 000 euros

LIVRE
Les Requins marteaux *Exposition Moolinex 7 000 euros
 
Aide à la production
 

ARTS DE LA SCENE
DANSE

Wa Tid Saou Errances 4 000 euros
THEATRE

Les Marches de l’été Le Printemps des marches 7 000 euros
Chahuts *Bordeaux, centre du monde pendant 24h 8 000 euros

CIRQUE / ARTS DE LA RUE
Cie Jeanne Simone *Nous sommes tant… 5 000 euros
ACAQB *CA Bastide Queyries – arts du cirque 6 000 euros

MUSIQUE
Ensemble Un *L’Usage du sonore & Festival Uppercut 10 000 euros
Ricochet sonore *Web radio de proximité 8 000 euros
ADMAA / Allez les filles *Relâche – 10 ans de liberté 10 000 euros
Banzaï Lab / ASIL *Banzaï land #2 8 000 euros
L’Orangeade *Vamos a la playa 6 000 euros
Les Vivres de l’art *Festival Re-Vivre[s] 10 000 euros

ARTS VISUELS
Föhn *Aulofée, un itinéraire 4 000 euros
Bruit du frigo *La Mêlée 7 000 euros
Zébra 3 *Alligatorwine 7 000 euros
L’Irrégulière *Immersio Bordeaux 4 000 euros
C dans la boîte *Mini festival street photo 4 000 euros
Bordeaux art contemporain *WAC #2 8 000 euros

PROJETS CURATORIAUX
L’Agence créative *Le Jardin en mouvement 4 000 euros

LIVRE
Disparate *Zinefest 8 000 euros
Lettres du monde *Insitu-lire le monde, lire ma ville 5 000 euros

CINEMA
Semer le doute *Bartabas / carte blanche à l’artiste 4 000 euros

PATRIMOINE
Extra *Terrain vague 7 000 euros
Pétronille *Regard persan sur Bordeaux 4 000 euros
 
Par ailleurs, il vous est proposé d’attribuer diverses subventions aux projets suivants :
• une somme de 1 000 euros à l’association Diffractis pour son projet Diffractis aux jardins
#4, dans le cadre de la Saison ;
• une somme de 2 500 euros à l’ACAQB pour son projet Sur un air de liberté, dans le cadre
de la Saison ;
• une somme de 5 000 euros à l’association Les restaurants du cœur – les relais du cœur
complétant la subvention votée en notre séance du 17 décembre 2018.
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Enfin, divers partenaires ont souhaité s’associer à la saison culturelle Liberté ! Bordeaux 2019
par l’attribution de mécénats financiers :
• La société Kéolis Bordeaux Métropole souhaite soutenir l’ensemble de la saison par un
mécénat financier à hauteur de 25 000 euros ;
• Véolia Eau – Compagnie Générale des Eaux souhaite soutenir l’ensemble de la saison par
un mécénat financier à hauteur de 50 000 euros ;
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
 

· Attribuer ces subventions, qui seront prélevées sur la ligne budgétaire prévue à cet
effet au Budget Primitif 2019, rubrique 30 - nature 6574, ainsi qu'à élaborer et signer
les conventions de partenariat qui s'y rattachent ;

· Solliciter les financements sous forme de mécénat tels que mentionnés ci-dessus ;
· Accepter ces mécénats financiers ;
· Signer les conventions de mécénat jointes et tous documents s’y rapportant.

 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur ROBERT.

M. ROBERT

Oui, Monsieur le Maire, pour être assez bref, je vais présenter la 52 et la 53 ensemble puisqu’elles sont liées.
Vous avez trouvé sur votre table, le dossier de presse de la saison culturelle Liberté Bordeaux 2019. Cela n’est
pas encore le programme définitif, mais figure parmi ce programme effectivement l’exposition que nous allons
réaliser, c’est une création avec la Cité de la BD dans le cadre de notre partenariat territorial avec Angoulême, et
avec la Fondation privée Gandur pour l’art.

La deuxième délibération, elle présente notamment tous les projets du territoire qui intègrent le programme de
la saison culturelle dans le cadre de notre fonds d’aide à l’innovation et à la création. Cela montre bien, comme
vous pouvez le voir dans le dossier de presse, qu’il y a des commandes artistiques passées à des artistes nationaux
et internationaux qui viennent porter un regard sur Bordeaux sur cette thématique de la liberté, et en même
temps beaucoup d’associations culturelles du territoire qui, en répondant aux appels à projets que nous avons
naturellement, donc ce sont des crédits votés au budget prévisionnel, peuvent s’insérer dans cette saison de deux
mois, du 20 juin au 20 août, qui comprendra notamment une autre exposition majeure avec le Musée du Louvre.
Nous étions, Monsieur le Maire, à Paris, il y a quelques jours pour confirmer ce partenariat, accueillis par le
Président du Louvre qui nous permettra d’admirer 45 chefs-d’œuvre à Bordeaux, à la Galerie des Beaux-arts.

M. le MAIRE

Des prises de parole ? Non.

Qui est d’avis de l’adopter ? Tout le monde. Adopté à l’unanimité.

MME MIGLIORE

Délibération 57 : « Musées municipaux. Évènement Vinexpo 2019. »
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CONVENTION DE MECENAT FINANCIER 

 
Dans le cadre de l’événement « Liberté ! Bordeaux 2019 » 

 
Entre la Ville de Bordeaux 

 
Et 
 

VEOLIA 
 

 
 
 
ENTRE   
 
 
La Ville de Bordeaux 
Domiciliée à l’Hôtel de Ville 33077 Bordeaux Cedex 
  
Représentée par Monsieur le Maire, agissant en vertu de la délibération du …………… 
 
 
 
Ci-après dénommée « La Ville de Bordeaux ». 
 
  
ET 
 
 
Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux,  
Dont le siège social est situé au 21, rue La Boétie - 75008 Paris 
Société immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 572 025 526 
Représentée par Didier Brunet, en sa qualité de Directeur de Territoire Atlantique 
 
 
 
Ci-après dénommée « Le Mécène ». 
 
 
Ci-après dénommées communément « Les Parties ». 
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PREAMBULE 
 
La première édition de la saison culturelle « Paysages Bordeaux 2017 » s’est déroulée du 25 
juin au 25 octobre 2017 au travers de 28 communes de Bordeaux Métropole qui ont accueilli 
plus de 120 acteurs culturels dans 43 lieux différents. L’arrivée à Bordeaux, le 2 juillet 2017, 
de la ligne à grande vitesse (LGV), a donné lieu à une Saison culturelle inédite, festive, 
poétique, fédératrice et onirique. Une centaine de propositions artistiques fut portée par les 
acteurs de la scène régionale, nationale et internationale et par l’ensemble des 
établissements culturels de la Ville. La fréquentation totale des événements s’établit à plus 
de 605.623 spectateurs et visiteurs nouveaux. 
  
Forte du succès de la saison culturelle « Paysages Bordeaux 2017 », tant en termes de 
fréquentation, de structuration que de rayonnement la Ville de Bordeaux élabore un nouveau 
temps fort en 2019. Intitulée « Liberté ! Bordeaux 2019 », la saison culturelle 2019 reprend 
les principaux éléments de construction de la saison 2017, en mobilisant les acteurs culturels 
du territoire dans une période donnée sous une thématique commune. La programmation est 
constituée de concerts, d’expositions, de spectacles, de performances, d’installations 
d’œuvres d’art dans l’espace public et dans des lieux culturels identifiés. 
  
Dans le cadre de sa politique de mécénat, le Mécène souhaite soutenir le projet de la Ville 
de Bordeaux décrit ci-dessus. 
 
 
Ceci étant exposé, il est convenu entre les Parties ce qui suit : 

ARTICLE 1 – CHARTE ETHIQUE EN MATIERE DE MECENAT  
Le Mécène s’engage à signer la présente convention dans le respect de la Charte éthique 
qui lui est annexée. 
 
La signature de la présente convention vaut signature de ses annexes, et donc de la Charte 
Ethique par les deux Parties. 
 
 
ARTICLE 2 – ELIGIBILITE AU MECENAT 
 
La Ville de Bordeaux déclare être habilitée à fournir des reçus de dons aux œuvres, 
conformément au texte de la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux 
associations et aux fondations. 
 

ARTICLE 3 – OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de définir les modalités du mécénat établies entre le 
Mécène et la Ville de Bordeaux pour l’action définie ci-dessus (ci-après désigné la 
« Convention »). 
La présente Convention s’inscrit dans le cadre de la Loi Aillagon d’août 2003 sur le mécénat, 
encadrée par l’article 238 bis du Code Général des Impôts. 
Elle vise à préciser et à délimiter les engagements de chacune des Parties. 
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ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS DU MECENE 
 
Description du don : 
 
Le Mécène s’engage à apporter son soutien à « Liberté ! Bordeaux 2019 » par un don 
financier à hauteur de 50 000 (cinquante-mille) euros nets de taxes selon l’échéancier 
suivant : 
 

- 90% à la signature de la Convention, soit 45 000 euros (quarante-cinq mille euros) ; 
- 10% au terme de la Convention soit 5 000 euros (cinq mille euros), après l’action 

définie aux présentes. 
 
Les demandes de versement du Don doivent être libellées et adressées à :  
 

VEOLIA EAU 
 21, rue La Boétie - 75008 Paris  
 
La somme devra être versée sur le compte de la Ville de Bordeaux par virement (RIB 
communiqué en annexe de la présente Convention) ou par chèque à l’ordre du Trésor Public 
(avec indication au dos de la mention du nom du projet). 
 
Le don sera versé par le Mécène dans les 45 (quarante-cinq) jours fin de mois (décomptés 
ainsi : date de facture + 45 jours + fin de mois), sur le compte bancaire de la Ville de 
Bordeaux.  
 
 
 
ARTICLE 5 – ENGAGEMENTS DE LA VILLE DE BORDEAUX  
 
5.1. Affectation du don : 
 
La Ville de Bordeaux s’engage à utiliser le don effectué dans le cadre de la présente 
Convention et à la seule fin définie par la présente Convention. 
 
La Ville de Bordeaux établira et enverra un reçu fiscal au Mécène (Cerfa 11580*03 de « reçu 
pour don aux œuvres »). 
 
5.2. Mention du nom du Mécène : 
 
Pour assurer à l’action le rayonnement qu’il convient, la Ville de Bordeaux développe une 
communication à laquelle, dans une certaine mesure, le Mécène est associé. 
 
La Ville de Bordeaux s’engage à faire apparaître le nom de l’entreprise mécène sur les 
supports de communication suivants : affiches de la saison, site internet et réseaux sociaux, 
programme et suppléments, dossiers de presse, vidéo promotionnelle, édition de clôture. 
 
Le Mécène fera expressément connaitre à la Ville de Bordeaux sa volonté de rester 
anonyme dans le cadre de son don, ou celle d’autoriser la Ville de Bordeaux à communiquer 
l’identité du Mécène, la nature et/ou le montant de son don. 
 
La Ville de Bordeaux autorisera expressément le Mécène à évoquer son mécénat dans sa 
propre communication institutionnelle et communication interne, sous réserve de l’acquisition 
des droits de propriété intellectuelle afférents au projet tels que précisés à l’article 6 de la 
Convention. 
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La Ville de Bordeaux s’engage à faire apparaître le logo du mécène si et seulement si le 
mécène fournit les fichiers haute définition (300dpi) de son logo type format EPS nécessaire 
à la bonne exécution des engagements.  
 
Dans l’hypothèse où le comportement du Mécène serait en contradiction avec la Charte 
éthique et porterait atteinte à l’image de la Ville de Bordeaux, la Ville de Bordeaux se 
réserverait le droit de stopper toutes actions de communication mentionnant le Mécène. 
 
5.3. Contreparties : 
 
Comme indiqué précédemment, le Mécène soutient le projet de la ville défini ci-dessus dans 
le cadre de sa politique de mécénat. 
 
Conformément à la réglementation applicable, sans que cela puisse remettre en cause 
l’intention libérale du Mécène, la Ville de Bordeaux fera bénéficier au Mécène des 
contreparties suivantes, dont la valeur est nettement disproportionnée à celle du don effectué 
au profit de la collectivité : 
 
- Une journée ou une soirée, au choix dans les espaces culturels de la Ville de Bordeaux 
présentés dans le catalogue de l’offre de location (Espace Saint-Rémi, Halle des Chartrons, 
Salle Capitulaire et Cour Mably, etc.). 
  
Cette offre est faite sous réserve de la disponibilité de l’espace et selon un calendrier à 
définir entre les deux Parties. Tous les frais liés à l’organisation de la soirée (traiteur, remise 
en propreté sécurité,) sont à la charge du Mécène, la Ville de Bordeaux ne prenant à sa 
charge que la mise à disposition de l’espace vide ou tel qu’il est meublé. Les frais annexes 
de la Ville de Bordeaux (régie, gardiennage et frais de maintenance etc.) seront refacturés 
au Mécène au vu d’un devis. 
  
- 40 Pass Musées Duo permettant des entrées illimitées pendant un an pour les expositions 
temporaires et permanentes dans les musées de la Ville de Bordeaux. 
 
- La Ville de Bordeaux accueillera le Mécène (valable pour deux personnes) pour les soirées 
d’ouverture et de clôture. Des invitations aux évènements programmés dans le cadre de la 
saison pourront également être proposées au Mécène. 
 
Le montant cumulé de ces contreparties ne pourra pas excéder 12 500 (douze mille cinq 
cents) euros. 
 
 
ARTICLE 6 : PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Le Mécène demeure propriétaire de l’intégralité des contenus, fichiers, données et 
documents communiqués à la Ville de Bordeaux pour les besoins de la Convention 
 
La Ville de Bordeaux ne dispose sur ces contenus fichiers, données et documents que des 
droits qui lui sont explicitement concédés pour les besoins de l’exécution de la Convention et 
s'interdit expressément de les utiliser à d'autres fins que celles stipulées à la Convention et 
au-delà de son terme. L'utilisation par la Ville de Bordeaux des fichiers, données et 
documents appartenant au Mécène est strictement liée au projet.  
Toute autre utilisation par la Ville de Bordeaux ne pourra intervenir qu’avec l'accord préalable 
et exprès du Mécène.  
La Convention n’emporte aucune cession par le Mécène des droits de propriété intellectuelle 
afférents à tout ou partie desdits fichiers, données et documents. 
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En toute hypothèse, l’ensemble des communications de la Ville de Bordeaux, utilisant la 
marque ou le logo du Mécène devra se faire en conformité avec la charte graphique jointe en 
Annexe 3 et après autorisation expresse et préalable du Mécène. 
 
 
ARTICLE 7 – REMERCIEMENTS  
 
La Ville de Bordeaux s’engage à mentionner autant que possible le soutien de son Mécène 
dans les discours officiels et dans la presse dédiée à l’événement. 
 
La Ville de Bordeaux mentionnera également le Mécène parmi ses mécènes de l’année sur 
les supports qu’elle sera amenée à utiliser pour promouvoir de façon générale sa politique de 
mécénat. 
 
 
ARTICLE 8 – ANNULATION  
 
Si pour une raison quelconque, indépendante de la volonté des parties, le projet qui fait 
l’objet de la présente Convention venait à être annulé, l’une ou l’autre des parties ne serait 
redevable d’aucune indemnité ni pénalité. 
 
En cas d’annulation du fait de la Ville de Bordeaux, le don effectué par le Mécène sera, au 
choix de ce dernier, soit restitué, soit reporté à la date du report éventuel de la manifestation, 
soit réaffecté à une manifestation d’intérêt général similaire convenue entre les Parties. 
 
 
ARTICLE 9 – ASSURANCES 
 
La Ville de Bordeaux déclare qu’elle a souscrit un contrat d’assurance de responsabilité civile 
couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu’elle peut encourir pour des 
dommages corporels, matériels, immatériels consécutifs ou non, causés aux tiers ou aux 
usagers dans le cadre de ses activités. 
 
Ont la qualité d’assurés au titre de ce contrat, les élus, les agents, les préposés salariés ou 
non, les collaborateurs bénévoles, les stagiaires et plus généralement toute personne 
effectuant des missions pour le compte de la Ville de Bordeaux. 
 
Le Mécène devra être assuré au titre d’un contrat de responsabilité civile vis-à-vis des 
dommages causés aux tiers, au titre d’un contrat d’assurance responsabilité professionnelle. 
Il transmettra les attestations d’assurances correspondantes à la Ville de Bordeaux. 
 
 
ARTICLE 10 – DUREE ET VALIDITE DE LA CONVENTION  
 
La présente Convention entre en vigueur à compter de la date de sa signature par les 
Parties, et ce jusqu’à la fin de l’action définie ci-dessus, soit le 20 aout 2019. 
 
La Ville de Bordeaux garantit qu’elle est libre de contracter la présente Convention et qu’elle 
ne cédera pas tout ou partie des droits que lui confère cet accord. 
 
Aucune disposition de cette Convention ne pourra être interprétée comme créant un lien de 
subordination entre le Mécène et la Ville de Bordeaux. 
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Au cas où une disposition de la présente Convention serait considérée, jugée ou réputée à 
un moment quelconque par une autorité ou un Tribunal compétent comme étant prohibée 
et/ou nulle, il ne sera pas porté atteinte à la validité des autres dispositions de la Convention 
qui seront considérées séparables, la Convention étant alors censée avoir été écrite ou 
réécrite, selon le cas, sans la disposition prohibée ou nulle. 
 
 
ARTICLE 11 – CONFIDENTIALITE 
 
Chacune des Parties considérera comme confidentielle toute information ou élément, 
comprenant notamment mais non exclusivement, les échanges techniques, artistiques, 
transmis par l'autre. 
 
En conséquence chaque partie s'engage à ne pas les utiliser à d'autres fins que celles 
prévues à la Convention et à assurer de manière générale leur confidentialité en prenant 
toutes les mesures qu'elle jugera utiles. 
 
Cet engagement restera applicable tant pendant la durée des présentes qu'au-delà et sans 
limitation de durée. 
 
Ne seront toutefois pas entendues comme confidentielles les informations qui seront 
tombées dans le domaine public antérieurement ou postérieurement à la signature de la 
présente Convention. 
 
 
ARTICLE 12 – REPORT – ANNULATION - RESILIATION  
 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties d’une des obligations définies dans la 
Convention, et trente (30) jours après réception par la partie défaillante d’une lettre 
recommandée avec avis de réception de mise en demeure de s’exécuter restée sans effet, la 
partie lésée pourra résilier de plein droit ladite Convention par lettre recommandée avec avis 
de réception sans qu’il soit besoin pour cela d’accomplir aucune formalité judiciaire et ce, 
sans préjudice d’une éventuelle action en dommages et intérêts. 

En cas de manquement de la Ville de Bordeaux, cette dernière ne pourra prétendre à une 
quelconque indemnisation et devra restituer au Mécène les sommes qui lui auront déjà été 
versées sans préjudice des autres droits à réclamation du Mécène. 

Les Parties sont convenues qu’en cas de résiliation ou d’annulation de la manifestation, 
aucune d’entre elles ne pourra faire usage de manière directe ou indirecte de tout ou l’autre 
partie du mécénat dans le cadre de la manifestation. 
 
 
ARTICLE 13 – FORCE MAJEURE 
 
Chacune des Parties verra ses obligations suspendues de plein droit, sans formalité, et sa 
responsabilité dégagée, notamment en cas de survenance d'événement présentant les 
caractères juridiques de la force majeure ou du cas fortuit, tels que définis par  l’article 1218 
du code civil, en ce compris toute injonction de justice rendant l’organisation de la 
manifestation impossible. 
 
Chacune des Parties informera l'autre en temps opportun de la survenance de l'un de ces 
événements et s'efforcera d'en atténuer ou d'en supprimer les effets dans les meilleurs 
délais. 
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Chacune des Parties pourra mettre fin à la Convention de mécénat par lettre recommandée 
avec accusé de réception avec un préavis de dix (10) jours au cas où l'exécution de l'accord 
serait suspendu ou retardé de plus de trente (30) jours pour raison de force majeure, et ce, 
sans aucune indemnité de part et d'autre. 
 
 
ARTICLE 14 – LITIGES 
 
La présente Convention est soumise en toutes ses dispositions à la loi française. TOUS LES 
DIFFERENDS RELATIFS A SON INTERPRETATION OU A SON EXECUTION SERONT 
SOUMIS AUX TRIBUNAUX DU RESSORT DE BORDEAUX APRES EPUISEMENT DES 
VOIES DE REGLEMENT AMIABLE. 
 
ANNEXES : 
 
Annexe 1 : CADRE FISCAL DU MECENAT - Art 238 bis du CGI 
Annexe 2 : CHARTE EHTIQUE EN MATIERE DE MECENAT 
Annexe 3 : CHARTE GRAPHIQUE DU MECENE 
Annexe 4 : RIB DE LA VILLE DE BORDEAUX 
 
 
 
Fait à Bordeaux, le  
En trois (3) exemplaires originaux. 
 

Pour la Ville de Bordeaux  Pour Veolia Eau Compagnie 
Générale des Eaux 

 
  

 
 
 
 

 

 
Le Maire 

  
Didier Brunet 

Directeur de Territoire 
Atlantique 
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Annexe 1 : CADRE FISCAL DU MECENAT - Art 238 bis du CGI 
 
BIC - Réductions d'impôts - Mécénat ou réduction d'impôt pour les dons en faveur des 
œuvres et organismes visés à l'article 238 bis du CGI - Conditions relatives aux versements 
effectués par les entreprises 

Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, le versement doit procéder d’une intention libérale de 
l’entreprise et ne doit pas être la contrepartie d’une prestation que l’organisme a effectuée à 
son profit. 

Par ailleurs, ce don, qui peut être effectué en numéraire ou en nature, ne peut pas venir en 
déduction pour la détermination du résultat imposable. A cet effet, son montant ou sa valeur 
doit être réintégré de manière extra-comptable. 

1 I. Forme des dons et valorisation des biens donnés 
Les versements des entreprises peuvent être effectués en numéraire ou en nature.  

Les dons en numéraire se caractérisent par le versement ponctuel ou répété d'une somme 
d'argent. 

Les dons en nature sont des dons, autres que ceux effectués en numéraire, par lesquels 
l'entreprise mécène apporte à l'organisme qu'elle entend soutenir des biens, des moyens en 
personnel, des services, des compétences. 

Remarque : en ce qui concerne la forme des dons effectués par les particuliers, il convient 
aussi de se reporter à la série IR relative aux réductions et crédits d’impôts (BOI-IR-RICI-
250). 

1.1 A. Dons en numéraire 
Lorsque l’entreprise effectue un don en numéraire, le montant pris en compte pour la 
détermination de la réduction d’impôt est égal au montant effectivement versé. 

En principe, les dons en numéraire sont effectués directement par le donateur. 

Toutefois, il est admis, à l’instar de ce qui est prévu pour les particuliers au titre de l’abandon 
de revenus ou de produits, que le versement de l’entreprise donatrice à l'organisme puisse 
être effectué, sur ordre de celle-ci, directement par son créancier. 

Fiscalement, la situation est identique à celle dans laquelle le don aurait été directement 
versé par l’entreprise donatrice. 

Ainsi, peuvent ouvrir droit au bénéfice de la réduction d'impôt les « abandons de recettes », 
qui constituent une modalité particulière de don en numéraire par laquelle l’entreprise 
donatrice demande à son client de verser, pour son compte, directement à l’association 
caritative qu’elle lui aura désignée, tout ou partie du produit de sa vente ou de sa prestation. 

Exemple: Une entreprise vend des produits pour 100 € HT, auxquels s’ajoute une TVA 
collectée de 20 € (soit un montant total TTC de 120 €). Elle donne la moitié du produit HT de 
sa vente à un organisme répondant aux conditions prévues à l’article 238 bis du CGI et 
demande à son client de procéder, pour son compte, au versement de la somme 
correspondant à ce don (soit 50 €) audit organisme. L'entreprise doit constater un produit 
imposable de 100 € HT, un don de 50 € et collecter une TVA de 20 €. 
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Dans l’hypothèse où elle demande à son client de procéder, pour son compte, au versement 
d’une somme de 120 € à l’organisme, soit l’intégralité de sa recette, elle doit constater un 
produit imposable de 100 € HT, un don de 120 € et collecter une TVA de 20 €. 

Dans les deux situations, aucune régularisation de TVA déductible n'est à effectuer. 

1.2 B. Dons en nature 
Lorsque les dons sont effectués en nature (par exemple, don d’un bien mobilier ou 
immobilier ou réalisation d’une prestation sans contrepartie), il est nécessaire de procéder à 
leur valorisation pour les besoins du calcul de la réduction d’impôt et de la réintégration 
extra-comptable. 

D’une manière générale, la valeur du don du bien ou de la prestation de l’entreprise doit 
correspondre au coût que représente, pour l’entreprise, la perte de ce bien ou de cette 
prestation. En aucun cas, la valorisation du don ne saurait prendre en compte la marge que 
l’entreprise aurait réalisée si elle avait vendu le bien ou le service. 

Par ailleurs, la valorisation du don du bien ou de la prestation par l'entreprise doit prendre en 
compte les éventuelles régularisations de TVA déductible visées au BOI-TVA-DED-60-20 et 
BOI-TVA-DED-60-30. 

En outre, cette valorisation relève de la responsabilité propre de celui qui effectue le don et 
non de l’organisme bénéficiaire qui n'a pas à justifier de la valeur des biens et services reçus 
(cf. II § 80). 

La valeur des dons en nature de biens autres que ceux qui sont immobilisés est égale à la 
valeur en stock pour les biens qui figurent dans un compte de stock (CGI, Annx. III, art. 38 
nonies). 

Lorsque le versement prend la forme de produits alimentaires, le don peut être estimé à la 
valeur pour laquelle les produits sont ou devraient être inscrits en stock en application des 
dispositions du 3 de l'article 38 du CGI. La valeur d'inscription en stock s'entend de la valeur 
nette comptable, c'est-à-dire après prise en compte des provisions fiscalement déductibles. 

Ainsi, lorsque la valeur nette comptable est nulle, du fait par exemple de la proximité de la 
date de péremption du produit, aucune réduction d'impôt ne peut être pratiquée. 

Par ailleurs, les versements peuvent également correspondre à des prestations en nature. 
Ainsi, les entreprises peuvent prendre en charge le transport des produits alimentaires qui 
sont donnés. Dans ce cas, la base de calcul de la réduction d'impôt comprend le coût du 
transport supporté par l'entreprise donatrice (ce seul coût lorsque la valeur nette comptable 
est nulle). 

S’agissant d’un bien inscrit dans un compte d’immobilisation, le don doit être valorisé à sa 
valeur de cession retenue pour la détermination de la plus-value ou moins-value liée à la 
sortie du bien de l'actif (BOI-BIC-PVMV-10-20-10 au II § 350 et suivants). 

Lorsque le don en nature effectué par l’entreprise prend la forme d’une prestation non 
rémunérée, il doit être valorisé à son coût de revient. 

Ainsi, une entreprise qui met gratuitement à disposition d’un organisme visé à l’article 
238 bis du CGI, un de ses salariés quelques heures par semaine pour y exercer réellement 
et effectivement une activité consent un don en nature lui ouvrant droit au bénéfice de la 
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réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du CGI. Ce don est évalué à son coût de revient, 
à savoir les rémunérations et charges sociales y afférentes. 

Précisions concernant la mise à disposition de salariés sapeurs-pompiers volontaires 
au bénéfice des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) :  

La circulaire du 14 novembre 2005 relative au développement du volontariat chez les 
sapeurs-pompiers adressée aux préfets de région, de département et de police précise que 
la mise à disposition par une entreprise de salariés sapeurs-pompiers volontaires pendant 
les heures de travail à titre gratuit au profit des SDIS, organismes d’intérêt général au regard 
de l’article 238 bis du code général des impôts, constitue un don en nature ouvrant droit à 
réduction d’impôt égale à 60 % de son montant dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires. 

Remarques : 

1 - Le régime du mécénat ne s’applique qu’aux mises à disposition, par les entreprises, de 
sapeurs-pompiers ayant le statut de salariés. En conséquence, ne sont pas concernés par le 
dispositif les exploitants individuels qui seraient amenés à participer à des interventions à 
l’appel des services de secours. 

Les salariés mis à disposition par l’entreprise doivent exercer réellement et effectivement une 
activité de sapeurs-pompiers au sein des SDIS. 

La mise à disposition de salariés doit être réalisée pendant les heures de travail et pour des 
interventions opérationnelles. En revanche les mises à disposition pour des activités de 
formation relèvent des dispositions de l’article 8 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au 
développement du volontariat chez les sapeurs-pompiers et sont admises au titre de la 
participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue. Elles 
ne constituent donc pas un don de l’entreprise. 

2 - Le don doit être valorisé à son prix de revient, c’est-à-dire rémunération et charges 
sociales y afférentes, desquelles sont déduits les éventuels dédommagements versés par le 
SDIS à l’entreprise (subrogation de l’indemnité du sapeur-pompier). Cette valorisation doit 
être réintégrée extra-comptablement par l’entreprise sur l’imprimé n° 2058-A (CERFA n° 10 
951) de la liasse fiscale. 

3 - Pour que les employeurs puissent justifier qu'ils ont effectué un don en nature au 
bénéfice du SDIS, ce dernier peut leur remettre une attestation de don, conformément aux 
précisions figurant dans le II, précisant les dates et heures des interventions du salarié. 

Afin de limiter le nombre d'attestations à délivrer, le SDIS a la possibilité d’établir une 
attestation globale de la totalité des interventions effectuées au titre d’une année, sous 
réserve que les dates et heures des interventions soient rigoureusement précisées. Le SDIS 
doit tenir compte des dates de clôture de l’exercice fiscal des entreprises donatrices pour 
que celles-ci disposent d’une attestation globale correspondant à leur exercice social et non 
à l’année civile.  

Toutefois, les SDIS qui le souhaitent peuvent toujours établir une attestation de dons qui peut 
être conforme au modèle prévu au 5 de l’article 200 du CGI dans les conditions prévues au 
4) du rescrit n°2006/38 du 2 juin 2006 (cf.précédente version du document). 

2 II. Justification du don à un organisme éligible 
Conformément aux dispositions de l’article 238 bis du CGI, et contrairement aux règles 
applicables aux dons des particuliers prévues à l’article 200 du CGI, le bénéfice de la 
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réduction d’impôt à raison des dons effectués à des organismes éligibles n’est pas 
subordonné à la production, par les entreprises donatrices, de reçus des organismes 
bénéficiaires des versements répondant à un modèle fixé par arrêté et attestant notamment 
du montant, de la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires (RECU-DONS, 
Cerfa n° 11580 disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche 
de formulaires"). 

Toutefois, il appartient à l’entreprise donatrice d’apporter la preuve qu’elle a effectué un 
versement qui satisfait aux conditions prévues à l’article 238 bis du CGI : réalité des dons, 
montant du versement, identité du bénéficiaire des dons, nature et date du versement. 

Dès lors, dans le cadre de leur relation avec les entreprises, les organismes bénéficiaires 
des dons visés à l’article 238 bis du CGI peuvent bien entendu délivrer les reçus prévus au 5 
de l’article 200 du CGI permettant à l’entreprise d’attester du don effectué. 

Lorsque l’entreprise effectue un don en nature, l’attestation de don délivrée par l’organisme 
comporte, outre son identité, celle de l'entreprise donatrice et la (les) date(s) du don, la seule 
description physique des biens et services reçus qu’il a acceptés sans mention de leur 
valeur. 

Lorsque l’organisme bénéficiaire n'accepte pas tout ou partie des dons en nature proposés 
par une entreprise (par exemple, s’agissant de dons de produits alimentaires, parce qu'il 
n'est pas en mesure d'assurer la prise en charge et la distribution effective des produits au 
public bénéficiaire de son action), il ne peut délivrer une attestation qu’à raison des seuls 
dons acceptés. Corrélativement, l’entreprise ne peut pas prétendre au bénéfice de la 
réduction d'impôt à raison des dons en nature refusés par l'organisme. 
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Annexe 2 : CHARTE ETHIQUE DE LA VILLE DE BORDEAUX POUR SES 

RELATIONS AVEC SES MECENES ET DONATEURS 
 

 
 

Préambule  
 
Dans le cadre de sa politique de mécénat, et considérant que la recherche de soutien auprès 
d’entreprises, de fondations et de particuliers constitue une ressource destinée à participer 
au financement des missions d’intérêt général assumées par la collectivité, la ville de 
Bordeaux souhaite définir les grands principes déontologiques devant gouverner les 
relations avec ses mécènes et donateurs. 
 
Dans un contexte budgétaire de plus en plus contraint, le mécénat constitue une opportunité 
de ressources complémentaires à l’effort financier déployé par la ville de Bordeaux et ses 
partenaires publics et institutionnels.  
 
 
1. Rappel du cadre légal du mécénat : 

 
Une première loi sur le développement du mécénat est promulguée le 23 juillet 1987 et 
constitue encore aujourd’hui le cadre général du mécénat. Elle est complétée par la loi du 4 
juillet 1990 portant sur la création des fondations d'entreprises.  
L’instruction fiscale du 26 avril 2000 précise la distinction entre mécénat et parrainage. 
Enfin, la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux 
fondations, dite loi Aillagon, améliore le régime fiscal du mécénat. Elle fait du régime fiscal 
français, le régime le plus avantageux en Europe.  

 
2. Définition : 
 
Le mécénat est un « soutien matériel apporté, sans contrepartie directe de la part du 
bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour l'exercice d'activités présentant un intérêt 
général », à la différence du sponsoring qui constitue un échange marchand assorti à des 
contreparties publicitaires et/ou commerciales directes, comme défini par l’article 39-1 7 du 
Code général des impôts (CGI). 
 
La présente Charte ne concerne que le mécénat et ne définit en rien les relations de la ville 
de Bordeaux avec d’éventuels sponsors ou parrains. 
 
Le mécénat implique une « disproportion marquée » entre la valeur du don et les 
contreparties accordées au mécène. 
 
Le mécénat peut prendre trois formes : 

  
• mécénat financier : don en numéraire, 
• mécénat en nature : don de biens, produits, marchandises, prestations. Il 

recouvre notamment la remise d’un objet d’art ou de tout autre objet de 
collection présentant un intérêt artistique ou historique, 

• mécénat en compétence : mise à disposition des moyens humains et/ou 
matériels de l’entreprise sur son temps d’activité. 

 
Le mécène s’engage à valoriser les dons en nature ou en compétence conformément à la 
règlementation fiscale en vigueur (art. 238 bis du CGI). 

 

126



 
   
  Page 13 sur 19 

 

3. Avantage fiscal :  
 

Les dons effectués au profit des projets de la ville de Bordeaux ouvrent droit à un crédit 
d’impôts prévu par le CGI : 

 
i. Pour les entreprises (art. 238 bis du CGI) : 

 
 Une réduction d’impôts à hauteur de 60% du montant du don effectué, et ce, dans la limite 

de 0.5% du chiffre d’affaires HT, avec la possibilité, en cas de dépassement de ce plafond, 
de reporter l’excédent au titre des cinq exercices suivants. 
 
Il existe un régime spécial portant sur les Trésors nationaux et œuvres d’intérêt patrimonial 
majeur (OIPM). L’aide à l’acquisition ouvre droit à une réduction d’impôts égal à 90% des 
versements effectués en faveur de l’achat de trésors nationaux ou d’œuvres d’intérêt majeur 
pour les musées de France, et ce, dans la limite de 50% de l’Impôt sur la société (IS) dû, 
uniquement sur avis de la commission consultative des trésors nationaux (art. 238 bis -0 A 
du CGI). 
 
Pour les entreprises et fondations ne disposant pas d’un établissement en France, les 
éventuels avantages fiscaux relèvent du droit du pays d’origine, sous réserve d’accords 
fiscaux bilatéraux.   
 
ii. Pour les particuliers (art. 200 et 200 bis du CGI) : 
 

 Une réduction d’impôts à hauteur de 66% du montant du don effectué, et ce, dans la limite 
de 20% du revenu imposable, avec la possibilité en cas de dépassement de ce plafond, de 
reporter l’excédent au titre des cinq exercices suivants 
 

 Une réduction d’impôts à hauteur de 75% du montant du don effectué pour les particuliers 
assujettis à l’Impôt sur la fortune (ISF) (loi n°2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, 
de l’emploi et du pouvoir d’achat, art. 16 qui modifie l’art. 885-0 V bis du CGI ). 
 
La réduction s’opère dans la limite annuelle de 50 000 € par an, en faveur des fondations 
reconnues d’utilité publique et des établissements de recherche ou d’enseignement 
supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif.  
 
La ville de Bordeaux pourra être amenée à contractualiser avec des partenaires comme la 
Fondation du patrimoine ou la Fondation de France pour collecter des dons sur la base de ce 
régime fiscal particulier. 

 
iii. Reçu fiscal : 
 
A la réception du don, la ville de Bordeaux établit et envoie un reçu fiscal au mécène, suivant 
le modèle Cerfa 11580*03 « reçu pour don aux œuvres » de l’administration fiscale.  
 
 
4. Acceptation des dons par la ville de Bordeaux :  
 
L’acceptation d’un don effectué au profit de la ville de Bordeaux relève du Conseil Municipal 
(article L. 2122-21 du CGCT) :  
« Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de 
l'Etat dans le département, le Maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les 
décisions du Conseil Municipal et, en particulier : de passer dans les mêmes formes les 
actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, 
lorsque ces actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code ». 
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Le Conseil Municipal est donc compétent pour approuver un don (article L. 2242-1 du CGCT 
: « le Conseil Municipal statue sur l'acceptation des dons et legs faits à la commune », à 
charge pour le Maire de formaliser l’accord intervenu. 
 
Néanmoins, l’acceptation des dons par le Maire est possible dans certaines conditions fixées 
par l’article L. 2122-22 du CGCT qui permet au Conseil Municipal d’effectuer une délégation 
de pouvoir au Maire, et ce pour la seule acceptation des dons et legs qui ne sont pas 
grevés d’une charge ou d’une condition : « Le Maire peut, en outre, par délégation du 
Conseil Municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat d'accepter 
les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ».  
 
5. Restrictions quant à l’acceptation des dons : 
 
La ville de Bordeaux s’engage à ce que sa politique de mécénat ne se trouve pas en 
contradiction avec les lois en vigueur en France, et en particulier avec la législation sur la 
publicité du tabac et des alcools. Les producteurs ou distributeurs de boissons alcoolisées 
peuvent organiser des actions de mécénat. Dans ce cas, le nom de l’entreprise ou son logo 
institutionnel peut figurer sur les différents supports de communication en dehors de la 
mention des produits distribués par cette entreprise. Le mécène est seul responsable de 
l’identité visuelle qu’il transmet à la ville de Bordeaux. 
 
La ville de Bordeaux s’interdit de recevoir des fonds de toute nature de la part 
d’organisations politiques ou syndicales françaises ou étrangères, mais aussi de la part 
d’organisations à caractère religieux. La ville de Bordeaux s’interdit par ailleurs de recevoir 
des fonds ou donations provenant de comptes abrités par des paradis fiscaux ou 
réglementaires non coopératifs ou des dons de mécènes ayant fait l’objet de condamnations 
pénales et/ou de blâmes par des autorités de contrôle prudentiel dans les 5 dernières 
années pour les délits suivants : délits environnementaux, financiers, atteintes aux droits de 
l’Homme. 
 
La ville de Bordeaux attache une attention particulière à déconnecter toute action de 
mécénat de sa commande publique, et au-delà, des procédures de concessions ou de 
délégations.  
 
Ainsi, La ville de Bordeaux s’interdit d’accepter le mécénat d’entreprises dont l’activité serait 
susceptible de laisser planer un doute quant à l’impartialité du choix des fournisseurs. 
 
La ville de Bordeaux se réserve la possibilité de ne pas accepter le mécénat d’une 
entreprise, de nature à fausser une procédure d’appel d’offres en cours ou à venir. 
 
Une entreprise ne peut être à la fois parrain et mécène d’un même projet. 
 
En tout état de cause, la ville de Bordeaux se réserve le droit de ne pas accepter le don 
d’une entreprise. 
 
La ville de Bordeaux pourra solliciter l’entreprise désireuse de devenir mécène afin qu’elle 
fournisse la preuve de son engagement éthique et sociétal au regard du projet soutenu. 
 
6. Affectation du don : 
 
La ville de Bordeaux s’engage à assurer une affectation des dons conforme aux intentions 
formulées par écrit, selon les termes de la Convention de mécénat entre la ville de Bordeaux 
et le mécène. 
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En cas d’annulation de l’action soutenue par le mécène et si pour une raison quelconque, 
indépendante de la volonté des parties, le projet venait à être annulé, l’une ou l’autre des 
parties ne serait redevable d’aucune indemnité ni pénalité. 
 
En cas d’annulation du fait de la ville de Bordeaux, le don effectué par le mécène sera, à son 
choix, soit restitué, soit reporté à la date du report éventuel du projet, soit réaffecté à un 
projet d’intérêt général convenu entre les parties. 
 
7. Règles applicables en matière de contreparties : 

 
Conformément à la réglementation applicable, et sans que cela puisse remettre en cause 
l’intention libérale du mécène, la ville de Bordeaux fera bénéficier au mécène de 
contreparties indirectes en communication et/ou relations publiques et dont la valeur est 
nettement disproportionnée à celle du don effectué au profit de la collectivité. 

 
Les contreparties éventuelles sont accordées dans le seul cadre légal et réglementaire en 
vigueur. Elles sont clairement énoncées dans la Convention de mécénat qui lie le mécène et 
la ville de Bordeaux.  

 
i. Pour les entreprises : 

 
La ville de Bordeaux peut accorder à  l’entreprise mécène des contreparties correspondant à 
un maximum de 25% de la valeur totale de la contribution versée selon les instructions 
fiscales 5-B-17-99 du 4 octobre 1999 et 4-C-5-04, n° 112 du 13 juillet 2004 ou de 5% dans le 
cadre des trésors nationaux. 
 
Les contreparties peuvent prendre la forme d’une mention sur les supports de 
communication, de mises à disposition de locaux, de visites privées, d’évènements dédiés, 
d’espaces VIP, de conférences de presse de signature de Convention, d’invitations, etc.  
 
Les mécènes bénéficiant de mises à disposition d’espaces ne sont pas autorisés à exercer 
une activité commerciale de vente de produits ou de services dans le cadre d’une 
contrepartie de mécénat. 

 
ii. Pour les particuliers : 

 
La ville de Bordeaux peut accorder jusqu’à 25% du montant du don sous forme de 
contreparties dans la limite forfaitaire de 65€ (BOI 5 B-10-11 du 11 mai 2011). 
 
Dans tous les cas, la ville de Bordeaux s’engage à ne pas aller à l’encontre de ce plafond et 
procède à une analyse de la valorisation des contreparties afin de mettre en adéquation ce 
plafond et les attentes du mécène.  

 
En fonction du montant de leur don, les mécènes, quelle que soit leur nature, pourront se 
voir attribuer, projet par projet, des qualificatifs préalablement définis au sein d’un barème de 
contreparties, tels que « mécènes fondateurs », « bienfaiteurs », « grands donateurs », 
« soutiens », etc. 

 
8. Communication : 

 
Dans le cadre d’actions de mécénat, la ville de Bordeaux et le mécène s’accordent sur la 
nature et la forme de communication autour du projet concerné.  
 
L’utilisation du nom et du logo ou tout autre élément impliquant l’image et la notoriété de la 
ville de Bordeaux par un mécène est définie dans la Convention. 
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Les mécènes sont associés au moment protocolaire et/ou mentionnés sur les outils de 
communication en lien avec les projets soutenus. La ville de Bordeaux mentionne autant que 
possible dans la Convention les documents sur lesquels figurent la mention ou le logo du 
mécène. Dans la mesure du possible et quand les délais le permettent, la ville de Bordeaux 
fait valider au mécène les outils de communication sur lesquels il figure. 
 
La communication à laquelle le mécène est associée peut être événementielle (par exemple, 
un logo sur les affiches du projet soutenu) et/ou semi-pérenne. Ainsi, dans le cas d’un 
soutien en faveur d’une construction, d’une restauration ou d’une acquisition d’œuvre pour 
un montant significatif, le nom et/ou le logo du mécène pourront être mentionnés par 
exemple sur un cartel, une plaque, un catalogue, et ce pour une durée déterminée définie 
dans le cadre de la Convention. 
 
La ville de Bordeaux s’engage à ne pas s’associer à un mécène susceptible de nuire à son 
image.  
 
La ville de Bordeaux se réserve le droit de stopper toute action de communication portant sur 
une entreprise mécène, dans l’hypothèse où le comportement de celle-ci porterait atteinte à 
l’image de la  ville de Bordeaux ou serait en contradiction avec les principes énoncés dans la 
présente Charte. 

La ville de Bordeaux étudiera au cas par cas les demandes des mécènes qui souhaiteront 
utiliser d’une manière ou d’une autre une ou plusieurs marques protégées par la ville de 
Bordeaux auprès de l' Institut national de la propriété industrielle (INPI). 

 
9. Co-partenariat / Exclusivité : 
 
Sauf exception et accord entre les parties, aucune exclusivité ne peut être réservée à une 
entreprise ou fondation mécène par la ville de Bordeaux.  
 
Si une exclusivité est accordée, par exemple pour un secteur d’activité, elle ne peut l’être 
que pour une durée et un projet déterminés. Le montant du don devra compenser le co-
partenariat auquel la collectivité aura à renoncer. 
 
10.  Indépendance intellectuelle et artistique : 

 
La ville de Bordeaux conserve son entière liberté d’action et reste libre du contenu de ses 
projets y compris de ceux soutenus financièrement, en totalité ou en partie, dans le cadre du 
mécénat. 
 
La ville de Bordeaux s’engage, pour les projets relevant du domaine patrimonial et/ou 
culturel et artistique, à n’accepter aucune intervention sur le contenu artistique et/ou 
scientifique. Dans ce même cas et dans la limite de la législation française en vigueur sur le 
droit d’auteur, la ville de Bordeaux s’engage à veiller à ce que les images d’œuvres lui 
appartenant ne soient pas utilisées par ses mécènes de manière injurieuse pour leur 
intégrité.  

  
11. Confidentialité : 

 
La ville de Bordeaux s’engage à respecter la confidentialité des éléments concernant 
l’entreprise pour une durée indéterminée. 

 
12. Intégrité, conflit d’intérêts et transparence : 
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Conformément aux statuts de la fonction publique, la ville de Bordeaux veille à ce que ses 
agents n’entretiennent avec les mécènes aucun rapport susceptible de les conduire à 
méconnaitre leurs obligations de discrétion, de probité et de neutralité. 
 
Dans l’hypothèse d’un mécénat par un fournisseur de la collectivité, cette dernière met tout 
en œuvre afin de dissocier les agents en charge du contrôle de l’exécution des prestations et 
de leur paiement, de ceux en charge de gérer le mécénat. 
 
 
13. Déclaration d’engagement  
 
En signant La Charte éthique, la ville de Bordeaux et ses mécènes s’engagent à respecter 
les principes énoncés dans la présente Charte, à communiquer leur engagement à respecter 
ses principes et à promouvoir la présente Charte. 
 
 
14.  Comité de pilotage : 
 
Un comité de pilotage composé à parts égales de conseillers issus de la majorité et de 
l’opposition et émanant de la Commission Administration Générale (première commission) 
sera constitué afin de veiller à la conformité des mécénats à la présente charte. Son avis 
sera consultatif. 
 
 
15. Application des dispositions : 

 
L’ensemble des dispositions prévues par la présente Charte Ethique en matière de mécénat 
prend effet à compter de la date de signature par le Maire de la ville de Bordeaux. 
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Annexe 3 : CHARTE GRAPHIQUE DU MECENE 
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Annexe 3 : RIB DE LA VILLE DE BORDEAUX 
 
TVA FR 95 213 300 635 017 
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CONVENTION DE MECENAT FINANCIER 

 
Dans le cadre de l’événement « Liberté ! Bordeaux 2 019 » 

 
Entre la ville de Bordeaux 

 
Et 
 

KEOLIS BORDEAUX METROPOLE 
 
 
 
 
ENTRE   
 
 
La ville de Bordeaux 
  
Représentée par M. le Maire, agissant en vertu de la délibération du …………… 
 
 
 
Ci-après dénommée « La ville de Bordeaux ». 
 
  
ET 
 
 
La société KEOLIS Bordeaux Métropole , 
Dont le siège social est situé au 12 boulevard Antoine Gautier CS 31211 33082 Bordeaux 
CEDEX 
Société anonyme immatriculée au RCS Bordeaux sous le numéro 808 227 052 000 12 
Représentée par Hervé Lefèvre, en sa qualité de Directeur Général 
 
 
 
Ci-après dénommée « Le Mécène ». 
 
 
Ci-après dénommées communément « Les parties ». 
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PREAMBULE  
 
La première édition de la saison culturelle « Paysages Bordeaux 2017 » s’est déroulée du 25 
juin au 25 octobre 2017 au travers de 28 communes de Bordeaux Métropole qui ont accueilli 
plus de 120 acteurs culturels dans 43 lieux différents. L’arrivée à Bordeaux, le 2 juillet 2017, 
de la ligne à grande vitesse (LGV), a donné lieu à une Saison culturelle inédite, festive, 
poétique, fédératrice et onirique. Une centaine de propositions artistiques fut portée par les 
acteurs de la scène régionale, nationale et internationale et par l’ensemble des 
établissements culturels de la Ville. La fréquentation totale des événements s’établit à plus 
de 605.623 spectateurs et visiteurs nouveaux. 
  
Forte du succès de la saison culturelle « Paysages Bordeaux 2017 », tant en termes de 
fréquentation, de structuration que de rayonnement la Ville de Bordeaux élabore un nouveau 
temps fort en 2019. Intitulée « Liberté ! Bordeaux 2019 », la saison culturelle 2019 reprend 
les principaux éléments de construction de la saison 2017, en mobilisant les acteurs culturels 
du territoire dans une période donnée sous une thématique commune. La programmation est 
constituée de concerts, d’expositions, de spectacles, de performances, d’installations 
d’œuvres d’art dans l’espace public et dans des lieux culturels identifiés. 
  
Dans le cadre de sa politique de mécénat, le Mécène souhaite soutenir le projet de la Ville 
de Bordeaux décrit ci-dessus. 
 
 
Ceci étant exposé, il est convenu entre les parties  ce qui suit : 

ARTICLE 1 – CHARTE ETHIQUE EN MATIERE DE MECENAT  

Le Mécène s’engage à signer la présente convention dans le respect de la Charte éthique 
qui lui est annexée. 
 
La signature de la présente convention vaut signature de ses annexes, et donc de la Charte 
Ethique par les deux parties. 
 
ARTICLE 2 –  ELIGIBILITE AU MECENAT 
 
La ville de Bordeaux déclare être habilitée à fournir des reçus de dons aux œuvres, 
conformément au texte de la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux 
associations et aux fondations. 

ARTICLE 3 – OBJET DE LA CONVENTION  

La présente convention a pour objet de définir les modalités du mécénat établies entre le 
Mécène et la ville pour l’action définie ci-dessus. 
La présente convention s’inscrit dans le cadre de la Loi Aillagon d’août 2003 sur le mécénat, 
encadrée par l’article 238 bis du Code Général des Impôts. 
Elle vise à préciser et à délimiter les engagements de chacune des parties. 

 
ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS DU MECENE 
 
Description du don :  
 
Le Mécène s’engage à apporter son soutien à « Liberté ! Bordeaux 2019 » par un don 
financier à hauteur de 25 000 (vingt-cinq mille) euros nets de taxes et en un seul versement. 
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La somme devra être versée sur le compte de la Ville de Bordeaux par virement (RIB 
communiqué en annexe de la présente convention) ou par chèque à l’ordre du Trésor Public 
(avec indication au dos de la mention du nom du projet) avant le 31 mai 2019. 

 
 
ARTICLE 5 – ENGAGEMENTS DE LA VILLE DE BORDEAUX  
 
5.1. Affectation du don :  
 
La Ville de Bordeaux s’engage à utiliser le don effectué dans le cadre de la présente 
convention et à la seule fin définie par la présente convention. 
 
La Ville de Bordeaux établira et enverra un reçu fiscal au Mécène (Cerfa 11580*03 de « reçu 
pour don aux œuvres »). 
 
5.2. Mention du nom du Mécène : 
 
Pour assurer à l’action le rayonnement qu’il convient, la Ville de Bordeaux développe une 
communication à laquelle, dans une certaine mesure, le Mécène est associé. 
 
La Ville de Bordeaux s’engage à faire apparaître le nom de l’entreprise mécène sur les 
supports de communication suivants : affiches de la saison, site internet et réseaux sociaux, 
programme et suppléments, dossiers de presse, vidéo promotionnelle, édition de clôture. 
 
Le Mécène fera expressément connaitre à la Ville de Bordeaux sa volonté de rester 
anonyme dans le cadre de son don, ou celle d’autoriser la Ville de Bordeaux à communiquer 
l’identité du Mécène, la nature et/ou le montant de son don. 
 
La Ville de Bordeaux autorisera expressément le Mécène à évoquer son mécénat dans sa 
propre communication institutionnelle et communication interne, sous réserve de l’acquisition 
des droits de propriété intellectuelle afférents au projet. 
 
La Ville de Bordeaux s’engage à faire apparaître le logo du mécène si et seulement si le 
mécène fournit les fichiers haute définition (300dpi) de son logo type format EPS nécessaire 
à la bonne exécution des engagements.  
 
Dans l’hypothèse où le comportement du Mécène serait en contradiction avec la Charte 
éthique et porterait atteinte à l’image de la Ville de Bordeaux, la Ville de Bordeaux se 
réserverait le droit de stopper toutes actions de communication mentionnant le Mécène. 
 
5.3. Contreparties : 
 
Comme indiqué précédemment, le Mécène soutient le projet de la ville défini ci-dessus dans 
le cadre de sa politique de mécénat. 
 
Conformément à la réglementation applicable, sans que cela puisse remettre en cause 
l’intention libérale du Mécène, la Ville de Bordeaux fera bénéficier au mécène des 
contreparties suivantes, dont la valeur est nettement disproportionnée à celle du don effectué 
au profit de la collectivité : 
 
- Une journée ou une soirée, au choix dans les espaces culturels de la Ville de Bordeaux 
présentés dans le catalogue de l’offre de location (Espace Saint-Rémi, Halle des Chartrons, 
Salle Capitulaire et Cour Mably, etc.). 
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Cette offre est faite sous réserve de la disponibilité de l’espace et selon un calendrier à 
définir entre les deux parties. Tous les frais liés à l’organisation de la soirée (traiteur, remise 
en propreté sécurité,) sont à la charge du mécène, la Ville ne prenant à sa charge que la 
mise à disposition de l’espace vide ou tel qu’il est meublé. Les frais annexes de la Ville 
(régie, gardiennage et frais de maintenance etc.) seront refacturés au mécène au vu d’un 
devis. 
  
- 20 cartes Pass Musées Duo permettant des entrées illimitées pendant un an pour les 
expositions temporaires et permanentes dans les musées de la Ville de Bordeaux. 
 
- La Ville de Bordeaux accueillera le mécène (valable pour deux personnes) pour les soirées 
d’ouverture et de clôture. Des invitations aux évènements programmés dans le cadre de la 
saison pourront également être proposées au Mécène. 
 
Le montant cumulé de ces contreparties ne pourra pas excéder 6 250 (six mille deux cents 
cinquante) euros. 
 
 
ARTICLE 6 – REMERCIEMENTS  
 
La Ville de Bordeaux s’engage à mentionner autant que possible le soutien de son Mécène 
dans les discours officiels et dans la presse dédiée à l’événement. 
 
La Ville de Bordeaux mentionnera également le Mécène parmi ses mécènes de l’année sur 
les supports qu’elle sera amenée à utiliser pour promouvoir de façon générale sa politique de 
mécénat. 
 
 
ARTICLE 7 – ANNULATION  
 
Si pour une raison quelconque, indépendante de la volonté des parties, le projet qui fait 
l’objet de la présente convention venait à être annulé, l’une ou l’autre des parties ne serait 
redevable d’aucune indemnité ni pénalité. 
 
En cas d’annulation du fait de la Ville de Bordeaux, le don effectué par le Mécène sera, à son 
choix, soit restitué, soit reporté à la date du report éventuel de la manifestation, soit réaffecté 
à une manifestation d’intérêt général similaire convenue entre les parties. 
 
 
ARTICLE 8 – ASSURANCES 
 
La Ville de Bordeaux déclare qu’elle a souscrit un contrat d’assurance de responsabilité civile 
couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu’elle peut encourir pour des 
dommages corporels, matériels, immatériels consécutifs ou non, causés aux tiers ou aux 
usagers dans le cadre de ses activités. 
 
Ont la qualité d’assurés au titre de ce contrat, les élus, les agents, les préposés salariés ou 
non, les collaborateurs bénévoles, les stagiaires et plus généralement toute personne 
effectuant des missions pour le compte de la Ville de Bordeaux. 
 
Le Mécène devra être assuré au titre d’un contrat de responsabilité civile vis-à-vis des 
dommages causés aux tiers, au titre d’un contrat d’assurance responsabilité professionnelle 
et enfin être assuré, pour les travaux qu’il va réaliser, en responsabilité civile décennale au 
profit de la Ville de Bordeaux. Il transmettra les attestations d’assurances correspondantes à 
la Ville de Bordeaux. 
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ARTICLE 9 – DUREE ET VALIDITE DE LA CONVENTION  
 
La présente convention entre en vigueur à compter de la date de sa signature par les parties, 
et ce jusqu’à la fin de l’action définie ci-dessus. 
 
La Ville de Bordeaux garantit qu’elle est libre de contracter la présente convention et qu’elle 
ne cédera pas tout ou partie des droits que lui confère cet accord. 
 
Aucune disposition de cette convention ne pourra être interprétée comme créant un lien de 
subordination entre le Mécène et la Ville de Bordeaux. 
 
Au cas où une disposition de la présente convention serait considérée, jugée ou réputée à 
un moment quelconque par une autorité ou un Tribunal compétent comme étant prohibée 
et/ou nulle, il ne sera pas porté atteinte à la validité des autres dispositions de la convention 
qui seront considérées séparables, la convention étant alors censée avoir été écrite ou 
réécrite, selon le cas, sans la disposition prohibée ou nulle. 
 
 
ARTICLE 10 – CONFIDENTIALITE  
 
Chacune des parties considérera comme confidentielle toute information ou élément, 
comprenant notamment mais non exclusivement, les échanges techniques, artistiques, 
transmis par l'autre. 
 
En conséquence chaque partie s'engage à ne pas les utiliser à d'autres fins que celles 
prévues à la convention et à assurer de manière générale leur confidentialité en prenant 
toutes les mesures qu'elle jugera utiles. 
 
Cet engagement restera applicable tant pendant la durée des présentes qu'au-delà et sans 
limitation de durée. 
 
Ne seront toutefois pas entendues comme confidentielles les informations qui seront 
tombées dans le domaine public antérieurement ou postérieurement à la signature de la 
présente convention. 
 
 
ARTICLE 11 – REPORT – ANNULATION - RESILIATION  
 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des Parties d’une des obligations définies dans la 
Convention, et trente (30) jours après réception par la partie défaillante d’une lettre 
recommandée avec avis de réception de mise en demeure de s’exécuter restée sans effet, la 
partie lésée pourra résilier de plein droit ladite Convention par lettre recommandée avec avis 
de réception sans qu’il soit besoin pour cela d’accomplir aucune formalité judiciaire et ce, 
sans préjudice d’une éventuelle action en dommages et intérêts. 

Toute résiliation de la présente Convention ne saurait affecter les droits et engagements de 
l’une ou l’autre des parties, consentis ou exercés avant la date de résiliation anticipée 
concernée. 

Les Parties sont convenues qu’en cas de résiliation ou d’annulation de la manifestation, 
aucune d’entre elles ne pourra faire usage de manière directe ou indirecte de tout ou l’autre 
partie du mécénat dans le cadre de la manifestation. 

 
ARTICLE 12 – FORCE MAJEURE 

138



 

 
   

  Page 6 sur 17 

 

 
Chacune des Parties verra ses obligations suspendues de plein droit, sans formalité, et sa 
responsabilité dégagée, notamment en cas de survenance d'événement présentant les 
caractères juridiques de la force majeure ou du cas fortuit, tels que définis par la 
jurisprudence en la matière, en ce compris toute injonction de justice rendant l’organisation 
de la manifestation impossible. 
 
Chacune des Parties informera l'autre en temps opportun de la survenance de l'un de ces 
événements et s'efforcera d'en atténuer ou d'en supprimer les effets dans les meilleurs 
délais. 
 
Chacune des Parties pourra mettre fin à la convention de mécénat par lettre recommandée 
avec accusé de réception avec un préavis de dix (10) jours au cas où l'exécution de l'accord 
serait suspendu ou retardé de plus de trente (30) jours pour raison de force majeure, et ce, 
sans aucune indemnité de part et d'autre. 
 
ARTICLE 13 – LITIGES 
 
La présente Convention est soumise en toutes ses dispositions à la loi française. Tous les 
différends relatifs à son interprétation ou à son exécution seront soumis aux tribunaux du 
ressort de Bordeaux après épuisement des voies de règlement amiable. 
 
ANNEXES : 
 
Annexe 1 : CADRE FISCAL DU MECENAT - Art 238 bis du  CGI 
Annexe 2 : CHARTE EHTIQUE EN MATIERE DE MECENAT 
Annexe 3 : RIB DE LA VILLE DE BORDEAUX  
 
 
 
Fait à Bordeaux, le  
En trois (3) exemplaires originaux. 
 

Pour la Ville de Bordeaux  Pour Keolis Bordeaux Métropole, 
 

  
 
 
 
 

 

 
M. le Maire 

  
Hervé LEFEVRE 

Directeur Général 
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Annexe 1 : CADRE FISCAL DU MECENAT - Art 238 bis du  CGI 
 
BIC - Réductions d'impôts - Mécénat ou réduction d'impôt pour les dons en faveur des 
œuvres et organismes visés à l'article 238 bis du CGI - Conditions relatives aux versements 
effectués par les entreprises 

Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, le versement doit procéder d’une intention libérale de 
l’entreprise et ne doit pas être la contrepartie d’une prestation que l’organisme a effectuée à 
son profit. 

Par ailleurs, ce don, qui peut être effectué en numéraire ou en nature, ne peut pas venir en 
déduction pour la détermination du résultat imposable. A cet effet, son montant ou sa valeur 
doit être réintégré de manière extra-comptable. 

1 I. Forme des dons et valorisation des biens donnés 
Les versements des entreprises peuvent être effectués en numéraire ou en nature.  

Les dons en numéraire se caractérisent par le versement ponctuel ou répété d'une somme 
d'argent. 

Les dons en nature sont des dons, autres que ceux effectués en numéraire, par lesquels 
l'entreprise mécène apporte à l'organisme qu'elle entend soutenir des biens, des moyens en 
personnel, des services, des compétences. 

Remarque : en ce qui concerne la forme des dons effectués par les particuliers, il convient 
aussi de se reporter à la série IR relative aux réductions et crédits d’impôts (BOI-IR-RICI-
250). 

1.1 A. Dons en numéraire 
Lorsque l’entreprise effectue un don en numéraire, le montant pris en compte pour la 
détermination de la réduction d’impôt est égal au montant effectivement versé. 

En principe, les dons en numéraire sont effectués directement par le donateur. 

Toutefois, il est admis, à l’instar de ce qui est prévu pour les particuliers au titre de l’abandon 
de revenus ou de produits, que le versement de l’entreprise donatrice à l'organisme puisse 
être effectué, sur ordre de celle-ci, directement par son créancier. 

Fiscalement, la situation est identique à celle dans laquelle le don aurait été directement 
versé par l’entreprise donatrice. 

Ainsi, peuvent ouvrir droit au bénéfice de la réduction d'impôt les « abandons de recettes », 
qui constituent une modalité particulière de don en numéraire par laquelle l’entreprise 
donatrice demande à son client de verser, pour son compte, directement à l’association 
caritative qu’elle lui aura désignée, tout ou partie du produit de sa vente ou de sa prestation. 

Exemple : Une entreprise vend des produits pour 100 € HT, auxquels s’ajoute une TVA 
collectée de 20 € (soit un montant total TTC de 120 €). Elle donne la moitié du produit HT de 
sa vente à un organisme répondant aux conditions prévues à l’article 238 bis du CGI et 
demande à son client de procéder, pour son compte, au versement de la somme 
correspondant à ce don (soit 50 €) audit organisme. L'entreprise doit constater un produit 
imposable de 100 € HT, un don de 50 € et collecter une TVA de 20 €. 
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Dans l’hypothèse où elle demande à son client de procéder, pour son compte, au versement 
d’une somme de 120 € à l’organisme, soit l’intégralité de sa recette, elle doit constater un 
produit imposable de 100 € HT, un don de 120 € et collecter une TVA de 20 €. 

Dans les deux situations, aucune régularisation de TVA déductible n'est à effectuer. 

1.2 B. Dons en nature 
Lorsque les dons sont effectués en nature (par exemple, don d’un bien mobilier ou 
immobilier ou réalisation d’une prestation sans contrepartie), il est nécessaire de procéder à 
leur valorisation pour les besoins du calcul de la réduction d’impôt et de la réintégration 
extra-comptable. 

D’une manière générale, la valeur du don du bien ou de la prestation de l’entreprise doit 
correspondre au coût que représente, pour l’entreprise, la perte de ce bien ou de cette 
prestation. En aucun cas, la valorisation du don ne saurait prendre en compte la marge que 
l’entreprise aurait réalisée si elle avait vendu le bien ou le service. 

Par ailleurs, la valorisation du don du bien ou de la prestation par l'entreprise doit prendre en 
compte les éventuelles régularisations de TVA déductible visées au BOI-TVA-DED-60-20 et 
BOI-TVA-DED-60-30. 

En outre, cette valorisation relève de la responsabilité propre de celui qui effectue le don et 
non de l’organisme bénéficiaire qui n'a pas à justifier de la valeur des biens et services reçus 
(cf. II § 80). 

La valeur des dons en nature de biens autres que ceux qui sont immobilisés est égale à la 
valeur en stock pour les biens qui figurent dans un compte de stock (CGI, Annx. III, art. 38 
nonies). 

Lorsque le versement prend la forme de produits alimentaires, le don peut être estimé à la 
valeur pour laquelle les produits sont ou devraient être inscrits en stock en application des 
dispositions du 3 de l'article 38 du CGI. La valeur d'inscription en stock s'entend de la valeur 
nette comptable, c'est-à-dire après prise en compte des provisions fiscalement déductibles. 

Ainsi, lorsque la valeur nette comptable est nulle, du fait par exemple de la proximité de la 
date de péremption du produit, aucune réduction d'impôt ne peut être pratiquée. 

Par ailleurs, les versements peuvent également correspondre à des prestations en nature. 
Ainsi, les entreprises peuvent prendre en charge le transport des produits alimentaires qui 
sont donnés. Dans ce cas, la base de calcul de la réduction d'impôt comprend le coût du 
transport supporté par l'entreprise donatrice (ce seul coût lorsque la valeur nette comptable 
est nulle). 

S’agissant d’un bien inscrit dans un compte d’immobilisation, le don doit être valorisé à sa 
valeur de cession retenue pour la détermination de la plus-value ou moins-value liée à la 
sortie du bien de l'actif (BOI-BIC-PVMV-10-20-10 au II § 350 et suivants). 

Lorsque le don en nature effectué par l’entreprise prend la forme d’une prestation non 
rémunérée, il doit être valorisé à son coût de revient. 

Ainsi, une entreprise qui met gratuitement à disposition d’un organisme visé à l’article 
238 bis du CGI, un de ses salariés quelques heures par semaine pour y exercer réellement 
et effectivement une activité consent un don en nature lui ouvrant droit au bénéfice de la 
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réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du CGI. Ce don est évalué à son coût de revient, 
à savoir les rémunérations et charges sociales y afférentes. 

Précisions concernant la mise à disposition de sala riés sapeurs-pompiers volontaires 
au bénéfice des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) :   

La circulaire du 14 novembre 2005 relative au développement du volontariat chez les 
sapeurs-pompiers adressée aux préfets de région, de département et de police précise que 
la mise à disposition par une entreprise de salariés sapeurs-pompiers volontaires pendant 
les heures de travail à titre gratuit au profit des SDIS, organismes d’intérêt général au regard 
de l’article 238 bis du code général des impôts, constitue un don en nature ouvrant droit à 
réduction d’impôt égale à 60 % de son montant dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires. 

Remarques : 

1 - Le régime du mécénat ne s’applique qu’aux mises à disposition, par les entreprises, de 
sapeurs-pompiers ayant le statut de salariés. En conséquence, ne sont pas concernés par le 
dispositif les exploitants individuels qui seraient amenés à participer à des interventions à 
l’appel des services de secours. 

Les salariés mis à disposition par l’entreprise doivent exercer réellement et effectivement une 
activité de sapeurs-pompiers au sein des SDIS. 

La mise à disposition de salariés doit être réalisée pendant les heures de travail et pour des 
interventions opérationnelles. En revanche les mises à disposition pour des activités de 
formation relèvent des dispositions de l’article 8 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au 
développement du volontariat chez les sapeurs-pompiers et sont admises au titre de la 
participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue. Elles 
ne constituent donc pas un don de l’entreprise. 

2 - Le don doit être valorisé à son prix de revient, c’est-à-dire rémunération et charges 
sociales y afférentes, desquelles sont déduits les éventuels dédommagements versés par le 
SDIS à l’entreprise (subrogation de l’indemnité du sapeur-pompier). Cette valorisation doit 
être réintégrée extra-comptablement par l’entreprise sur l’imprimé n° 2058-A (CERFA n° 10 
951) de la liasse fiscale. 

3 - Pour que les employeurs puissent justifier qu'ils ont effectué un don en nature au 
bénéfice du SDIS, ce dernier peut leur remettre une attestation de don, conformément aux 
précisions figurant dans le II, précisant les dates et heures des interventions du salarié. 

Afin de limiter le nombre d'attestations à délivrer, le SDIS a la possibilité d’établir une 
attestation globale de la totalité des interventions effectuées au titre d’une année, sous 
réserve que les dates et heures des interventions soient rigoureusement précisées. Le SDIS 
doit tenir compte des dates de clôture de l’exercice fiscal des entreprises donatrices pour 
que celles-ci disposent d’une attestation globale correspondant à leur exercice social et non 
à l’année civile.  

Toutefois, les SDIS qui le souhaitent peuvent toujours établir une attestation de dons qui peut 
être conforme au modèle prévu au 5 de l’article 200 du CGI dans les conditions prévues au 
4) du rescrit n°2006/38 du 2 juin 2006 (cf.précédente version du document). 

2 II. Justification du don à un organisme éligible 
Conformément aux dispositions de l’article 238 bis du CGI, et contrairement aux règles 
applicables aux dons des particuliers prévues à l’article 200 du CGI, le bénéfice de la 
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réduction d’impôt à raison des dons effectués à des organismes éligibles n’est pas 
subordonné à la production, par les entreprises donatrices, de reçus des organismes 
bénéficiaires des versements répondant à un modèle fixé par arrêté et attestant notamment 
du montant, de la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires (RECU-DONS, 
Cerfa n° 11580 disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche 
de formulaires"). 

Toutefois, il appartient à l’entreprise donatrice d’apporter la preuve qu’elle a effectué un 
versement qui satisfait aux conditions prévues à l’article 238 bis du CGI : réalité des dons, 
montant du versement, identité du bénéficiaire des dons, nature et date du versement. 

Dès lors, dans le cadre de leur relation avec les entreprises, les organismes bénéficiaires 
des dons visés à l’article 238 bis du CGI peuvent bien entendu délivrer les reçus prévus au 5 
de l’article 200 du CGI permettant à l’entreprise d’attester du don effectué. 

Lorsque l’entreprise effectue un don en nature, l’attestation de don délivrée par l’organisme 
comporte, outre son identité, celle de l'entreprise donatrice et la (les) date(s) du don, la seule 
description physique des biens et services reçus qu’il a acceptés sans mention de leur 
valeur. 

Lorsque l’organisme bénéficiaire n'accepte pas tout ou partie des dons en nature proposés 
par une entreprise (par exemple, s’agissant de dons de produits alimentaires, parce qu'il 
n'est pas en mesure d'assurer la prise en charge et la distribution effective des produits au 
public bénéficiaire de son action), il ne peut délivrer une attestation qu’à raison des seuls 
dons acceptés. Corrélativement, l’entreprise ne peut pas prétendre au bénéfice de la 
réduction d'impôt à raison des dons en nature refusés par l'organisme. 
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Annexe 2 : CHARTE ETHIQUE DE LA VILLE DE BORDEAUX P OUR SES 

RELATIONS AVEC SES MECENES ET DONATEURS  
 

 
 

Préambule  
 
Dans le cadre de sa politique de mécénat, et considérant que la recherche de soutien auprès 
d’entreprises, de fondations et de particuliers constitue une ressource destinée à participer 
au financement des missions d’intérêt général assumées par la collectivité, la ville de 
Bordeaux souhaite définir les grands principes déontologiques devant gouverner les 
relations avec ses mécènes et donateurs. 
 
Dans un contexte budgétaire de plus en plus contraint, le mécénat constitue une opportunité 
de ressources complémentaires à l’effort financier déployé par la ville de Bordeaux et ses 
partenaires publics et institutionnels.  
 
 
1. Rappel du cadre légal du mécénat :  

 
Une première loi sur le développement du mécénat est promulguée le 23 juillet 1987 et 
constitue encore aujourd’hui le cadre général du mécénat. Elle est complétée par la loi du 4 
juillet 1990 portant sur la création des fondations d'entreprises.  
L’instruction fiscale du 26 avril 2000 précise la distinction entre mécénat et parrainage. 
Enfin, la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux 
fondations, dite loi Aillagon, améliore le régime fiscal du mécénat. Elle fait du régime fiscal 
français, le régime le plus avantageux en Europe.  

 
2. Définition :  
 
Le mécénat est un « soutien matériel apporté, sans contrepartie directe de la part du 
bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour l'exercice d'activités présentant un intérêt 
général », à la différence du sponsoring qui constitue un échange marchand assorti à des 
contreparties publicitaires et/ou commerciales directes, comme défini par l’article 39-1 7 du 
Code général des impôts (CGI). 
 
La présente Charte ne concerne que le mécénat et ne définit en rien les relations de la ville 
de Bordeaux avec d’éventuels sponsors ou parrains. 
 
Le mécénat implique une « disproportion marquée » entre la valeur du don et les 
contreparties accordées au mécène. 
 
Le mécénat peut prendre trois formes : 

  
• mécénat financier : don en numéraire, 
• mécénat en nature : don de biens, produits, marchandises, prestations. Il 

recouvre notamment la remise d’un objet d’art ou de tout autre objet de 
collection présentant un intérêt artistique ou historique, 

• mécénat en compétence : mise à disposition des moyens humains et/ou 
matériels de l’entreprise sur son temps d’activité. 

 
Le mécène s’engage à valoriser les dons en nature ou en compétence conformément à la 
règlementation fiscale en vigueur (art. 238 bis du CGI). 
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3. Avantage fiscal :  
 

Les dons effectués au profit des projets de la ville de Bordeaux ouvrent droit à un crédit 
d’impôts prévu par le CGI : 

 
i. Pour les entreprises (art. 238 bis du CGI) : 

 
� Une réduction d’impôts à hauteur de 60% du montant du don effectué, et ce, dans la limite 

de 0.5% du chiffre d’affaires HT, avec la possibilité, en cas de dépassement de ce plafond, 
de reporter l’excédent au titre des cinq exercices suivants. 
 
Il existe un régime spécial portant sur les Trésors nationaux et œuvres d’intérêt patrimonial 
majeur (OIPM). L’aide à l’acquisition ouvre droit à une réduction d’impôts égal à 90% des 
versements effectués en faveur de l’achat de trésors nationaux ou d’œuvres d’intérêt majeur 
pour les musées de France, et ce, dans la limite de 50% de l’Impôt sur la société (IS) dû, 
uniquement sur avis de la commission consultative des trésors nationaux (art. 238 bis -0 A 
du CGI). 
 
Pour les entreprises et fondations ne disposant pas d’un établissement en France, les 
éventuels avantages fiscaux relèvent du droit du pays d’origine, sous réserve d’accords 
fiscaux bilatéraux.   
 
ii. Pour les particuliers (art. 200 et 200 bis du CGI) : 
 

� Une réduction d’impôts à hauteur de 66% du montant du don effectué, et ce, dans la limite 
de 20% du revenu imposable, avec la possibilité en cas de dépassement de ce plafond, de 
reporter l’excédent au titre des cinq exercices suivants 
 

� Une réduction d’impôts à hauteur de 75% du montant du don effectué pour les particuliers 
assujettis à l’Impôt sur la fortune (ISF) (loi n°2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, 
de l’emploi et du pouvoir d’achat, art. 16 qui modifie l’art. 885-0 V bis du CGI ). 
 
La réduction s’opère dans la limite annuelle de 50 000 € par an, en faveur des fondations 
reconnues d’utilité publique et des établissements de recherche ou d’enseignement 
supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif.  
 
La ville de Bordeaux pourra être amenée à contractualiser avec des partenaires comme la 
Fondation du patrimoine ou la Fondation de France pour collecter des dons sur la base de ce 
régime fiscal particulier. 

 
iii. Reçu fiscal : 
 
A la réception du don, la ville de Bordeaux établit et envoie un reçu fiscal au mécène, suivant 
le modèle Cerfa 11580*03 « reçu pour don aux œuvres » de l’administration fiscale.  
 
 
4. Acceptation des dons par la ville de Bordeaux :  
 
L’acceptation d’un don effectué au profit de la ville de Bordeaux relève du Conseil Municipal 
(article L. 2122-21 du CGCT) :  
« Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de 
l'Etat dans le département, le Maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les 
décisions du Conseil Municipal et, en particulier : de passer dans les mêmes formes les 
actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, 
lorsque ces actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code ». 
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Le Conseil Municipal est donc compétent pour approuver un don (article L. 2242-1 du CGCT 
: « le Conseil Municipal statue sur l'acceptation des dons et legs faits à la commune », à 
charge pour le Maire de formaliser l’accord intervenu. 
 
Néanmoins, l’acceptation des dons par le Maire est possible dans certaines conditions fixées 
par l’article L. 2122-22 du CGCT qui permet au Conseil Municipal d’effectuer une délégation 
de pouvoir au Maire, et ce pour la seule acceptation des dons et legs qui ne sont pas 
grevés d’une charge ou d’une condition  : « Le Maire peut, en outre, par délégation du 
Conseil Municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat d'accepter 
les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ».  
 
5. Restrictions quant à l’acceptation des dons : 
 
La ville de Bordeaux s’engage à ce que sa politique de mécénat ne se trouve pas en 
contradiction avec les lois en vigueur en France, et en particulier avec la législation sur la 
publicité du tabac et des alcools. Les producteurs ou distributeurs de boissons alcoolisées 
peuvent organiser des actions de mécénat. Dans ce cas, le nom de l’entreprise ou son logo 
institutionnel peut figurer sur les différents supports de communication en dehors de la 
mention des produits distribués par cette entreprise. Le mécène est seul responsable de 
l’identité visuelle qu’il transmet à la ville de Bordeaux. 
 
La ville de Bordeaux s’interdit de recevoir des fonds de toute nature de la part 
d’organisations politiques ou syndicales françaises ou étrangères, mais aussi de la part 
d’organisations à caractère religieux. La ville de Bordeaux s’interdit par ailleurs de recevoir 
des fonds ou donations provenant de comptes abrités par des paradis fiscaux ou 
réglementaires non coopératifs ou des dons de mécènes ayant fait l’objet de condamnations 
pénales et/ou de blâmes par des autorités de contrôle prudentiel dans les 5 dernières 
années pour les délits suivants : délits environnementaux, financiers, atteintes aux droits de 
l’Homme. 
 
La ville de Bordeaux attache une attention particulière à déconnecter toute action de 
mécénat de sa commande publique, et au-delà, des procédures de concessions ou de 
délégations.  
 
Ainsi, La ville de Bordeaux s’interdit d’accepter le mécénat d’entreprises dont l’activité serait 
susceptible de laisser planer un doute quant à l’impartialité du choix des fournisseurs. 
 
La ville de Bordeaux se réserve la possibilité de ne pas accepter le mécénat d’une 
entreprise, de nature à fausser une procédure d’appel d’offres en cours ou à venir. 
 
Une entreprise ne peut être à la fois parrain et mécène d’un même projet. 
 
En tout état de cause, la ville de Bordeaux se réserve le droit de ne pas accepter le don 
d’une entreprise. 
 
La ville de Bordeaux pourra solliciter l’entreprise désireuse de devenir mécène afin qu’elle 
fournisse la preuve de son engagement éthique et sociétal au regard du projet soutenu. 
 
6. Affectation du don :  
 
La ville de Bordeaux s’engage à assurer une affectation des dons conforme aux intentions 
formulées par écrit, selon les termes de la convention de mécénat entre la ville de Bordeaux 
et le mécène. 
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En cas d’annulation de l’action soutenue par le mécène et si pour une raison quelconque, 
indépendante de la volonté des parties, le projet venait à être annulé, l’une ou l’autre des 
parties ne serait redevable d’aucune indemnité ni pénalité. 
 
En cas d’annulation du fait de la ville de Bordeaux, le don effectué par le mécène sera, à son 
choix, soit restitué, soit reporté à la date du report éventuel du projet, soit réaffecté à un 
projet d’intérêt général convenu entre les parties. 
 
7. Règles applicables en matière de contreparties :  

 
Conformément à la réglementation applicable, et sans que cela puisse remettre en cause 
l’intention libérale du mécène, la ville de Bordeaux fera bénéficier au mécène de 
contreparties indirectes en communication et/ou relations publiques et dont la valeur est 
nettement disproportionnée à celle du don effectué au profit de la collectivité. 

 
Les contreparties éventuelles sont accordées dans le seul cadre légal et réglementaire en 
vigueur. Elles sont clairement énoncées dans la convention de mécénat qui lie le mécène et 
la ville de Bordeaux.  

 
i. Pour les entreprises : 

 
La ville de Bordeaux peut accorder à  l’entreprise mécène des contreparties correspondant à 
un maximum de 25% de la valeur totale de la contribution versée selon les instructions 
fiscales 5-B-17-99 du 4 octobre 1999 et 4-C-5-04, n° 112 du 13 juillet 2004 ou de 5% dans le 
cadre des trésors nationaux. 
 
Les contreparties peuvent prendre la forme d’une mention sur les supports de 
communication, de mises à disposition de locaux, de visites privées, d’évènements dédiés, 
d’espaces VIP, de conférences de presse de signature de convention, d’invitations, etc.  
 
Les mécènes bénéficiant de mises à disposition d’espaces ne sont pas autorisés à exercer 
une activité commerciale de vente de produits ou de services dans le cadre d’une 
contrepartie de mécénat. 

 
ii. Pour les particuliers : 

 
La ville de Bordeaux peut accorder jusqu’à 25% du montant du don sous forme de 
contreparties dans la limite forfaitaire de 65€ (BOI 5 B-10-11 du 11 mai 2011). 
 
Dans tous les cas, la ville de Bordeaux s’engage à ne pas aller à l’encontre de ce plafond et 
procède à une analyse de la valorisation des contreparties afin de mettre en adéquation ce 
plafond et les attentes du mécène.  

 
En fonction du montant de leur don, les mécènes, quelle que soit leur nature, pourront se 
voir attribuer, projet par projet, des qualificatifs préalablement définis au sein d’un barème de 
contreparties, tels que « mécènes fondateurs », « bienfaiteurs », « grands donateurs », 
« soutiens », etc. 

 
8. Communication :  

 
Dans le cadre d’actions de mécénat, la ville de Bordeaux et le mécène s’accordent sur la 
nature et la forme de communication autour du projet concerné.  
 
L’utilisation du nom et du logo ou tout autre élément impliquant l’image et la notoriété de la 
ville de Bordeaux par un mécène est définie dans la convention. 
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Les mécènes sont associés au moment protocolaire et/ou mentionnés sur les outils de 
communication en lien avec les projets soutenus. La ville de Bordeaux mentionne autant que 
possible dans la convention les documents sur lesquels figurent la mention ou le logo du 
mécène. Dans la mesure du possible et quand les délais le permettent, la ville de Bordeaux 
fait valider au mécène les outils de communication sur lesquels il figure. 
 
La communication à laquelle le mécène est associée peut être événementielle (par exemple, 
un logo sur les affiches du projet soutenu) et/ou semi-pérenne. Ainsi, dans le cas d’un 
soutien en faveur d’une construction, d’une restauration ou d’une acquisition d’œuvre pour 
un montant significatif, le nom et/ou le logo du mécène pourront être mentionnés par 
exemple sur un cartel, une plaque, un catalogue, et ce pour une durée déterminée définie 
dans le cadre de la convention. 
 
La ville de Bordeaux s’engage à ne pas s’associer à un mécène susceptible de nuire à son 
image.  
 
La ville de Bordeaux se réserve le droit de stopper toute action de communication portant sur 
une entreprise mécène, dans l’hypothèse où le comportement de celle-ci porterait atteinte à 
l’image de la  ville de Bordeaux ou serait en contradiction avec les principes énoncés dans la 
présente Charte. 

La ville de Bordeaux étudiera au cas par cas les demandes des mécènes qui souhaiteront 
utiliser d’une manière ou d’une autre une ou plusieurs marques protégées par la ville de 
Bordeaux auprès de l' Institut national de la propriété industrielle (INPI). 

 
9. Co-partenariat / Exclusivité : 
 
Sauf exception et accord entre les parties, aucune exclusivité ne peut être réservée à une 
entreprise ou fondation mécène par la ville de Bordeaux.  
 
Si une exclusivité est accordée, par exemple pour un secteur d’activité, elle ne peut l’être 
que pour une durée et un projet déterminés. Le montant du don devra compenser le co-
partenariat auquel la collectivité aura à renoncer. 
 
10.  Indépendance intellectuelle et artistique :  

 
La ville de Bordeaux conserve son entière liberté d’action et reste libre du contenu de ses 
projets y compris de ceux soutenus financièrement, en totalité ou en partie, dans le cadre du 
mécénat. 
 
La ville de Bordeaux s’engage, pour les projets relevant du domaine patrimonial et/ou 
culturel et artistique, à n’accepter aucune intervention sur le contenu artistique et/ou 
scientifique. Dans ce même cas et dans la limite de la législation française en vigueur sur le 
droit d’auteur, la ville de Bordeaux s’engage à veiller à ce que les images d’œuvres lui 
appartenant ne soient pas utilisées par ses mécènes de manière injurieuse pour leur 
intégrité.  

  
11. Confidentialité :  

 
La ville de Bordeaux s’engage à respecter la confidentialité des éléments concernant 
l’entreprise pour une durée indéterminée. 

 
12. Intégrité, conflit d’intérêts et transparence :  
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Conformément aux statuts de la fonction publique, la ville de Bordeaux veille à ce que ses 
agents n’entretiennent avec les mécènes aucun rapport susceptible de les conduire à 
méconnaitre leurs obligations de discrétion, de probité et de neutralité. 
 
Dans l’hypothèse d’un mécénat par un fournisseur de la collectivité, cette dernière met tout 
en œuvre afin de dissocier les agents en charge du contrôle de l’exécution des prestations et 
de leur paiement, de ceux en charge de gérer le mécénat. 
 
 
13. Déclaration d’engagement  
 
En signant La Charte éthique, la ville de Bordeaux et ses mécènes s’engagent à respecter 
les principes énoncés dans la présente Charte, à communiquer leur engagement à respecter 
ses principes et à promouvoir la présente Charte. 
 
 
14.  Comité de pilotage : 
 
Un comité de pilotage composé à parts égales de conseillers issus de la majorité et de 
l’opposition et émanant de la Commission Administration Générale (première commission) 
sera constitué afin de veiller à la conformité des mécénats à la présente charte. Son avis 
sera consultatif. 
 
 
15. Application des dispositions :  

 
L’ensemble des dispositions prévues par la présente Charte Ethique en matière de mécénat 
prend effet à compter de la date de signature par le Maire de la ville de Bordeaux. 
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Annexe 3 : RIB DE LA VILLE DE BORDEAUX  
 
TVA FR 95 213 300 635 017 
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Séance du lundi 25 mars 2019
 

D-2019/54
Convention pluriannuelle d'objectifs multipartite, entre
la Ville de Bordeaux et le Centre de développement
chorégraphique national. La Manufacture, l'Etat et la
Région Nouvelle Aquitaine, le Département de la Gironde.
Signature. Autorisation
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de la politique de soutien de la Ville de Bordeaux aux lieux de création et
de diffusion œuvrant dans le domaine culturel, et en accord avec les objectifs définis dans
le Document d’orientation culturel, une convention triennale d’objectifs a été établie avec
La Manufacture – Centre de Développement Chorégraphique National (CDCN), et partagée
avec les partenaires institutionnels (l’Etat, la Région Nouvelle Aquitaine, le Département de
la Gironde).
 
Acteur essentiel du maillage chorégraphique et de la vie culturelle de la ville et de son
agglomération dont elle nourrit par son offre l’identité et le rayonnement, La Manufacture
– Centre de Développement Chorégraphique National depuis 2017 – représente le pôle de
référence de production de la création contemporaine chorégraphique, de transmission de
l’écriture et du geste chorégraphique contemporain, et plus largement de diffusion de la
création contemporaine de la danse et pluridisciplinaire sur le territoire.
Parallèlement, le volet « jeune public », développé dans le projet de la Manufacture – CDCN,
constitue une ambition importante qui rejoint les orientations du projet culturel de la Ville
de Bordeaux.
 
Cette convention, fruit d’un échange fructueux etnre les services de la Direction Générale
des Affaires Culturelles et l’équipe de La Manufacture – CDCN, marque une nouvelle étape
dans l’engagement des parties à soutenir la création chorégraphiques dans sa pluralité, avec
les autres représentants et services des autres collectivités et institutions partenaires. Celle-
ci précise les conditions d’un partenariat pour une durée de quatre ans, et les engagements
des parties afin de soutenir les activités et projets du CDCN, destinée à promouvoir et
développer, la création et la diffusion de la création contemporaine chorégraphique et
pluridisciplinaire, tant par l’accueil d’artistes en résidences de création, en diffusion, par un
travail de production et de coproductions avec les équipes artistes, par une inscription forte
sur le territoire avec la mise en place de projets de médiations et d’éductions artistiques et
culturels tout au long de l’année.
 
Par délibération du 9 octobre 2017, la Ville de Bordeaux confirmait son soutien au projet d’un
Centre de Développement Chorégraphique National, du fait de la fusion de deux structures
existantes. Les lieux intégrés au plan d’aménagement d’une parcelle plus vaste ont depuis
fait l’objet de travaux d’aménagement par le propriétaire de cette parcelle. Celui-ci propose
désormais à la Ville de Bordeaux de se porter acquéreur du Théâtre pour un montant de
1 100 000 euros HT. Compte tenu de l’intérêt stratégique de la Manufacture – CDCN pour
la ville et dans le cadre du plan de montée en puissance sur le spectacle vivant, le principe
de cette acquisition est soumis au vote du Conseil municipal du 25 mars par une autre
délibération.
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La Manufacture – CDCN se distingue par la singularité de son projet artistique qui
en complément du champ chorégraphique ouvre son projet à l’expression artistique
pluridisciplinaire, dans ces axes de développement de production, de diffusion et d’actions
artistiques et culturelles sur les territoires, notamment les écritures contemporaines
théâtrales. La Manufacture – CDCN allie pertinence artistique et crée du lien avec les publics
à la fois dans une dimension artistique et culturelle, mais aussi territoriales et sociale.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à signer cette convention.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONVENTION 
PLURIANNUELLE
D’OBJECTIFS

2019 – 2020 – 2021 - 2022

Association Esprit de Corps
La Manufacture CDCN Bordeaux Nouvelle-Aquitaine
Centre de développement chorégraphique national 

v
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CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS 
2019 – 2020 – 2021 - 2022

Entre
D’une part, 

L’État - Ministère de la culture, représenté par Monsieur Didier Lallement,  
préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest,  
préfet du département de la Gironde,

La Région Nouvelle-Aquitaine, représentée par Monsieur Alain Rousset,  
Président du Conseil régional, désigné dans la présente convention sous le terme la Région,

Le Département de la Gironde, représenté par Monsieur Jean-Luc Gleyze,  
Président du Conseil Départemental de la Gironde, autorisé à signer la présente convention  
par délibération de la commission permanente en date 29 février 2016,

La Ville de Bordeaux, représentée par son Maire,  
dûment habilité par la délibération n°.... du 25 mars 2019,

Désignés ensemble sous le terme « les partenaires publics »,

Et
D’autre part,

L’association Esprit de Corps, représentée par Madame Cathy Lajus, Présidente,
Forme juridique : association loi 1901
Siège social : 226 boulevard Albert 1er 33800 Bordeaux 
SIRET : 420 089 567 00044 
Code APE : 9001Z

Désigné sous le terme « le bénéficiaire »,
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VU la convention de l’Unesco relative à la protection et la 
promotion de la diversité des expressions culturelles du 
20 octobre 2005, ratifiée par la France le 5 juillet 2006 ;

VU le règlement de l’Union Européenne n° 651/2014 
de la commission du 17 juin 2014 déclarant certaines 
catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur 
en application des articles 107 et 108 du traité, publié au 
Journal officiel de l’Union Européenne du 26 juin 2014, 
notamment son article 53 ;

VU le régime cadre exempté de notification n° SA.42681, 
relatif aux aides en faveur de la culture et de la 
conservation du patrimoine pour la période 2014-2020 ;

VU la loi n°2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle 
organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe, 
notamment son article 103 ;

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et 
notamment ses articles L1111-4, L4221-1 et L4211-1,

VU l’arrêté du 11 octobre 2006 relatif au compte rendu 
financier prévu par l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 
12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs 
relations avec les administrations ;

VU la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation 
de l’action publique territoriale et d’affirmation des 
métropoles ;

VU la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation 
de l’action publique territoriale et d’affirmation des 
métropoles ;

VU la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté 
de la création, à l’architecture et au patrimoine ;

VU l’article 1 du décret n°2001-495 du 06 juin 2001 pris 
pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des 
aides octroyées par les personnes publiques ;

VU le décret n°2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif 
à la gestion budgétaire et comptable publique ;

VU le décret du 10 mai 2017 et l’arrêté du 25 janvier 2018 
relatifs à la participation d’amateurs à des représentations 
d’une œuvre de l’esprit dans un cadre lucratif ;

VU le décret n° 2017-432 du 28 mars 2017 relatif aux 
labels et au conventionnement dans les domaines du 
spectacle vivant et des arts plastiques entrant en vigueur 
le 1er juillet 2017 ;

VU l’arrêté du 5 mai 2017 fixant le cahier des missions 
et des charges relatif au label « centre de développement 
chorégraphique national » ;

VU la circulaire du Premier ministre n° 5811-SG 
du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles relations 
entre les pouvoirs publics et les associations ;

VU la Charte des missions de service public pour 
le spectacle vivant d’octobre 1998 qui redéfinit les 
responsabilités de service public dans le spectacle 
vivant tant au niveau de l’État que des organismes 
subventionnés ; 

VU les circulaires signées entre les ministres de 
l’éducation nationale et de la culture, du 3 mai 2013 
et du 10 mai 2017, relatives au développement d’une 
politique ambitieuse et partagée en matière d’éducation 
artistique et culturelle, qui requiert la mobilisation de 
tous les acteurs culturels ;

VU la loi d’orientation et de programmation pour 
la refondation de l’école de la république (loi n° 2013-
595 du 8 juillet 2013) intégrant l’éducation artistique 
et culturelle comme obligatoire ;

VU les programmes n° 131 et n° 224 (Transmission 
des savoirs et démocratisation de la culture) de la 
mission Culture ;

VU le programme 131 et 224 de la mission de la culture ;

VU la demande du CDCN la Manufacture déposée le  
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Les structures labellisées « CDCN » contribuent au 
développement de la création chorégraphique, de sa 
diversité et de son renouveau et favorisent sa rencontre 
avec les publics. Elles organisent la présence de la 
danse sur leur territoire d’implantation par la mise 
en place de résidences d’équipes chorégraphiques et 
développent une action artistique et culturelle permettant 
la divulgation de la culture chorégraphique.
Elles développent des mesures d’accompagnement 
à la structuration professionnelle du secteur 
chorégraphique, notamment dans le domaine 
de la formation professionnelle.

Les structures labellisées « CDCN » développent des 
actions en réseau, qui contribuent au soutien d’artistes 
en production et en diffusion, à l’accompagnement des 
équipes et développent des complémentarités avec tous 
les opérateurs agissant dans le domaine chorégraphique 
et plus largement, des autres arts.
Elles élaborent ensemble des outils pédagogiques 
partagés, supports pour la transmission de la culture 
chorégraphique avec notamment des partenaires 
de l’Éducation Nationale.
Elles s’inscrivent dans des dynamiques locales aussi 
bien dans des réseaux nationaux et internationaux 
et développent une réflexion collective sur la 
structuration du milieu chorégraphique.
Dans la mise en œuvre de l’ensemble de leurs 
engagements, les structures labellisées « CDCN » portent 
une attention particulière à l’application effective des 
principes de :

- diversité tant au travers des œuvres produites 
ou présentées au public que des artistes accompagnés 
par la structure et des autres métiers artistiques 
ou techniques,

- parité entre les femmes et les hommes tant 
dans l’accès aux moyens de travail, de production 
et à la programmation qu’aux postes à responsabilité 
de la structure et à l’égalité de rémunération.

Considérant les orientations de la politique de l’État 
relatives au soutien à des structures de création et de 
diffusion artistique présentant un projet d’intérêt général 
pour la création et le développement de la participation 
du plus grand nombre à la vie culturelle sur un territoire, 
la DRAC reconnaît le rôle majeur des structures labellisées 
« CDCN » et les accompagne dans leur développement.

Considérant la politique culturelle en faveur de la danse 
conduite par la Région Nouvelle-Aquitaine :

Considérant que la Région Nouvelle-Aquitaine déploie 
une politique culturelle en faveur des expressions 
artistiques dans toutes leurs diversités, inscrite dans le 
cadre général de sa politique culturelle visant à développer 
les industries culturelles, créatives et numériques, 
contribuer à rendre l’offre artistique et culturelle 

accessible à tous, valoriser le patrimoine culturel 
régional, favoriser la diversité de la création artistique 
professionnelle, accompagner les politiques d’éducation 
et de médiation artistique et culturelle et structurer 
une politique publique concertée en faveur des langues 
régionales.

Considérant que la Région s’est engagée à agir pour 
la réduction de la fragilité des territoires, fixant deux 
objectifs prioritaires : soutenir et développer les atouts 
des territoires, et exprimer la solidarité régionale au 
bénéfice des territoires les plus vulnérables.

Considérant à ce titre que la Région est attachée au 
projet artistique et culturel du CDCN La Manufacture 
construit autour de la danse sous toutes ses formes, 
travaillant le lien de celle-ci avec les autres esthétiques 
dans un esprit de pluridisciplinarité, orienté vers le 
repérage, l’émergence et l’accompagnement des artistes, 
et cherchant à diversifier ses publics notamment au 
travers d’actions de sensibilisation et de médiation.

Ainsi, la Région porte une attention particulière aux 
engagements du CDCN La Manufacture dans les domaines 
suivants :

- le soutien aux équipes artistiques installées 
sur le territoire régional, notamment à travers l’accueil 
en résidence et/ou des apports en co-production ;

- l’établissement de coopérations fortes et de 
partenariats dynamiques avec les autres structures 
de diffusion du spectacle vivant, à l’échelle de la Région 
Nouvelle-Aquitaine, tant au sud qu’au nord du territoire ;

- la prise en compte, dans le cadre de l’action 
culturelle, des publics prioritaires aux yeux de la Région 
(lycéens, apprentis, étudiants, jeunes en formation 
professionnelle, etc.) ;

- le respect de l’égalité entre les femmes et les hommes, 
notamment du point de vue du salariat. 

Considérant que le projet artistique et culturel ci-après 
présenté par le bénéficiaire participe de cette politique ;

Considérant la volonté de l’ensemble des parties que soit 
maintenu et poursuivi le développement à Bordeaux 
et dans la région Nouvelle-Aquitaine d’une action en 
faveur de la création, de la diffusion et de la culture 
chorégraphique,

Considérant la politique culturelle en faveur de la danse 
conduite par le Conseil départemental de la Gironde,

Considérant l’adoption par le Conseil Départemental 
de la Gironde d’une politique territoriale Gironde 2033 
et sa déclinaison en pactes territoriaux, sa politique 
culturelle s’inscrit dans le cadre des chefs de filât 
des solidarités humaines et territoriales, d’autonomie 
et de développement social.

PRÉAMBULE
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Considérant que la politique culturelle du Conseil 
départemental de la Gironde se décline autour de 
quatre  orientations :

- L’accessibilité aux pratiques artistiques 
et culturelles

- Le soutien à la vie artistique et culturelle 
des territoires

- La lecture et les coopérations numériques

- Les patrimoines culturels,
Considérant que 

- le Département accompagne les lieux ressources, 
installés et repérés sur les territoires afin de conforter 
le développement de ces lieux de vie dans le champ 
de la création et de l’accessibilité, 

- le Département porte une attention particulière 
à l’inclusion des artistes et à leur accompagnement 
par des structures professionnelles, 

- le Département fait de l’égalité femmes-hommes 
une de ses priorités en sa qualité de signataire de la Charte 
européenne pour l’égalité entre les femmes et les hommes,

- le Département accorde dans ses actions en faveur 
de la médiation culturelle, une attention particulière aux 
populations et publics fragiles éloignés de l’offre culturelle.

Considérant que la Manufacture-CDCN et son programme 
d’action participent des orientations départementales 
pour le territoire, les professionnels et les populations, 
le Département de la Gironde soutient l’action 
de l’association dans les domaines suivants :

- du soutien à la création et à la diffusion dans 
un principe de diversité culturelle, de pluridisciplinarité 
et d’attention au territoire départemental, 

- du soutien à l’émergence et à la diffusion dans une 
logique d’accompagnement des équipes chorégraphiques 
locales dans leur structuration et professionnalisation ;

- du respect de l’égalité femmes-hommes ; 

- du développement des pratiques artistiques 
visant à renforcer les liens entre amateurs et artistes 
professionnels ; 

- de la médiation et sensibilisation à l’attention 
des personnes en fragilité sociale, des publics scolaires 
dans le cadre des schémas et priorités de l’institution 
départementale.

Considérant la politique culturelle de la ville de Bordeaux

Acteur essentiel du maillage chorégraphique et de la vie 
culturelle de la ville et de son agglomération dont il nourrit 
par son offre l’identité et le rayonnement, La Manufacture 
– Centre de Développement Chorégraphique National 
depuis 2017 – représente le pôle de référence de 
production de la création contemporaine chorégraphique, 
de transmission de l’écriture et du geste chorégraphique 
contemporain, et plus largement de diffusion de la 
création contemporaine de la danse et pluridisciplinaire 

sur le territoire. La Manufacture – CDCN se distingue 
par la singularité de son projet artistique qui en 
complément du champ chorégraphique ouvre son projet 
à l’expression artistique pluridisciplinaire, dans ces axes 
de développement de production, de diffusion et d’actions 
artistiques et culturelles sur les territoires, notamment 
les écritures contemporaines théâtrales.
Parallèlement, le volet « jeune public » développé 
dans le projet de la Manufacture – CDCN, constitue 
une ambition importante qui rejoint les orientations 
du projet culturel de la ville de Bordeaux.

Considérant les objectifs énoncés dans le Document 
d’Orientation culturelle, cadre de référence de la politique 
culturelle de la ville de Bordeaux, à savoir :

- Donner l’envie de culture à tous, avec la diffusion 
de la création contemporaine chorégraphique et 
pluridisciplinaire, qu’elles mettent en avant les nouvelles 
écritures contemporaines, les nouvelles formes au 
croisement des disciplines,

- Favoriser la création et l’innovation, en participant 
à la production de la création artistique chorégraphique 
et de ces formes nouvelles, par l’accueil d’artistes 
de référence, en identifiant et en accompagnant 
l’émergence artistique, qu’elle soit locale, régionale 
ou nationale, par la mise en place de résidences, 
d’accompagnements d’artiste et d’apports en coproduction 
avec un engagement sur une diffusion.

- Soutenir la culture comme facteur d’attractivité 
et de rayonnement, en participant au projet culturel 
municipal dans toutes ses caractéristiques et notamment 
à la mise en œuvre de saisons culturelles. 

- Améliorer la visibilité de l’offre culturelle 
et travailler l’accessibilité pour tous, notamment 
grâce à l’éducation artistique et culturelle ainsi que 
toutes les formes de transmissions qui peuvent 
favoriser la mixité sociale, générationnelle, culturelle, 
géographique… notamment par la diversité des 
partenariats établis, originaux et innovants

Considérant que le projet artistique et culturel présenté 
par La Manufacture - Centre de Développement 
Chorégraphique National participe de cette politique ;
 
Considérant que le projet artistique et culturel de 
l’association « Esprit de corps » pour la période 2019-2022 
figurant en annexe 1, est conforme à son objet statutaire 
et porté par son directeur Stephan Lauret,

Considérant à ce titre que l’association Esprit de corps 
bénéficie du label « CDCN »,

Il est convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1  OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet d’établir le cadre 
contractuel entre le bénéficiaire et les partenaires 
publics pour la mise œuvre du projet artistique et culturel 
correspondant au label « CDCN » à laquelle s’engage 
le bénéficiaire, à son initiative et sous sa responsabilité, 
et de définir les modalités de son évaluation au travers 
des objectifs concrets et mesurables.

Elle fixe :

- la mise en œuvre concrète du programme d’actions 
artistiques et culturelles ;

- les modalités de financement et les relations avec 
les partenaires publics ;

- les conditions de suivi et d’évaluation du programme 
d’actions artistiques et culturelles.

Les partenaires publics contribuent financièrement 
à la réalisation du programme d’actions artistiques 
et culturelles. Ils n’attendent aucune contrepartie 
directe de cette contribution. 

ARTICLE 2  DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention est conclue pour une durée 
de quatre ans à compter de la signature des présents.

ARTICLE 3  MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DU 
PROGRAMME D’ACTIONS ARTISTIQUES ET CULTURELLES

Au titre du label « CDCN » le bénéficiaire s’engage à mettre 
en œuvre le programme suivant et défini ci-après (cahier 
des missions et des charges des CDCN prescrit l’arrêté du 
5 mai 2017 fixant le cahier des missions et des charges 
relatif au label « Centre de développement chorégraphique 
national ») comportant les obligations de service public 
destinées à permettre la réalisation du service d’intérêt 
économique général :
Le 14 juin 2017, le CDCN et son équipe administrative 
quitte le Cuvier pour une installation à la Manufacture 
de Chaussure à Bordeaux, après plusieurs mois de 
négociation infructueuse avec la ville d’Artigues-près-
Bordeaux. Ces transformations ont profondément 
impacté cette structure ainsi que sa gouvernance. 
Elles ont été saisies par l’équipe du CDCN comme une 
opportunité de renouvellement du projet, en s’appuyant 
sur ses partenaires historiques DRAC, Région Nouvelle-
Aquitaine, Département de la Gironde, sur la volonté de 
la ville de Bordeaux de dynamiser la danse sur un territoire 
élargi, sur un réseau de partenaires particulièrement 
précieux, et sur un savoir-faire unanimement reconnu.

Un nouveau projet se dégage de cette nouvelle ambition 
pour les quatre années à venir (2019-2022), intitulé 
Danse et autres langages, et avec trois axes prioritaires :

• Donner une énergie nouvelle à la création 
chorégraphique sur le territoire de Bordeaux, sa 
métropole, le Département de la Gironde et sur la Région 
Nouvelle-Aquitaine en : 

- offrant aux danseurs et chorégraphes un lieu 
identifié, vivant et stimulant qui leur permette, 
d’être accompagnés dans le cadre de la production 
et de la diffusion ;

- portant une ligne artistique affirmée pour une 
programmation danse, ouverte et partagée par les artistes, 
les publics et les professionnelles 

- valorisant l’émergence et les nouvelles 
écritures chorégraphiques

- assurant le soutien nécessaire à la jeune 
création en lien avec les réseaux nationaux

• Engager des projets de dimension nationale, pour 
le développement des publics avec pour fondement 
l’éducation artistique et culturelle (EAC), en direction 
des populations de la ville de Bordeaux et sa métropole, 
ainsi que dans la Région Nouvelle-Aquitaine. 

- être un lieu ouvert aux publics et aux citoyens, 
en proposant des ateliers de pratique, en travaillant 
en lien étroit avec le champ scolaire, les structures 
d’animation et de loisirs locales et de quartier, en ouvrant 
le lieu sur des temps différents (week-end, etc.) 

- proposer une offre de formation régulière 
et complémentaire à l’offre des structures référencées 
sur Bordeaux (artistes, professionnels de l’éducation 
et de la culture).

- devenir un lieu ressource pour les enseignants, 
les artistes, les chercheurs, en produisant des outils, 
et en déployant ses savoir-faire sur le territoire élargi 
de la Nouvelle-Aquitaine.

• Se saisir de l’histoire pluridisciplinaire du lieu 
et du travail réalisé depuis des années auprès des 
publics, ouverte aux créateurs de formes hybrides 
et transdisciplinaires en accordant une attention 
particulière :

- aux écritures théâtrales contemporaines, 
à la musique, aux arts plastiques ;

- aux jeunes créateurs du territoire qui portent 
ces expressions par le biais de la diffusion et de la 
coproduction en s’inspirant des modes d’accompagnement 
développés par l’équipe du CDCN dans le secteur 
chorégraphique.

Le projet de la Manufacture CDCN se compose de trois 
axes intimement liés. Sa mise en œuvre par l’équipe 
du CDCN et à travers la saison de la Manufacture, est 
pensée dans une articulation toujours renouvelée liant 
la production, la diffusion et la médiation des œuvres 
tout en prenant en compte les nouveaux rapports aux 
publics et aux personnes qui en découlent. 

ARTICLE 4  FINANCEMENT DES PARTENAIRES PUBLICS

4.1  Pour l’État 
Pour l’année 2019, le versement de la subvention sera 
effectué au moyen d’une convention financière bilatérale 
pluriannuelle d’une durée de quatre ans qui fixera les 
moyens financiers pour la première année. Pour les 
deuxième, troisième et quatrième années d’exécution 
de cette convention, les subventions attribuées seront 
versées par avenant à cette convention sous réserve 
de l’inscription des crédits en loi de finance.
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Pour rappel, le montant de la subvention DRAC 
Nouvelle-Aquitaine en 2018 a été de 423 000 € (sur le 
programme 131) et de 16 140 € (sur le programme 224). 

4.2  Pour la Région Nouvelle-Aquitaine
Le versement de la subvention fera l’objet d’une 
convention financière annuelle. 
En 2018, le montant de la subvention Région Nouvelle-
Aquitaine est de 194 000 € au titre du fonctionnement 
du CDCN La Manufacture et de 20 000 € au titre 
des manifestations. Pour les deuxième, troisième et 
quatrième années d’exécution de la présente convention, 
la contribution financière annuelle de la Région se fera 
sous réserve de l’arbitrage budgétaire.

4.3  Pour le Conseil départemental de la Gironde
La définition du montant des subventions versées sur 
la période de la convention se fera dans le respect de la 
règle de l’annualité budgétaire. Leur engagement fera 
l’objet d’une convention financière spécifique annuelle. 
Pour mémoire, le montant total des subventions versées 
par le Conseil Départemental de la Gironde à l’association 
au titre de l’année 2018 s’élève à 80 000 € (quatre-vingt 
mille euros).

4.4  Pour la ville de Bordeaux
La Ville de Bordeaux au regard du projet artistique 
présenté, consciente de son rôle majeur dans l’attribution 
des moyens nécessaires à sa réalisation, décide : 

- de verser une subvention annuelle pour 
le fonctionnement du CDCN La Manufacture. 
Pour référence, la subvention de fonctionnement accordée 
en 2018 est de 190 000 € (votée aux Conseils municipaux 
de décembre 2017 et de mars 2018). 

- Par délibération d’octobre 2018, la ville de Bordeaux 
se propose de se porter acquéreur de l’immeuble ci-après 
désigné La Manufacture de Chaussures, ancienne 
Usine Mauduit, boulevard Albert 1er. Une fois cette 
acquisition réalisée, le bâtiment sera mis à disposition 
de l’association Esprit de Corps, en échange d’un loyer 
annuel. Cette décision fera l’objet d’un avenant à la 
présente convention et sera soumis au vote du Conseil 
d’Administration de l’association. 

ARTICLE 5  JUSTIFICATIFS

Le bénéficiaire s’engage à fournir dans les six mois 
suivant la clôture de chaque exercice les documents 
ci-après : 

- Le compte rendu financier du programme d’actions, 
qui retrace de façon fiable l’emploi des fonds alloués 
pour l’exécution des obligations prévues à la présente 
convention, notamment à son article 1er. Ce compte rendu 
doit être conforme à l’arrêté du 11 octobre 2006 pris 
en application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 
12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs 
relations avec les administrations. Il est accompagné 
d’un compte rendu quantitatif et qualitatif du programme 
d’actions comprenant les éléments mentionnés à 
l’annexe II et définis d’un commun accord entre 
l’administration et la société. Ce compte rendu financier 
et ce compte rendu quantitatif et qualitatif sont signés par 

le représentant de la société ou toute personne habilitée ;

- Les comptes annuels et, lorsque c’est rendu 
obligatoire par un texte législatif ou réglementaire, 
le rapport du commissaire aux comptes, le cas échéant, 
la référence de leur publication au Journal Officiel ;

- Le rapport d’activité.

- Tout autre document listé en annexe.

ARTICLE 6 AUTRES ENGAGEMENTS

6.1  Le bénéficiaire informe sans délai les partenaires 
publics de toute modification de son identification et 
fournit la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire.

6.2  En cas d’inexécution, de modification substantielle 
ou de retard dans la mise en œuvre de la présente 
convention, le bénéficiaire en informe les partenaires 
publics sans délai par lettre recommandée avec accusé 
de réception.

6.3  Le bénéficiaire s’engage à faire figurer de manière 
lisible l’identité visuelle du ministère de la culture, de 
la Région Nouvelle-Aquitaine, du Département de la 
Gironde et de la Ville de Bordeaux sur tous les supports 
et documents produits dans le cadre de la convention.

6.4  Le bénéficiaire déclare ne pas être bénéficiaire 
d’aide illégale et incompatible soumise à obligation de 
remboursement en vertu d’une décision de la Commission 
Européenne.

ARTICLE 7  SANCTIONS

7.1  En cas de retard dans l’exécution ou d’inexécution de 
la convention par le bénéficiaire, ou en cas de modification 
substantielle et unilatérale de celle-ci, sans l’accord écrit 
des partenaires publics, ces derniers peuvent ordonner 
le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées 
au titre de la présente convention, la suspension de 
la subvention ou la diminution de son montant, après 
examen des justificatifs présentés par le bénéficiaire.

7.2  Tout refus de communication ou toute 
communication tardive du compte rendu financier 
mentionné à l’article 7 peut entraîner la suppression 
de l’aide. Tout refus de communication des comptes peut 
entraîner également la suppression de l’aide.

7.3  Les partenaires publics informent le bénéficiaire 
de ces décisions par lettre recommandée avec accusé 
de réception ou par voie électronique avec accusé de 
réception.

ARTICLE 8  MODALITÉS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION

8.1  L’application de la présente convention fera l’objet 
d’un suivi régulier dans le cadre d’un comité de suivi 
en présence de la direction artistique de la structure 
bénéficiaire et des représentants des collectivités 
publiques signataires.
8.2  Le comité de suivi, composé de représentants des 
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partenaires publics et de l’association, en présence de la 
direction, est chargé de l’examen et du suivi des missions 
inscrites au titre de la présente convention.

Il examine chaque année la réalisation du programme 
d’actions de l’année venant de s’achever, ainsi que les 
orientations de l’année à venir et, en fin de convention, 
l’autoévaluation présentée par le directeur de la structure.  

8.3  Le comité de suivi est chargé de l’examen et du suivi 
des missions inscrites au titre de la présente convention. 
Il examine en particulier :

- la mise en œuvre progressive des objectifs de la 
présente convention ;

- l’état d’exécution du budget de l’année en cours 
et l’élaboration du budget prévisionnel pour l’exercice 
suivant ;

- la réalisation du programme d’action de l’année 
venant de s’achever, ainsi que les orientations de l’année 
à venir ;

- le bilan financier de l’année écoulée, et les comptes 
consolidés du bénéficiaire. 

8.4  L’évaluation porte sur la réalisation du projet 
artistique et culturel et sur sa conformité au regard 
du cahier des missions et des charges du label. Les 
partenaires publics procèdent à une évaluation de la 
réalisation du projet auquel ils ont apporté leur concours, 
sur un plan quantitatif comme qualitatif. Les indicateurs, 
inscrits au titre de la présente convention, définis par les 
parties, contribuent au suivi annuel puis à l’évaluation 
finale de la réalisation de la convention. Les indicateurs 
ne sont qu’une partie de l’évaluation qui fait toute sa place 
à l’analyse de la qualité et de tous les aspects de l’impact 
des activités du bénéficiaire.

8.5  De préférence un an avant l’expiration de la présente 
convention, et au plus tard six mois la direction de la 
structure présente aux partenaires publics une auto-
évaluation de la mise en œuvre du projet artistique 
et culturel sur la base du cahier des charges. Celle-ci 
prend la forme d’un bilan d’ensemble argumenté sur 
le plan qualitatif et quantitatif des actions développées 
et de la réalisation des objectifs. Elle est assortie d’un 
document de synthèse des orientations envisagées 
dans la perspective d’une nouvelle convention. 

8.6  Ces deux documents sont remis au directeur général 
de la création artistique, aux collectivités territoriales 
partenaires et au Préfet de région (Direction régionale 
des affaires culturelles).
À l’issue de cette procédure les partenaires publics 
signataires de la convention pluriannuelle d’objectif 
décident de demander ou non à la directrice ou au 
directeur de leur proposer un projet de nouvelle 
convention. Cette décision doit lui être notifiée.

Ce projet comporte une introduction résumant, le cas 
échéant, les évolutions de contexte relatives aux 
territoires et à l’établissement, actualise les objectifs 
de la précédente convention maintenus et précise les 
nouveaux objectifs et leurs modalités de mise en œuvre.

ARTICLE 9  CONTRÔLE DE L’ADMINISTRATION
Pendant l’exécution de la présente convention et à son 
terme, un contrôle sur place peut être réalisé par les 
partenaires publics. Le bénéficiaire s’engage à faciliter 
l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et 
tous autres documents dont la production serait jugée 
utile dans le cadre de ce contrôle. Le refus de leur 
communication entraîne la suppression de l’aide.

ARTICLE 10  CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT 
DE LA CONVENTION

La conclusion éventuelle d’une nouvelle convention 
est subordonnée à la réalisation de l’évaluation prévue 
à l’article 10, à la réalisation d’une auto-évaluation du 
programme d’actions artistiques et culturelles produite 
par la direction au plus tard six mois avant la fin de la 
convention.

ARTICLE 11  AVENANT 

La présente convention ne peut être modifiée que par 
avenant signé par les partenaires publics signataires 
de la présente convention et le bénéficiaire. Les avenants 
ultérieurs feront partie de la présente convention et seront 
soumis à l’ensemble des dispositions non contraires 
qui la régissent. La demande de modification de la 
présente convention est réalisée en la forme d’une lettre 
recommandée avec accusé de réception précisant l’objet 
de la modification, sa cause et toutes les conséquences 
qu’elle emporte. Dans un délai de deux mois suivant 
l’envoi de cette demande, l’autre partie peut y faire droit 
par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 12  ANNEXES

Les annexes 1 à 5 font partie intégrante de la présente 
convention.

ARTICLE 13  SUSPENSION DE LA CONVENTION

La présente convention étant conclue sur la base du 
projet artistique et culturel conçu et mis en œuvre par le 
directeur, elle est réputée suspendue au départ de celui-ci.

ARTICLE 14  RÉSILIATION DE LA CONVENTION

En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de 
ses obligations résultant de la présente convention, cette 
dernière pourra être résiliée de plein droit par l’autre 
partie, sans préjudice de tout autre droit qu’elle pourrait 
faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant 
l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception 
valant mise en demeure de se conformer aux obligations 
contractuelles et restée infructueuse. 

ARTICLE 15  RECOURS

Tout litige résultant de l’exécution de la présente 
convention est du ressort du tribunal administratif 
de Bordeaux.160
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ANNEXES

Fait à Bordeaux, le
en cinq exemplaires,

Pour l’État, 
Monsieur Didier Lallement,
Préfet de région,

Pour la Région Nouvelle-Aquitaine,
Monsieur Alain Rousset,
Président,

Pour le Département de Gironde, 
Monsieur Jean-Luc Gleyze, 
Président,

Pour la ville de Bordeaux,
 Le Maire,

Pour l’association,
Madame Cathy Lajus,
Présidente,

Le directeur de l’association,
Stephan Lauret

Annexe 1  
Le projet artistique et culturel,  
programme d’actions 2019-2022

Annexe 2  
Bilan d’activités 2018

Annexe 3  
Projet d’activités 2019

Annexe 4
Modalités de l’évaluation et indicateurs

Annexe 5 
Conditions (convention) mise à disposition des locaux
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[ CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS 
2019 – 2020 – 2021 - 2022 ] 

ANNEXE 1
PROJET ARTISTIQUE ET CULTUREL 
ET ÉLÉMENTS BUDGÉTAIRES

Association Esprit de Corps
La Manufacture CDCN Bordeaux Nouvelle-Aquitaine
Centre de développement chorégraphique national 
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I- LE PROJET ARTISTIQUE ET CULTUREL : « DANSE ET AUTRES LANGAGES »

1. Présentation synthétique et par axes de l’action du CDCN de Bordeaux Nouvelle-Aquitaine.

2. Méthodologie de travail : une articulation des savoirs et des savoir-faire au service des artistes  
et des personnes

a. Une philosophie d’action : présence, engagement et valeurs défendus par la direction

b. Les procédures de construction des projets dans l’écosystème culturel, artistique et éducatif
b1. En premier lieu les contraintes matérielles
b2.Les contraintes organisationnelles
b3. Les missions et objectifs
b4. Les cadres des partenariats et politiques publiques

c. L’articulation du travail en équipe

3. Description du projet artistique

a. Axe 1 / La diffusion et aide à la création en danse
a1. La diffusion
a2. L’aide à la création

b. Axe 2 / Actions en direction des publics et des populations
b1. Éducation artistique et culturelle
b2. Médiation
b3. Formation
b4. Pratique artistique
b5. Production de ressources et recherche

c. Axe 3 / Émergences et nouvelles écritures théâtrales et pluridisciplinaires
c1. Programme de soutien renforcé aux nouvelles écritures théâtrales
c2. Sorties publiques et animation de la communauté artistique 

d. Axe transversal : Stratégie de déploiement à l’international du CDCN

4. Développement et rayonnement territorial du Centre de Développement Chorégraphique National 
de Bordeaux Nouvelle-Aquitaine

a. De manière générale

b. L’hypothèse de l’extension Rochelaise
b1. Constats et perspectives
b2. Enjeux territoriaux
b3. Une dynamique renforcée
b4. Les objectifs
b5. Proposition de mise en œuvre 

5. Temporalité de la mise en œuvre du projet « Danse et autres langages »

6. Les conditions de réalisation du nouveau projet Danse et autres langages :  
un lieu, La Manufacture de Chaussures

a. L’évidente connexion esthétique

b. Une nécessité pour le développement de l’art chorégraphique

c. Un rapide état des lieux

d. Un certain nombre d’obstacles à prendre en compte

e. D’autres constats

II- LES ÉLÉMENTS BUDGÉTAIRES

III- CAHIER DES MISSIONS ET DES CHARGES DES CDCN

SOMMAIRE
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1. Présentation synthétique et par 
axes de l’action du CDCN de Bordeaux 
Nouvelle-Aquitaine.

Le 14 juin 2017, le CDCN et son équipe administrative 
quitte le Cuvier pour une installation à la Manufacture 
de Chaussure à Bordeaux, après plusieurs mois de 
négociation infructueuse avec la ville d’Artigues-près-
Bordeaux.
Ces transformations qui ont profondément impacté 
notre structure ainsi que sa gouvernance, ont été 
saisies par l’équipe du CDCN comme une opportunité 
de renouvellement du projet, en s’appuyant sur 
nos partenaires historiques Drac, Région Nouvelle-
Aquitaine, Département de la Gironde, sur la volonté de la 
ville de Bordeaux de dynamiser la danse sur un territoire 
élargi, sur un réseau de partenaires particulièrement 
précieux, et sur un savoir-faire unanimement reconnu. 

Un nouveau projet se dégage de cette nouvelle ambition 
pour les quatre années à venir (2019 - 2022), intitulé 
Danse et autres langages, et avec trois axes prioritaires :

• Donner une énergie nouvelle à la création 
chorégraphique sur le territoire de Bordeaux, 
sa métropole et sur la Nouvelle-Aquitaine en : 

- offrant aux danseurs et chorégraphes un lieu 
identifié, vivant et stimulant qui leur permette, d’être 
accompagnés dans le cadre de la production et de la 
diffusion 

- portant une ligne artistique affirmée pour une 
programmation danse, ouverte et partagée  par les 
artistes, les publics et les professionnelles 

- valorisant l’émergence et les nouvelles 
écritures chorégraphiques

- assurant le soutien nécessaire à la jeune création en 
lien avec les réseaux nationaux

• Engager des projets de dimension nationale, 
pour le développement des publics avec pour 
fondement l’éducation artistique et culturelle (EAC), en 
direction des populations de la ville de Bordeaux et sa 
métropole, ainsi que dans la Région Nouvelle-Aquitaine. 

- être un lieu ouvert aux publics et aux citoyens, en 
proposant des ateliers de pratique, en travaillant en lien 
étroit avec le champ scolaire, les structures d’animation 
et de loisirs locales et de quartier, en ouvrant le lieu sur 
des temps différents (week-end, etc.) 

- proposer une offre de formation régulière 
et complémentaire à l’offre des structures référencées 

sur Bordeaux (artistes, professionnels de l’éducation 
et de  la culture).

- devenir un lieu ressource pour les enseignants, les 
artistes, les chercheurs, en produisant des outils, et en 
déployant ses savoir-faire sur le territoire élargi de la 
Nouvelle-Aquitaine.

• Se saisir de l’histoire pluridisciplinaire du 
lieu et du travail réalisé depuis des années auprès 
des publics, ouverte aux créateurs de formes 
hybrides et transdisciplinaires en accordant une 
attention particulière :

- aux écritures théâtrales contemporaines
- à la musique,
- aux arts plastiques, 
- aux jeunes créateurs du territoire qui portent 

ces expressions par le biais de la diffusion et 
de la coproduction en s’inspirant des modes 
d’accompagnement développés par l’équipe du CDCN 
dans le secteur chorégraphique.

Le projet de la Manufacture CDCN se compose de trois 
axes intimement liés. Sa mise en œuvre par l’équipe 
du CDCN et à travers la saison de la Manufacture, est 
pensée dans une articulation toujours renouvelée liant 
la production, la diffusion et la médiation des œuvres 
tout en prenant en compte les nouveaux rapports aux 
publics et aux personnes qui en découlent. Cette mise 
en œuvre s’appuie sur des savoir-faire professionnels, 
très spécifiques, développés par les membres de l’équipe 
du CDCN et sur un travail à la fois d’expertise, de mise 
en réseau et de partenariat conséquent. Les trois axes 
de ce projet sont bien évidemment poreux, pour la 
diffusion des œuvres et des savoirs qui y sont liés, au 
service des artistes et des personnes, dans une logique 
de démocratisation culturelle. Pour finir, cette mise en 
œuvre de l’action de la Manufacture CDCN Bordeaux 
Nouvelle-Aquitaine s’effectuera dans le respect du cahier 
des missions et des charges relatif au label « Centre de 
Développement Chorégraphique National » (prescrites 
dans l’arrêté du 5 mai 2017 et ci-après présentées dans le 
point III de l’annexe 1)

2. Méthodologie de travail : une 
articulation des savoirs et des savoir-faire 
au service des artistes et des personnes

Adopté le 16 juin 2016, le projet de loi Liberté de Création, 
Architecture et Patrimoine (LCAP) inscrit la nécessité 
de la liberté de création ainsi que la préservation du 

L’association Esprit de corps s’engage à mettre en œuvre l’action de Centre de Développement 
Chorégraphique National (CDCN) suivante et définie ci-après (cahier des missions et des charges des 
CDCN prescrit l’arrêté du 5 mai 2017 fixant le cahier des missions et des charges relatif au label « Centre 
de développement chorégraphique national ») comportant les obligations de service public destinées à 
permettre la réalisation du service d’intérêt économique général visé à l’article 1er de la convention :

I. LE PROJET ARTISTIQUE ET CULTUREL :  
« DANSE ET AUTRES LANGAGES »
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patrimoine. Liberté de création artistique et de la 
liberté de diffusion et de programmation des œuvres y 
sont reconnues comme consubstantielles. La mise en 
œuvre du projet artistique du Centre de Développement 
Chorégraphique National s’effectuera dans le respect de 
cette loi et dans le « respect des droits culturels énoncés 
par la convention de l’Organisation des Nations Unis pour 
l’éducation, la science et la culture et pour la protection et 
la promotion de la diversité des expressions culturelles », 
pour contribuer ainsi à dynamiser la création et à 
concourir à la cohésion sociale, sur son territoire 
d’implantation. 

a. Une philosophie d’action : présence, 
engagement et valeurs défendus par la 
direction

Le spectacle vivant est de plus en plus avancé comme 
la représentation même des politiques culturelles 
publiques. Forte de ce constat, la direction milite afin 
que la danse ait sa place dans ce contexte. Dans cette 
perspective, et au regard du constat d’un manque de 
visibilité de la danse contemporaine, dans les théâtres 
et les médias, l’accompagnement de cet art revêt un 
caractère spécifique qui nécessite une vision ample : 
c’est-à-dire à la fois l’identification des besoins des 
artistes et de leurs équipes au regard de leur projet, la 
compréhension de l’écosystème culturel, la connaissance 
des esthétiques, des courants artistiques passés et 
actuels, la connaissance de son territoire d’implantation 
et des personnes qui le composent. L’engagement auprès 
des artistes ne peut que se concevoir dans ce champ 
d’action que sur un temps long. Le temps d’aménager les 
conditions de connexions de l’œuvre qui évoluera d’un 
projet intime et personnel à un objet public et d’intérêt 
général. 

L’action du Centre de Développement Chorégraphique 
National débute par une écoute, une attention, un suivi 
des productions du territoire, local, régional national 
et international. Dans un deuxième temps l’équipe 
du CDCN participe à alimenter les réseaux locaux et 
nationaux et contribue même à la création de réseaux 
complémentaires et ceci à un niveau national (réseau des 
CDCN, réseau Loop jeune public, réseau de la Danse en 
Grande Forme).

Il participe en troisième lieu à des commissions, des 
réunions, pour analyser, évaluer, conforter l’écosystème 
de la production et de la diffusion chorégraphique :
• La commission création de la ville de Bordeaux
• La commission d’expertise DRAC Nouvelle-Aquitaine
• La commission d’expertise DAC Océan Indien
• La commission Culture et Diversité
• Le comité de sélection Arts et Sciences (Facts)
• La commission production des CDCN 
• Le groupement d’intérêt artistique danse de l’OARA
• Le réseau Place du Département de la Gironde
• Les Rida de l’Onda

Le CDCN est également présent sur les grands rendez-
vous nationaux, Montpellier Danse, la Biennale de la 
Danse de Lyon, le Festival d’Avignon et dans les différents 
temps forts organisés par les autres CDCN, CCN et 
l’ONDA et contribue ainsi de façon informelle mais non 
moins importante en étant en constante interaction 
avec les différents espaces qui constituent le champ 
chorégraphique.

De manière plus visible le CDCN développe un soutien 
consistant en production des équipes artistiques 
(coproduction, résidence, mise en relation avec des 
pairs, association et compagnonnage avec des artistes, 
laboratoire, working progress, sorties de résidence, 
etc.), continue par un volontarisme certain en diffusion 
des spectacles ou autres formes artistiques (accueil de 
créations, travail en série, incitation à la programmation 
dans d’autres théâtres ou lieux non dédiés, etc.) et se 
prolonge par une implication sur le terrain pour aller à la 
rencontre des personnes afin de créer les conditions de la 
rencontre entre les œuvres et les publics, et faire œuvre 
de médiation (éducation artistique culturelle, formation, 
pratique artistique, production de ressources, recherche 
fondamentale, etc.). 

Les valeurs qui irriguent cette action, caractérisée par 
une chaîne production/diffusion/médiation, se fondent 
sur la conviction à la fois que l’œuvre porte en elle une 
altérité et qu’elle livre un regard sur le monde et son 
actualité. Pour le dire autrement, la nature de l’œuvre 
est constitutive de la compréhension de l’autre et en ce 
sens, elle participe de la réduction des préjugés et des 
déterminismes.

b. Les procédures de construction des projets 
dans l’écosystème culturel, artistique et 
éducatif

Les procédures de construction des projets par le Centre 
de Développement Chorégraphique National relèvent de 
la concertation, la coopération et de la collaboration avec 
les autres acteurs culturels, artistiques et éducatifs du 
territoire. 

Dans des instances de réflexion réunissant ces différents 
acteurs (réunion partenaires, réunions professionnelles, 
réseaux, plateformes professionnelles, tables rondes, 
commissions, etc.) sont partagés et analysés à la fois 
l’ « accompagnabilité » des équipes artistiques (maturité 
du projet, partenaires susceptibles de s’engager, etc.) et la 
compatibilité entre les projets artistiques nécessitant un 
accompagnement et les projets des différentes structures 
en dialogue avec ces équipes.

La ligne esthétique, colonne vertébrale des choix 
artistiques, qui préside à la globalité de cette réflexion 
mise en œuvre par le CDCN, affirme une vision à 
l’intersection entre un regard sur la diversité des 
esthétiques chorégraphiques – en porosité avec 
différents champs disciplinaires –, une exigence sur 
la constitution de corporéité singulières et novatrices 
– procédant du geste dansé, et un récit construit entre 
des chorégraphes reconnus et des artistes émergents – 
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constitutif de la communauté. Cette ligne est subjective 
(liberté de programmation / Loi LCAP), sans être bien 
évidemment déconnectée du réel.

La multiplicité des projets mis en œuvre par de CDCN 
répond à des constats et à des attentes partagés, et 
s’appuie sur l’expertise du monde de la danse de sa 
direction et sur des compétences spécifiques développées 
par les membres de son équipe. 

Enfin, l’équipe du CDCN dans ses procédures de 
construction doit composer avec un certain nombre de 
contraintes. Outre les contraintes de temps partagées 
par l’ensemble des acteurs du secteur culturel et 
artistique, les opérateurs évoluent dans des conditions 
spécifiques qui se cristallisent notamment dans le secteur 
chorégraphique. 

b.1. En premier lieu les contraintes matérielles

Après avoir opéré sur un territoire situé en deuxième 
couronne de la métropole Bordelaise dans un théâtre 
de ville réadapté, l’unique centre de développement 
chorégraphique national d’un territoire de six 
millions d’habitants est installé à « La Manufacture 
de chaussures » ancienne friche des écritures 
contemporaines rachetée par un promoteur immobilier. 
A partir de cet état de fait, le CDCN va devoir évoluer 
sans connaître réellement l’équipement dans lequel il va 
développer son projet. Néanmoins, nous savons qu’il n’est 
pas pour l’instant opérationnel au niveau des conditions 
techniques, des conditions d’accueil du public, et que 
l’espace administration est sous dimensionné pour 
abriter notre équipe. Concernant l’environnement proche, 
nous savons également que l’équipement n’est pas adapté 
à des missions de diffusion car il n’est pas du tout isolé au 
niveau phonique alors que des logements vont s’installer 
à moins d’une dizaine de mètres.

b.2. Les contraintes organisationnelles

Le cadre des lieux labellisés est relativement privilégié 
en général, du moins en théorie. Concernant le CDCN 
nous sommes dans une phase intermédiaire qui doit être 
consolidée. En effet la fusion/absorption que nous venons 
d’effectuer nous a permis de reconstruire une partie des 
financements que nous avions perdue lors de la rupture 
avec la ville d’Artigues-près-Bordeaux et d’augmenter 
notre effectif avec des compétences primordiales : dans 
le domaine de la communication et dans le domaine 
de l’administration de production. Cependant, nous 
devons renforcer le poste d’administration générale – 
que des circonstances particulières et des précautions 
budgétaires nous ont empêché de conforter, ce qui est 
un réel problème au regard de nos objectifs et de notre 
mission d’ingénierie. Au sujet des autres membres de 
l’équipe – elle est à 50 % en période d’apprentissage – il 
semble indispensable, pour que le projet se développe, 
de renforcer le pôle médiation au regard de la dimension 
territoriale dont nous avons la charge.

b.3. Les missions et objectifs

La notion de territoire questionne particulièrement 
notre projet. Seul CDCN entre Pau, Limoges et Poitiers, 

notre structure a la chance d’être implantée à Bordeaux 
capitale régionale. A partir de la cette centralité, entouré 
d’un bassin girondin de plus d’un 1 500 000 habitants, 
notre projet pourrait progresser sur ce territoire déjà 
relativement vaste afin de défendre un projet exemplaire.  
Cet espace serait un périmètre idéal pour développer une 
programmation exigeante représentative de la création 
en région, et des projets expérimentaux et novateurs 
en terme de développement des publics. Cependant, le 
caractère unique de notre structure nous invite à nous 
déployer plus largement, sans en avoir véritablement les 
moyens.

b.4. Les cadres des partenariats et politiques 
publiques

Le label CDCN est une charge, il nous invite à 
respecter un certain nombre de cadres, loi LCAP et 
plus particulièrement l’arrêté du 5 mai fixant le cahier 
des missions et des charges relatif au label Centre de 
Développement Chorégraphique.
Dans cette dimension, l’Etat nous accompagne, suit 
attentivement notre évolution, et est attentif aux besoins 
de la structure et aux enjeux qui se présentent à nous.   
Notre multitude de financeurs nous invite à prendre en 
compte les différentes configurations des collectivités et 
leurs singularités politiques : la ville de Bordeaux en 
tant capitale régionale en pleine transformation qui 
nous invite à concourir à son attractivité. Bordeaux 
Métropole qui ne possède pas de compétence culturelle 
mais qui soutient certains événements, la Région 
Nouvelle-Aquitaine particulièrement vaste et son 
soucis d’irrigation des territoires, le Département de la 
Gironde attentif aux solidarités humaines et territoriales. 
Chaque attente des partenaires doit être correctement 
appréhendée. A charge au CDCN de proposer une 
synthèse qui réponde au mieux aux enjeux prioritaires 
de chacun.

c. L’articulation du travail en équipe 

Le directeur, en tant que manager, choisit d’employer son 
équipe artistique, administrative et technique. Il a choisi 
de partager la direction avec une directrice déléguée 
concernant le développement du projet, les choix 
stratégiques, artistiques et de développement des publics. 
Les équipes artistiques sont reçues en rendez-vous par le 
directeur ou la directrice déléguée, le suivi des spectacles 
et la prospection sont assurés par le directeur ou la 
directrice déléguée. 
Le projet artistique est pensé par l’équipe de direction 
en fonction des projets de création ou autres spectacles 
repérés sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine, 
en France et à l’international, des spécificités de son 
territoire d’implantation et des autres acteurs culturels 
artistiques et éducatifs qui y œuvrent, des compétences 
développées (ou à développer) par les membres de son 
équipe et avec la contrainte des capacités budgétaires qui 
lui sont allouées. 
A ce titre le directeur et la directrice déléguée font 
les choix artistiques et les mettent en partage avec  
l’administratrice de production puis l’administratrice 
pour en vérifier la faisabilité et la cohérence budgétaire. 
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Dans un deuxième temps, les choix affinés sont vérifiés 
au niveau technique afin d’évaluer la faisabilité et les 
coûts d’implantation, dans notre lieux ou hors les murs. 
Ils sont à nouveaux contrôlés par l’administratrice de 
production.
Ce n’est que dans un troisième temps que l’équipe du pôle 
public (médiation/communication/billetterie) s’empare 
des sujets pour apporter ses plus-values et composer la 
saison qui sera proposée au public. 
L’administratrice est chargée de faire la synthèse des 
différentes plus-values.   
La programmation est donc assurée par l’équipe de 
direction mais s’appuie de façon plus informelle sur 
des compétences internes spécifiques liées à certains 
domaines (musique, arts plastiques, théâtre, jeune public, 
etc.) tout au long de sa réflexion pour modeler son projet. 
Quand les choix des équipes artistiques, sont effectués, 
ils sont mis en partage le plus tôt possible avec la totalité 
de l’équipe afin de co-construire chaque projet de 
manière spécifique et faire saison. L’accompagnement du 
CDCN n’est pas modélisé, il demande donc qu’en fonction 
de chaque contexte, de chaque projet artistique soit 
repensés la logique médiation, le plan de communication, 
la construction de ressources, etc. jusqu’aux modalités 
administratives. 
De manière pragmatique, une réunion d’équipe a lieu 
tous les lundis matin. Elle est prolongée par des réunions 
de services et des réunions thématiques (médiation, 
communication, administration, programmation, 
technique du spectacle, etc.). 
A noter : Nous associons à ces processus notre artiste 
associé.e et notre compagnie en compagnonnage (pour 
l’élaboration des Praxis) en fonction des projets et de la 
disponibilité de ces artistes. 
Le projet artistique est présenté au Conseil 
d’Administration. Il est soumis au vote pour approbation.
 

3. Description du projet artistique

a. Axe 1 / La diffusion et aide à la création en 
danse

a.1. La diffusion

Le réseau des CDCN est un outil efficace, agile, 
expérimenté, qui s’inscrit dans un réseau national et 
européen, et est garant à la fois d’une qualité artistique, 
ainsi que de « bonnes » pratiques professionnelles. 
Néanmoins, la Manufacture CDCN s’inscrit dans un 
contexte dont on peut faire le constat tant au plan 
local qu’au plan national, d’une maigre place accordée 
aux créations et œuvres chorégraphiques dans les 
programmations des lieux pluridisciplinaires, et dans 
lequel il est capital d’accentuer le rayonnement de la 
danse. Pour mettre en œuvre ce travail au bénéfice de 
la diffusion de la danse il est nécessaire : d’assumer une 
programmation ouverte et plurielle offrant à la fois des 
propositions exigeantes et des formes plus accessibles, 
des créations et pièces de répertoire, des petites et des 
grandes formes, de conforter et compléter l’articulation 
entre scènes de spectacle thématiques et disciplinaires, 
existant en direction d’une population plus mobile et 

plus exigeante, de repenser l’articulation avec les acteurs 
de la danse en Nouvelle-Aquitaine, et d’ouvrir le projet 
à d’autres champs disciplinaires dans une logique de 
dialogue.

les partenaires

La mise en œuvre de la diffusion ne pourrait se faire sans 
la synergie de plusieurs acteurs œuvrant pour le même 
intérêt des artistes et du renouvellement des formes :
- Partenariats nationaux : Le réseau des CDCN (12 
membres actifs), Le réseau LOOP (20 structures 
partenaires, pluridisciplinaires ou spécialisées)

- Partenariats régionaux en consolidation et en cours de 
développement : Le Malandain Ballet Biarritz, le CCN de 
La Rochelle, La Coursive à La Rochelle, La Mégisserie à 
Saint-Junien, L’empreinte, Scène Nationale Brive-Tulle, 
L’Agence Culturelle Dordogne-Périgord

- Partenariats sur Bordeaux, sa métropole et le 
département de la Gironde : Les Marches de l’été 
au Bouscat, le Carré-Colonnes à Saint-Médard et 
Blanquefort, Chahuts à Bordeaux, L’entrepôt du Haillan, 
l’Espace Culturel du Bois Fleuri à Lormont, l’Espace 
Treulon à Bruges, le FAB – Festival International des Arts 
de Bordeaux Métropole, le Gallet à Pessac, le Glob Théâtre 
à Bordeaux, l’Iboat à Bordeaux, la M270 – Maison des 
savoirs partagés à Floirac, Malagar – Centre François 
Maurias à Saint-Maixant, le Musée des Beaux-Arts à 
Bordeaux, l’Opéra National de Bordeaux, le Pôle culturel 
Evasion à Ambarès-et-Lagrave, le Théâtre des Quatre 
Saisons à Gradignan, le TnBA à Bordeaux, Trente Trente – 
rencontre de la forme courte, l’iddac, l’OARA

les objectifs 

Dans le contexte singulier que nous traversons, le CDCN 
se fixe comme objectifs de développement sur 2019-
2022 – si les conditions pratiques le permettent – les 
points suivants :
- Apporter une expertise et un soutien fonctionnel et/ou 
financier lors les programmations partagées
- Mettre en réseau les structures locales 
pluridisciplinaires et les structures spécialisées en danse 
au niveau national
- Renforcer le lien avec les publics avec des moyens 
humains ou techniques (mobilisation des personnels 
du CDCN, accompagnement technique, plateforme de 
billetterie, etc.)
- Stimuler l’environnement pour trouver les moyens 
économiques nécessaires au gain de visibilité de 
certains artistes et de leurs œuvres par le biais de séries, 
programme invitant plusieurs pièces d’un même artiste, 
etc.
- Dynamiser la programmation de la danse en invitant 
des créations et œuvres de différents formats
- Permettre le dialogue entre des artistes de différentes 
maturités (des artistes émergeants localement aux 
artistes reconnus au niveau international) dans une 
logique de décloisonnement disciplinaire 

des exemples de dispositifs d’accompagnement 
sur la saison 2018/2019

Une saison dans et hors les murs de la Manufacture 
de chaussure :
L’élaboration d’une saison – de 30/35 spectacles et un 
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nombre de représentations pouvant aller jusqu’à 60/70 
représentations – avec comme épicentre la Manufacture 
de chaussures et un déploiement hors les murs, permet à 
la fois de développer une ligne artistique affirmée pour 
une programmation danse exigeante et de faire circuler 
des œuvres sur le territoire d’implantation du CDCN. 
Sur la saison 2018/2019 sont accueillis hors les murs de 
la Manufacture : Tutuguri en diptyque avec Gesächt de 
Flora Détraz (Les Marches de l’été au Bouscat), Augusto 
Alessandro Scaronni (Le T4S à Gradignan), Posare il 
tempo de Claudia Catarzi (Glob Théâtre à Bordeaux), 
PRAXIS #12 de La Tierce (Halle des douves à Bordeaux),  
Promenade aux musées  d’Ambra Senatore (au Musée 
des Beaux-Arts à Bordeaux), D’après nature de La Tierce 
(TnBA à Bordeaux), 9 de Claudio Stellato (Bègles), May B 
de Maguy Marin (TnBA à Bordeaux), Conjurer la peur de 
Gaëlle Bourges (TnBA à Bordeaux), To da Bone  de La 
Horde (au Carré-Colonnes Saint-Médard), What do 
you think  de Georges Appaix (l’Atelier du Haillan),  A 
taste of Ted de Jérôme Brabant & Maud Pizon (Pôle 
Culturel Evasion d’Ambarès-et-Lagrave), 40.000 cm2 et 
performance in situ (Centre François Mauriac à Saint-
Maixant), 10.000 gestes (TnBA à Bordeaux) et Etrangler 
le temps (Square Dom Bedos) de Boris Charmatz. Sont 
accueillis à la Manufacture : Fix me d’Alban Richard, La 
chair a ses raisons de Mathieu Desseigne,  Disparue de 
Marcela Santander Corvalan, Aux corps passants Gilles 
Baron, We were the Future  de Meytal Blanaru, Cheptel 
de Michel Schweizer, PRAXIS #13 de La Tierce Polis 
d’Emmanuel Eggermont et A love supreme d’Anne Teresa 
de Keersmaeker.

Une inscription dans des festivals de bordeaux et sa 
métropole :
L’implication dans la vie culturelle de la métropole 
Bordelaise est un vecteur pour une mise en réseau entre 
les structures locales pluridisciplinaires et les structures 
spécialisées en danse au niveau national. Quatre temps 
dans la saison sont des occasions pour valoriser des 
artistes collectivement et conforter des partenariats : 
le FAB, Trente/Trente – rencontre de la forme courte, la 
saison en biennale de bordeaux et Chahuts. 

Un festival de danse à l’attention du jeune public : 
Le CDCN est, depuis 2011, initiateur du festival de 
danse jeune public POUCE ! Deuxième festival de danse 
consacré au jeune public a avoir été créé en France, il 
est fédérateur d’en moyenne 10 lieux partenaires par 
édition. Offrant près de 30 représentations en scolaire et 
tout public, il accueille tous les ans plusieurs créations. 
Sur l’édition 2019, une part substantielle des artistes 
accueillis est d’ancrage néo-aquitaine. L’autre part 
étant composée d’artistes nationaux et internationaux. 
L’édition 2019 accueillera :  D’à côté de Christian Rizzo (à 
la Manufacture de chaussures), Twice de Robyn Orlin & 
Emmanuel Eggermont (à la Manufacture de chaussures), 
Oscillare de La Cavale (Pôle culturel Evasion d’Ambares-
et-Lagrave), i-glu du collectif a.a.O. (Carré Saint-
Médard-en-Jalles), Le marchand et l’oubli de Guillaume 
Debut (L’espace Treulon de Bruges), My (petit) pogo  de 
Fabrice Ramalingom (l’Espace culturel du Bois fleuri à 
Lormont), Te prends pas la tête de Thierry Escarmant 
(l’Espace culturel du Bois fleuri à Lormont), Les passagers 
de la Cie Pic la poule (La M270 à Floirac), Entre chien et 

loup de la Compagnie KIVOUKO (La Gallet à Pessac).

La danse en Grande Forme (un projet de fédération au 
niveau local et national autour des grandes formes) :
Un projet de fédération au niveau local et national autour 
des grandes formes. « La danse en grande forme » est un 
projet en cours de réflexion. La Manufacture CDCN est 
pilote de cette réflexion au niveau national. L’enjeu est 
ici d’inviter des Scènes Nationales, Centres Dramatiques 
Nationaux, Scènes Conventionnées et autres lieux 
dotés de grands plateaux, à programmer une « grande 
forme » de danse. Celle-ci serait produite notamment 
par des CDCN et des CCN, tout de suite en échange et 
en discussion avec ces autres scènes. L’idée est ici de 
sélectionner une compagnie indépendante ayant un 
projet allant de 8 à 14 interprètes et dont la production 
et la diffusion serait impossible sans une dynamique 
proactive. 

À ce jour, nous devons nous interroger collectivement 
sur les conditions pratiques de la mise en œuvre du 
projet, car la rénovation actuelle de la Manufacture 
de chaussures impose dès à présent un grand nombre 
d’améliorations pour mener à bien notamment cette 
mission de diffusion.

a.2. L’aide à la création

Aujourd’hui, la production repose en grande partie 
sur les réseaux structurés de la danse tels que les 
CCN et les CDCN par le biais de divers dispositifs 
d’accompagnement. Les 12 CDCN et les 19 CCN 
jouent donc aujourd’hui un rôle fondamental pour le 
renouvellement des formes artistiques et le soutien aux 
artistes. La production chorégraphique en France s’est 
fragilisée car les budgets de production ont baissé de 
manière significative.
Lieu engagé pour le soutien des artistes et la création, 
la Manufacture CDCN, à travers divers dispositifs, fait 
un bout de chemin avec chorégraphes et danseurs. Ses 
manières d’accompagner sont plurielles et dépendent 
des besoins des artistes et des projets qu’ils envisagent : 
coproduction, production déléguée, résidence, 
accompagnement technique, dates de création, etc. 
D’autres modalités sont également réfléchies : regard 
extérieur ou rencontre artistique avec un pair, pour 
consolider un travail de recherche, par exemple. L’objectif 
de cette démarche est de favoriser les futures diffusions 
; la production de ressources et la mise en réseau peuvent 
être encore un autre angle d’attaque et de réflexion.
Néanmoins, les futurs espaces qu’offriront 
potentiellement la Manufacture CDCN après la phase 
de travaux qu’elle va traverser (d’avril à décembre 
2018) seront de manière objective moins nombreux 
qu’auparavant, puisque le Cuvier abritait un plateau et 
trois studios. Comment résoudre ce manque d’espace 
à mettre à la disposition des artistes pour créer ? La 
délocalisation de temps de résidence aménagée avec 
d’autres lieux du territoire métropolitain, départemental 
voire régional est une solution qui peut avoir une valeur 
de mise en lien scènes/artistes néanmoins la question des 
frais occasionnés reste un frein non négligeable. 
Cette fabrique d’un nouveau type que pourrait être le 
CDCN en Nouvelle-Aquitaine nécessite donc une vraie 
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réflexion sur une potentielle seconde phase de travaux et 
une concertation sur le partage de certains plateaux sur 
la Métropole bordelaise. 

les partenaires 

La mise en œuvre de l’Aide à la création ne pourrait se 
faire sans la synergie de plusieurs acteurs œuvrant pour 
le même intérêt des artistes et du renouvellement des 
formes :
- Partenariats nationaux : Le réseau des CDCN 
(12 membres actifs), Le réseau LOOP (20), Le réseau des 
CCN (19)
- Partenariats internationaux : en voie de développement 
à travers le dispositif Artiste Associé.e, Cango à Florence 
par exemple.
- Partenariat départemental et régional : l’iddac, l’OARA, 
le Malandain Ballet Biarritz CCN

les objectifs 

Dans le contexte singulier que nous traversons, le CDCN 
se fixe comme objectifs de développement sur 2019-
2022 – si les conditions pratiques le permettent – les 
points suivants :

- Pouvoir être levier dans l’élaboration dans le montage 
d’une production pour ainsi organiser des productions 
de manière plus cohérente avec les autres acteurs, 
c’est-à-dire, flécher des montants de coproduction plus 
importants et être à tous les endroits de la « chaîne »
- Insuffler la production et la diffusion de grandes formes 
essentielles pour la dynamisation de la diffusion de la 
danse en France. Cet objectif ne pourra être rempli à ce 
niveau sans un soutien affirmé de l’iddac, de l’OARA au 
regard du nouveau projet de la Méca ainsi que des acteurs 
du territoire bénéficiant d’un plateau de grande taille (la 
Métropole en grande forme)
- Pouvoir travailler sur des résidences en partage avec 
d’autres structures sur la région Nouvelle-Aquitaine
- Pouvoir mettre en place des bonnes pratiques : Les 
budgets de production doivent correspondre aux frais 
réels des compagnies en résidence de création. Le 
principe de l’apport en production doit tenir compte des 
salaires, des hébergements et des frais d’approche. La 
Manufacture CDCN s’engage à définir cette enveloppe 
en fonction de ces critères et non sur des enveloppes 
forfaitaires. Cette pratique doit correspondre à toutes les 
équipes, régionales, nationales ou internationales.
- Engager une réflexion sur la Métropole concernant les 
hébergements des artistes accueillis en résidence.

les exemples de dispositifs d’accompagnement 
sur la saison 2018/2019

• Le dispositif artiste associé.e : Ce dispositif permet 
de soutenir un artiste sur 2 ans (1 an renouvelable) sur 
la totalité de la chaîne production/diffusion/médiation. 
Au-delà de la question de soutenir un.e chorégraphe 
de manière appuyée et construite sur un temps assez 
long, l’enjeu est aussi de faire en sorte que le territoire 
bénéficie de cette présence artistique. Claudia Catarzi 
est artiste associé.e au CDCN sur la période 2018-2020.

• Le compagnonnage : À l’attention d’une équipe 
artistique régionale ce soutien se déroule sur 3 ans. 

Le format se définit eu égard au besoin de l’artiste sans 
rythme de création imposé. Ce compagnonnage assure 
une présence artistique dans le lieu de la Manufacture. 
Cette équipe artistique est présente dans la Gouvernance 
du CDCN. La Tierce est en compagnonnage avec le CDCN 
sur la période de 2017-2019.

• La coproduction des CDCN : Tous les ans les 12 CDCN 
qui composent le réseau se réunissent autour d’un.e 
artiste national.e ou international.e (une année sur deux) 
choisi en commun (le vote pour l’artiste en question se 
déroule lors du festival d’Avignon) en apportant chacun 
une part de coproduction ainsi qu’au moins une date de 
diffusion par CDCN. En 2019, c’est La nuit, nos autres 
d’Aina Alegre qui est soutenue par le réseau.

• La commande du réseau LOOP (pour la création jeune 
public) : Les membres de ce réseau, dont le Gymnase 
CDCN est le coordinateur et dont la Manufacture CDCN 
est membre fondateur, passent commande à deux artistes 
pour réaliser une même création jeune public. Chacun des 
membres peut intervenir sur toute ou partie de la chaîne. 
Ce réseau permet aussi d’échanger à propos des autres 
productions en cours et créations à venir et réalise une 
veille sur la question de la création Jeune Public sur le 
territoire. Twice d’Emmanuel Eggermont & Robyn Orlin 
est coproduite en 2018 par de CDCN et programmée sur 
deux représentation dans le cadre de POUCE ! 2019.

• La production déléguée : Tous les ans la Manufacture 
CDCN réalise en moyenne une production déléguée 
notamment pour des compagnies ou projets en manque 
de structuration. Un constat : de plus en plus de demande 
sont faites au CDCN. En 2018, c’est Posare il tempo de 
Claudia Catarzi qui a été accompagné en production 
déléguée et programmée au Glob Théâtre sur deux 
représentations dans le cadre du FAB, les 19 et 20 
octobre.

• Les coproductions : les coproductions sont en règle 
générale suivies d’une date de diffusion l’année de la 
création, voire l’année suivante si cela semble judicieux 
en terme de travail de diffusion ou en terme d’équilibrage 
de la saison. Sur 2018 les coproductions soutenues sont 
les suivantes : La serpillère de monsieur Mutt de Marc 
Lacourt (Gironde), D’après nature de la Tierce (Gironde), 
Opale de la Cavale (Nouvelle-Aquitaine), Unplugged 
d’Anna Massoni (national), Twice d’Emmanuel 
Eggermont & Robyn Orlin (national et international). Les 
coproductions 2019 sont encore en cours de définition au 
regard de nos incertitudes. Pour le moment sont validés : 
Ama de la compagnie Medulla (Gironde), Yellel d’Hamid 
Ben Mahi (Gironde), l’artiste qui sera retenu par les 
CDCN en juillet 2019.

• Les résidences : l’accueil en résidence des compagnies 
a été, pour des raisons structurelles liées au manque 
d’un lieu, substantiellement perturbé depuis juin 
2017. Ceci sera encore le cas jusqu’en juin 2019, car la 
programmation à la Manufacture CDCN se resserre 
encore cette saison sur 5 mois. 

• Les résidences délocalisées dans d’autres lieux 
professionnels partenaires : Pour pallier le manque 
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d’espace d’accueil en résidence, le CDCN travaille à 
délocaliser ses résidences sur la Métropole et en Région. 
Durant la saison 2018/2019 deux résidences sont pour le 
moment prévues sur des scènes partenaires. Le premier 
constat révèle que ces délocalisations sont coûteuses 
soient en mise en œuvre technique (au TnBA par 
exemple), soit en frais d’accueil (transport, hébergement 
et restauration). Les résidences soutenues par le CDCN 
sur la saison 2018/2019 : Posare il tempo de Claudia 
Catarzi (Glob Théâtre), D’après nature de la Tierce (TnBA), 
sont encore en cours de calage suite aux incertitudes 
concernant le lieu et devrait si tout se déroule bien 
dans l’enchaînement travaux/aménagement du studio 
de répétition : La serpillère de monsieur Mutt de Marc 
Lacourt, Unplugged d’Anna Massoni, Sit on it d’Annabelle 
Chambon et Cédric Charron.

• Le soutien partagé avec un CCN : concertation 
notamment avec le CCN Malandain Ballet Biarritz d’un 
soutien par an en direction d’une équipe artistique 
choisie communément. Une année, une des équipe 
artistique soutenue par le CCN de Biarritz sera diffusée 
par le CDCN. L’année suivante c’est le CCN qui choisira 
une des équipes artistiques suivie en coproduction par le 
CDCN pour la coproduire également. En 2018 c’est Posare 
il tempo de Claudia Catarzi qui a été coproduite par le 
CCN de Biarritz dans le cadre de la production déléguée 
du CDCN. En 2019, c’est Saltarelles de Samuel Mathieu 
qui a été choisie dans les coproductions du CCN pour être 
diffusée par le CDCN.

En 2018-2019 la Manufacture CDCN accompagne 
huit productions sous différents formats (production 
déléguée, coproductions, résidences). Le nombre 
d’accompagnements d’artistes ne sera pas voué à 
augmenter (il pourra même diminuer si l’enveloppe 
accueil-studio n’était pas revalorisée pendant la période 
de validité de la présente CPO), mais à recouvrir un 
modèle production/diffusion/médiation renforcé. 
C’est-à-dire, en coproduisant à hauteur minimale de 
5 000 €, en augmentant le temps d’accueil en résidence 
de 1 semaine à 2 semaines, en réalisant au moins deux 
pré-achats de spectacles et en soutenant le projet 
en médiation.

b. Axe 2 / Actions en direction des publics 
et des populations 

b.1. Éducation artistique et culturelle

Les Centres de Développement Chorégraphique 
Nationaux forment un réseau engagé pour la danse, dont 
l’une des missions fondatrices est l’Éducation Artistique 
et Culturelle, levier de la démocratisation culturelle dans 
notre pays. Sensible, porteuse d’un vivre-ensemble et 
d’un éveil particulier au corps collectif, la danse est un 
formidable agitateur pédagogique. Désireux de faire 
danse avec les élèves et de favoriser les interactions entre 
monde artistique et éducatif, le CDCN active chaque 
saison de nombreux dispositifs d’éducation artistique et 
culturelle à l’attention des écoliers, collégiens, lycéens, 
étudiants – accompagnés de leurs enseignants – pour 
pratiquer, éprouver, regarder, apprendre au contact des 

chorégraphes, des interprètes et des œuvres. De cette 
rencontre généreuse naissent de nouvelles manières 
d’apprendre et de comprendre.

les partenaires 

La mise en œuvre de ces actions d’Éducation Artistique 
et Culturelle se fait en concertation avec les acteurs du 
champ éducatif et la DRAC Nouvelle-Aquitaine :
- Pour le 1er degré avec la Direction des Services 
Départementaux de l’Éducation Nationale (notamment 
en lien avec sa chargée de mission à l’action culturelle 
et avec les conseillers de circonscription) et Canopé – le 
réseau de création et d’accompagnement pédagogique 
(notamment en lien avec sa directrice)
- Pour le 2nd degré avec la Délégation Académique à 
l’Éducation Artistique et Culturelle (DAAC) du Rectorat 
avec notamment la mise à disposition d’un professeur 
relai pour le CDCN, 3h par semaine, et en lien avec la 
conseillère danse
- Pour les Universités avec les services culturels des 
différents sites, avec l’Atelier danse, avec le DAPS, avec 
la Licence Danse, avec l’IUT Bordeaux Montaigne et 
avec le laboratoire Cultures et Diffusions des Savoirs de 
l’Université de Bordeaux
Cette mise en œuvre se fait également avec les équipes 
pédagogiques des établissements concernés (des temps 
de réunion de concertation et des temps de formation sur 
organisés durant la saison pour transmettre des outils de 
travail) ainsi qu’avec d’autres scènes, acteurs culturels 
ainsi que les agences.

les objectifs 

Dans le contexte singulier que nous traversons, le CDCN 
se fixe comme objectifs de développement sur 2019-
2022 – si les conditions pratiques le permettent – les 
points suivants :
- Tenter de maintenir du nombre d’établissements 
du 1er et du 2nd degré engagés dans les projets d’EAC 
comme socle de démocratisation culturelle à la fois dans 
une logique de renouvellement des établissements en 
préservant une action sur du long terme avec certains 
établissements clefs
- Essayer, tout en conservant un ancrage sur la rive 
droite de Bordeaux, de déployer notre énergie pour créer 
de nouveaux liens avec les établissements de proximité
- Insuffler un développement en région de certaines 
actions liées à l’EAC en lien avec les structures culturelles 
ou lieux labellisés du territoire régional
- Amorcer l’établissement d’un schéma d’action avec les 
Universités qui articule à la fois la vie universitaire, les 
enseignements et la recherche fondamentale

les exemples de dispositifs d’accompagnement 
sur la saison 2018/2019

• Pour le 1er degré : 5 parcours différents pour des 
classes du départements 
- Un parcours lié à la question de l’interdisciplinarité, à 
destination de 4 classes : « À la croisée des arts et des 
lieux »
- Un parcours lié à l’apprentissage des langues par le 
mouvement, à destination de 4 classes : « Jump & Turn »
- Un parcours expérimental renouvelé tous les trois ans 
autour d’un enjeu spécifique, à destination de 4 classes : 
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« EspritDeCorps_Critique » (2018-2019-2020)
- Un parcours qui se renouvelle tous les ans et qui est lié 
à la ligne artistique du festival POUCE ! organisé par le 
CDCN, à destination de 4 classes : « Danse et identité » 
(2019)
- Un parcours en partenariat avec le réseau d’éducation 
prioritaire Bordeaux Bastide, à destination de 4 à 5 
classes
Au total plus d’une vingtaine de classes maternelles et 
élémentaires, soit près de 500 enfants sont touchés par 
ces PEAC.
• Pour le 2nd degré : construire au plus près des équipes 
pédagogiques :
- Deux classes à PAC et un atelier artistique au collège 
Jean Zay de Cenon
- L’option arts danse au Lycée Camille Jullian de Bordeaux
- Une Seconde exploratoire arts visuels 
- Des cartes postales chorégraphiques 
- Des projets Parkorama qui interrogent la danse dans 
l’espace public 
- Des projets conçus tous les ans avec des établissements 
d’enseignements généraux, professionnels ou agricoles

Au total plus douze classes de collèges et quinze classes 
de lycées sont concernés par ces projets, soit près de 
500 jeunes, sont touchés par ces PEAC.
À noter également que cette saison la personne chargée 
des relations avec les publics du CDCN interviendra en 
direction de 7 établissements scolaires du 2nd degré, en 
partenariat avec :
- les éclats à La Rochelle le 12 oct 18 : deux classes de 
lycée // en animant la mallette « La danse contemporaine 
en 10 titres »
- Le Théâtre du Cloitre à Bellac le 24 janvier : une classe 
collège ou lycée // en animant la mallette « La danse 
contemporaine en 10 titres »
- La Mégisserie à Saint Junien le 15 mars : une classe de 
collège + une classe de lycée // en animant la mallette « La 
danse contemporaine en 10 titres »
- Agence culturelle départementale Dordogne 
Périgord, 18 mars : deux classes de collège // autour de 
Inaugural – La tierce // en animant la mallette « La danse 
contemporaine en 10 titres »

• Pour les universités – vie universitaire, enseignement, 
recherche :
- Un programme articulant culture chorégraphique et 
histoire de l’art pour des étudiants de toutes disciplines, à 
un rythme d’une séance par mois, qui peut se réaliser soit 
sur un site de l’Université, soit à la Manufacture CDCN, 
voire ailleurs en fonction de la thématique abordée. 
Ces interventions peuvent prendre différentes formes : 
conférence, discussion, visionnage, entretiens, etc. 
menées par le.a chargé.e de la relation avec les publics, 
d’un.e artiste, cheurcheur.se, etc. 
- L’ouverture de week-end dance (stage de deux jours 
sur les samedis et dimanches) aux étudiants, voire en en 
délocalisant un voire deux sur le campus
- Des masterclass en direction des danseurs de l’atelier 
chorégraphique
- L’intégration d’intervention de professionnels 
de la culture du CDCN dans certaines maquettes 
d’enseignement

- Le développement d’un programme de recherche lié à la 
danse avec un laboratoire 
- Une soirée étudiante liée à l’accueil d’une pièce de la 
saison 

b.2. Médiation

Comment faire venir à la danse, pas à pas ? Comment 
s’ouvrir sur la ville, sur ses habitants, sur ce qui fait une 
communauté de vie ? Comment tisser des liens avec le 
territoire au plus près des gens ? La Manufacture CDCN 
n’avance pas « hors sol », et ouvre grand ses portes pour y 
accueillir le plus grand nombre et faciliter la découverte 
de la danse contemporaine où la question des droits 
culturels président à la réflexion. Circuits et parcours 
appropriés à chaque public permettent d’aborder la danse 
par tous les côtés : depuis une œuvre d’art, avec un atelier 
de pratique, autour d’un verre de vin, par un dessin, 
une conférence, un pas de danse. Alors osons les grands 
écarts, oublions les préjugés, et tentons l’aventure. 
La question du lieu et des espaces de croisement des 
artistes, des publics et populations est cruciale. Cette 
part du projet ne peut s’envisager sans à la fois une 
architecture pensée et adaptée pour accueillir des 
personnes d’horizons multiples (studio accueillant un 
nombre conséquent de personnes, espace de petite 
restauration aux normes, ascenseurs pour les personnes 
à mobilité réduite permettant une circulation dans 
l’entièreté du bâtiment, etc.) ainsi que du matériel (écran 
portable, mini-vidéoprojecteur, système sonore sur 
roulette, ordinateur portable, flotte de tablette numérique, 
etc) et le personnel (budget spécifique dédiée à cette 
question de la médiation au plus près de la personne) 
nécessaire au rayonnement éventuel de l’action du CDCN 
sur le territoire régional.

les partenaires 

La mise en œuvre de ces actions de médiation se fait (ou 
se fera) en concertation avec les acteurs du champ social, 
du handicap, de la santé, et tous autres acteurs qui ont 
pour enjeux de créer du lien avec les individus éloignés 
de l’art et de la culture par divers freins et obstacles :
- Pour ce qui concerne le champ social : des CCAS, des 
MDSI, des MECS, les centres d’animation de la ville de 
Bordeaux, les services sociaux de la ville de Bordeaux et 
le Centre social et culturel de l’ESTEY à Bègles, etc.
- Pour ce qui concerne le handicap : EDÉA (association 
intervenant dans le champ du handicap mental et 
psychique) soit avec le Centre d’activités Florada et le 
foyer de vie Cypressat, etc.
- Pour ce qui concerne le médico-social : Association 
Mana Bordeaux Clinique transculturelle Mana
- Pour ce qui concerne la santé : Culture Santé, Centres 
hospitaliers, Hôpital de jour de Lormont
- Pour ce qui concerne le médico-pédagogique : les ITEP 
- Pour ce qui concerne le champ carcéral : en voie de 
prospection
- Pour ce qui concerne le champ de l’éducation populaire : 
les Universités Populaires de Lormont et de Bordeaux et 
la Ligue de l’enseignement
Ces actions sont menées en lien avec d’autres structures 
culturelles et/ou artistiques complémentaires ou 
spécialisées
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les objectifs 

Dans le contexte singulier que nous traversons, le CDCN 
se fixe comme objectifs de développement sur 2019-
2022 – si les conditions pratiques le permettent – les 
points suivants :
- Tenter de consolider l’ancrage local eu égard à la 
nouvelle localisation du CDCN et participer ainsi à la 
dynamique de la vie culturelle du territoire dans une 
démarche citoyenne et critique
- Développer les situations d’échange et de rencontre et 
encourager un vivre-ensemble notamment au travers 
d’une pratique collective et participative de la danse
- Sensibiliser le public à la danse et contribuer au 
développement de leur culture personnelle
- Aménager la rencontre avec un art vivant et 
accompagner à la découverte de démarche de création 
en aménageant des rencontres avec les artistes et leurs 
œuvres 
- Susciter la curiosité pour un lieu et son activité afin 
d’encourager les habitants du quartier à s’approprier un 
lieu culturel de proximité
- Essayer d’élargir les horaires d’ouvertures de la 
Manufacture CDCN
- Rayonner potentiellement sur le territoire régional avec 
ce type d’action – ce qui nécessite un accompagnement 
financier appuyé

les exemples de dispositifs de médiation 
sur la saison 2018/2019 :

• Ouverts à tous pour découvrir la danse autrement :
- Les circuits : une série de divers rendez-vous culturels 
au sens large du terme et rapprochés dans le temps autour 
d’une œuvre de la saison
- Côté studio : temps de pratique en direction de 
personnes en situation de handicap
- Les grands écarts : mise en perspective sous 
format conférence d’œuvres plastiques et d’œuvres 
chorégraphiques
- Les focus : approche resserrée sur une thématique liée 
à la danse
- Les présentations distinguées : portait d’un 
chorégraphe, inventaire non exhaustif mais révélateur à 
la fois du parcours de l’artiste, de la qualité de l’écriture de 
son geste, de son intention artistique et de son processus 
créatif
- Les soirées à déguster : un temps de convivialité, juste 
avant une pièce, où le vin met les sens des spectateurs 
aux aguets. Chaque rendez-vous tire le fil d’une 
thématique et d’une conversation informelle : le vin et la 
danse se répondent pour mieux aiguiser la disponibilité.

• Accessibilités à des outils pédagogiques et autres 
ressources :
- Les Mallettes pédagogiques : L’histoire de la danse en 
10 dates, Une histoire de la danse contemporaine en 10 
titres, Le tour du monde des danses urbaines en 10 villes
- L’exposition la danse en question : exposition itinérante 
qui peut prendre vie dans tous types de lieux
Les outils numériques : data-danse.fr – plateforme 
numérique interactive à la découverte de la danse, 
danses-sans-visa, Ce nouveau site internet propose «une 
pédagogie de la danse par la géographie». Une fresque 

interactive pour suivre à la trace les danses du monde 
entier et en comprendre les origines.

b.3. Formation

La riche programmation de la Manufacture CDCN 
Bordeaux Nouvelle-Atlantique offre une multitude 
de possibilités de transmission de savoir-faire entre 
chorégraphes, danseurs, artistes d’autres champs 
disciplinaires, professionnels de la culture et de 
l’éducation, etc. Ateliers, masterclass, entraînement 
réguliers du danseur, workshop, etc. sont organisés tout 
au long de la saison pour fournir un accompagnement 
solide et référencé aux artistes chorégraphiques. 
Rencontres professionnelles, conférences, temps de 
sensibilisations, recherches-actions, etc. sont proposés 
au monde enseignant et aux professionnels afin de 
renouveler les expériences de transmission de la danse, 
d’asseoir des connaissances chorégraphiques et de 
nourrir les projets de médiation et d’éducation artistique 
et culturelle. Le partage et la diffusion des savoirs sont au 
cœur de cette part du travail du CDCN.

les partenaires 

La mise en œuvre de ces actions de médiation se fait (ou 
se fera) en concertation avec des acteurs habilités à la 
formation et des acteurs engagés dans la mise œuvre de 
projets où l’art, la culture et l’éducation se rencontrent, 
soit :
- Pôle d’Enseignement Supérieur Musique et Danse 
Bordeaux Aquitaine (PESMD)
- L’Université de Bordeaux – Département Sciences de 
l’Education
- Le Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud (CRR)
- La DSDEN
- La DAAC du Rectorat
- L’Atelier Canopé 33
- Le Centre National de la Danse
- Pôle emploi

les objectifs 

Dans le contexte singulier que nous traversons, le CDCN 
se fixe comme objectifs de développement sur 2019-
2022 – si les conditions pratiques le permettent – les 
points suivants :
- Entretenir, consolider et perfectionner les acquis 
techniques des danseurs ou professeurs de danse en 
formation initiale ou en formation continue
- Développer les situations d’échange et de rencontre 
pour encourager le partage d’expérience entre pairs 
- Aménager la rencontre entre différents potentiels 
partenaires de projets de médiation ou d’éducation 
artistique et culturelle
- Sensibiliser les enseignants, médiateurs, et autres 
professionnels de l’éducation aux savoirs liés au monde 
de la danse 
- Expérimenter et s’approprier des outils spécifiques 
produits par le CDCN 

les exemples de dispositifs de médiation 
sur la saison 2018/2019 :

• L’entraînement régulier du danseur (ERD) :
D’octobre à mai. La Manufacture CDCN, le CRR et le 
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PESMD Bordeaux Aquitaine se sont réunis pour offrir 
un ERD élargi sur le territoire. Afin que cette initiative 
irrigue le secteur, ils ont invité le Centre d’Animation 
Bastide Benauge à Bordeaux, investi pour la création d’un 
pôle d’excellence pour la danse,  à s’inscrire dans cette 
démarche pour créer ensemble, au regard de leurs savoir-
faire, une synergie pour les danseurs et la création. 

• Les masterclass :
Saison après saison un programme de masterclass 
est proposé par les artistes programmés au CDCN, en 
partenariat avec le PESMD. Ces temps de pratique 
pour danseurs et professeurs de danse au contact 
de chorégraphes aux univers esthétiques variés, 
constituent autant d’occasions de traverser des matières 
particulières, et de se frotter quelques heures à la 
spécificité de ces créateurs. 

• Formations en direction des professionnels 
de l’éducation :
Enseignants, médiateurs, animateurs et artistes 
s’engageant sur l’année sur des projets danse avec leurs 
élèves, participants, groupes sont conviés par le CDCN 
et ses partenaires éducatifs à des temps de formation. Ils 
ont pour objet d’accompagner les participants à se saisir 
au mieux des dispositifs et à acquérir de nouvelles clés 
de culture chorégraphique indispensable pour que les 
dispositifs EAC soient appréhendés dans les meilleures 
conditions.

• Rencontres professionnelles :
Composés de conférences, tables rondes, ateliers 
de pratique ou de réflexion et liés à des dimensions 
artistiques et aux conditions pratiques du champ 
culturel, ces temps de rencontre et d’échange de pratiques 
sont pensés pour ouvrir des espaces de dialogue et 
d’analyse des usages professionnels.

• Recherche-action : 
En partenariat avec l’Université de Bordeaux ces temps 
de recherche-action sont construits dans l’objectif 
d’adopter une position analytique, afin de pouvoir 
analyser ce que nous produisons collectivement dans les 
actions que nous menons.

b.4. Pratique artistique

Dans le cadre des actions du CDCN sont également 
proposées des expériences pratiques collectives en 
direction de tous les publics : novices, amateurs, 
pratiquants réguliers, public, etc. Parce que danser et 
éprouver le mouvement constitue autant de nouvelles 
grilles de lecture de la danse contemporaine, le CDC a 
mis en place des ateliers de transmission, des projets 
participatifs, des week-end de danse avec un artiste, 
des partenariats avec le Conservatoire ou des écoles 
et associations de danse du territoire. Certains de 
ces projets se finalisent sur la scène, sous forme de 
performance, de vidéo-danse, etc. ou tout simplement 
traverse le corps des participants. 

les partenaires 

La mise en œuvre de ces temps de pratique artistique se 
fait (ou se fera) en concertation avec des acteurs liés soit à 

la jeunesse, soit à la pratique en amateur :
- Le Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud (CRR)
- Les Centres d’Animation de la ville de Bordeaux
- Le Pôle Culturel Evasion d’Ambarès-et-Lagrave
- Autres écoles de danse ou association en fonction des 
projets
- La Délégation à la Danse
- Le Centre Chorégraphique National de Tours
- L’iddac 

les objectifs 

Dans le contexte singulier que nous traversons, le 
CDCN se fixe comme objectifs de développement sur 
2019-2022 – si les conditions pratiques le permettent 
(notamment la possibilité d’utiliser le studio dans le cadre 
des ateliers de pratique) – les points suivants :
- Offrir des temps de pratique collective et de 
transmission du geste dansé
- Proposer une pratique référencée de la danse
- Renforcer les liens entre la pratique en amateur et les 
artistes professionnels
- Confronter les amateurs au répertoire chorégraphique
- Expérimenter des écritures chorégraphiques 
singulières 

les exemples de dispositifs de projet en direction 
des pratiques artistiques sur la saison 2018/2019 :

• Les week-end dance :
Durant un week-end, un groupe d’une vingtaine 
d’amateurs est invité à découvrir l’univers artistique 
d’un chorégraphe. Après avoir découvert le spectacle 
de ce chorégraphe, ces personnes (de 14 à 60 ans et 
plus) participent à 8h de stage, réparties sur le samedi 
et le dimanche, pour explorer le geste de cet artiste. Au 
nombre de 5 en 2019, ils peuvent être amenés à devenir 
plus nombreux. Sont invités cette saison à mener les 
week-end dance : Claudia Catarzi, La Tierce, Alban 
Richard, Gilles Brabant, Jérôme Brabant & Maud Pizon.

• Un partenariat avec le Conservatoire de Bordeaux 
Jacques Thibaud (CRR) :
Le Conservatoire Jacques Thibaud et le CDCN collaborent 
de longue date. Maintenant à trois stations de tramway 
l’un de l’autre, la porosité entre jeunes fourmillant dans 
les studios du CRR et artistes évoluant sur le plateau de 
la Manufacture n’en sera que facilitée. La résonnance 
entre le projet pédagogique et artistique du Conservatoire 
et la programmation de la Manufacture prendra corps 
grâce aux artistes invités par le CDCN. Ces allers/retours 
entre studios et plateau mèneront à des liens privilégiés 
entre élèves et artistes, à des parcours spectaculaires 
particuliers, à des moments performatifs et à des temps 
de partage culturel. 

• Le Groupe Spécial d’Immergence 
Chorégraphique (G-SIC) en lien avec le Centre 
Chorégraphique National de Tours – Thomas Lebrun :
Ce projet se déroulera sur 3 ans, en lien avec le Centre 
Chorégraphique National de Tours, dirigé par Thomas 
Lebrun. A l’attention d’un groupe hétérogène de 25 jeunes 
de 14 à 18 ans, ce projet se compose de trois volets : un 
parcours spectaculaire et de culture chorégraphique, la 
transmission d’écritures chorégraphiques d’esthétiques 

173



- 25 -

diverses et pratique collective, la création d’un blog 
partagé avec le CCN de Tour. Il donnera lieu à une 
rencontre physique qui pourra recouvrir différentes 
natures selon les années. La thématique fil rouge de 
ce projet sera « la fin de l’exotisme » comme espace de 
réflexion pour dépasser le fossé qui se creuse entre 
le «Eux» et le «Nous» et qui érige l’Altérité en principe 
de séparation.

• Ladies first de Marion Muzac :
Ce projet se déroule pendant plus de 6 mois et fait se 
rencontrer de jeunes danseuses, de 10 à 20 ans, et les 
pionnières de la danse moderne. Au cœur du processus 
de création, les participantes rendent hommage à 4 
danseuses du siècle dernier, Loïe Fuller, Isadora Duncan, 
Ruth Saint Denis et Joséphine Baker. Il s’agit d’ouvrir 
un espace de rencontre entre l’engagement de ces 
femmes d’il y a 100 ans et les pratiques de danse des 
jeunes filles d’aujourd’hui : danses urbaines, classiques, 
contemporaines, jazz… 

b.5. Production de ressources et recherche 

Art du sensible et du présent, la danse n’en possède pas 
moins une histoire, des courants, des matières différentes 
et variées. La Manufacture CDCN et ses partenaires 
conçoivent des outils accessibles à tous – élèves, 
professeurs, danseurs amateurs ou simples curieux – 
pour faciliter les approches de la danse contemporaine 
et pénétrer les processus de création des chorégraphes et 
interprètes. 

les partenaires 

La production de ressources se fait (ou se fera) en interne 
et en concertation avec des différents types d’acteurs :
- L’Association des Centres de Développement 
Chorégraphiques Nationaux
- Le Centre National de la Danse
- Le Théâtre National de Chaillot
- La Maison de la Danse de Lyon – Numéridanse.tv
- L’Institut national de l’audiovisuel (INA)
- Le laboratoire Cultures et Diffusion des Savoirs – 
Université de Bordeaux
- L’atelier Canopé 33
- P@trinum 

les objectifs 

Dans le contexte singulier que nous traversons, le 
CDCN se fixe comme objectifs de développement sur 
2019-2022 – si les conditions pratiques le permettent 
(notamment la possibilité d’utiliser le studio dans le cadre 
des ateliers de pratique) – les points suivants :
- Mettre à disposition des enseignants, référents, 
animateurs, médiateurs et autres professionnels de la 
culture et de l’éducation des outils de compréhension 
de la danse
- Composer des parcours associant un volet de culture 
chorégraphique 
- Aborder la danse par multiples entrées en fonction des 
personnes ciblées

les exemples de dispositifs de projet en direction 
des pratiques artistiques sur la saison 2018/2019 :

• Les mallettes : 
Dans une démarche de sensibilisation à la danse, les 
mallettes développent une approche interactive qui 
s’appuie sur dix extraits de films afin d’engager une 
découverte de l’histoire de la danse. Ces panoramas loin 
d’être exhaustifs, sont des portes d’entrée sur la culture 
chorégraphique. Ces outils, à l’adresse des publics, sont 
tout terrain : écoles, collèges, lycées, salles de conférence, 
de réunion et autres salons sont susceptibles de les 
accueillir. Elles sont au nombre de trois : La danse en 10 
dates : À l’instant et à l’endroit, Une histoire de la danse 
contemporaine en 10 titres, Le tour du monde des danses 
urbaines en 10 villes.

• Data-danse.fr : 
Plateforme numérique interactive en libre accès sur 
internet créée pour guider le spectateur, de 8 à 99 ans, 
dans sa découverte de la danse. Intuitive et ludique, 
elle s’utilise de manière autonome ou accompagnée par 
un médiateur, un enseignant, un animateur, etc. Data-
danse.fr propose d’analyser et comprendre à travers une 
expérience sensible et interactive, de découvrir le monde 
de la danse, la diversité de lieux, de corps, de métiers, 
de vocabulaire et de repères, d’explorer des savoir-faire 
liés à la danse à partir d’une expérience de spectateur, de 
s’entraîner à devenir critique et créer sa Une de journal. 
http://data-danse.numeridanse.tv/ 
• Danse sans visa : 
Une pédagogie de la danse par la géographie. En libre 
accès sur internet, cet outil propose sous forme de 
fresque, une lecture de l’histoire des danses selon la 
circulation des peuples à travers le monde, à partir d’une 
sélection d’extraits vidéo du fonds d’archives de l’Institut 
national de l’audiovisuel (INA). 

• Exposition la danse contemporaine en questions : 
Cet outil pédagogique, produit par le CND et animé par 
une personne référente du CDCN, invite à comprendre 
la danse contemporaine à travers des éléments clés de 
la scène chorégraphique contemporaine en France. Via 
les 12 panneaux de l’exposition le public revient sur les 
grandes questions posées par l’art chorégraphique : quel 
corps ? Quel spectacle ? Quel mouvement ? Quel processus 
de création ? Quelle technique ? Quel rapport au monde ? 
Quels liens aux autres arts ? Quelle vie des œuvres ? Une 
danse contemporaine ? 

• Des conférences sur mesure :
Les personnes ressources du CDCN conçoivent des 
conférences sur mesure, toujours en lien avec un 
artiste ou une œuvre, pour nourrir les projets soit des 
partenaires avec qui il collabore, ou plus ponctuellement, 
avec des acteurs culturels, artistiques et éducatifs qui le 
sollicitent.

En cours de travail actuellement : une Application à 
danser (en partenariat avec l’A-CDCN) qui sera lancée 
le 5 décembre 2018 et une recherche fondamentale sur 
l’esprit critique dans les actions d’EAC (avec le laboratoire 
Cultures et Diffusion des Savoirs)
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c. Axe 3 / Emergences et nouvelles écritures 
théâtrales et pluridisciplinaires

c.1. Programme de soutien renforcé aux nouvelles 
écritures théâtrales

Ce programme a pour ambition de soutenir l’émergence 
et les nouvelles écritures théâtrales et pluridisciplinaires. 
Les artistes émergents et la jeune création sont en 
recherche à la fois d’espaces de travail, de moyens de 
production et de reconnaissance. Souvent ces équipes 
recourent à des modèles économiques qui relèvent 
de l’autoproduction. L’autoproduction leur permet 
de produire de la « matière artistique » mais résout 
peu la problématique de la reconnaissance et de la 
compréhension du monde de l’art puisque ces artistes 
ne vont pas ou n’accèdent pas de cette manière-là aux 
potentiels producteurs/diffuseurs.

les partenaires 

Les différents acteurs avec qui nous sommes en train de 
construire cette nouvelle composante de notre activité 
sont les suivants : TnBA, Glob Théâtre, Chahuts, l’ONDA, 
le Théâtre de Vanves, Boom’Structur à Clermont-Ferrand, 
le TU à Nantes, la Ville de Bordeaux, etc. 

les objectifs 

Dans le contexte singulier que nous traversons, se fixer 
comme objectifs de développement sur 2019-2022, si 
les conditions pratiques le permettent (notamment la 
possibilité d’utiliser le studio et autres espaces d’accueil à 
l’attention des professionnels), les points suivants :
- Soutenir les nouvelles écritures théâtrales et 
pluridisciplinaires
- Accompagner les équipes émergentes à comprendre 
l’écosystème de la création et entrer dans le jeu
- Favoriser la professionnalisation de jeunes artistes
- Renforcer la production des jeunes équipes en voie de 
développement  
- Contribuer à la mutualisation de moyens et de 
compétences pour la jeune création
- Donner une visibilité appuyée sous forme de 
programmation parrainage 

les exemples des programmes longs sur la saison 
2018/2019 :

Accompagnement de deux à trois équipes artistiques par 
saison (en fonction de leur projet artistique) sur un temps 
long. Plusieurs étapes jalonnent ce travail : une étape de 
repérage des équipes artistiques, une étape d’observation 
et de mise en lien lors du montage de production, la mise 
à disposition de quinze jours d’espace de travail (studio 
ou plateau en fonction de la maturité du projet), un temps 
de travail avec l’équipe de médiation du CDCN, un accueil 
sur 2 à 3 représentations de la création.

• Laura Bazalgette
Metteure en scène, scénographe et réalisatrice. Elle 
suit tout d’abord les cours du Conservatoire national de 
région de Bordeaux, puis intègre l’Ecole Florent en 2003. 
Elle se forme auprès des metteurs en scène Frédéric 
Maragnani, Christophe Huysman, Sandrine Lanno, en 
tant qu’assistante. Avec la compagnie Fond Vert (2012) 

elle conçoit et met en scène ses propres créations aux 
influences puisées dans les arts plastiques, le cinéma et la 
littérature. Création 2019 : Je suis Lars Hertervig et je sais 
peindre. 

• Cie Du chien dans les dents
Créée par Bergamote Claus, Thomas Groulade et Anaïs 
Virlouvet en 2012 à Bordeaux après leur master de 
mise en scène et scénographie  à l’Université Bordeaux 
Montaigne. Ils travaillent une recherche autour du 
collectif qu’ils viennent interroger à la fois dans la 
manière de créer leurs spectacles, dans des laboratoires  
de recherche théâtrale avec des amateurs et dans la 
gestion des projets de la compagnie.  Création 2019 : Ce 
que nous ferons, en partenariat avec Chahuts et l’Iddac. La 
Manufacture CDCN, 13 juin 2019, dans le cadre de 
Chahuts. 

• Anthony Jeanne
Auteur et metteur en scène. Issu de la formation 
supérieure l’éstba du TnBA à Bordeaux, il est comédien 
permanent du Jeune Théâtre en Région Centre- Val 
de Loire (JTRC) et travaille pour le Centre dramatique 
national de Tours, direction Jacques Vincey. Création 
2019 : Les Chaussettes orphelines, en collaboration avec 
le TnBA. La Manufacture CDCN, le 30 avril, le 2 et 3 mai. 

• Gianni Grégory Fornet
Auteur, metteur en scène et guitariste. Après des études 
de philosophie et de théâtre à Bordeaux, il commence 
son parcours artistique par la poésie et la musique. Il 
collabore, entre autre, avec Michel Schweizer et Régine 
Chopinot. Pour son travail de création en cours, il a 
bénéficié d’une bourse du Centre national du Livre et du 
soutien des Francophonies en Limousin. Création 2018 : 
Par tes yeux, en partenariat avec le FAB et l’OARA. Centre 
culturel du Bois Fleuri, Lormont, 18 octobre. 

c.2. Sorties publiques et animation de la 
communauté artistique 

La Manufacture CDCN, lieu de référence pour les 
danseurs et autres artistes du territoire expérimentés 
ou encore en formation, pourrait devenir un endroit 
de rassemblement pour la communauté artistique. 
Les modalités de rassemblement de cette communauté 
peuvent être multiples : échanges de pratiques et 
de savoir-faire, mise à disposition de ressources, 
composition d’espaces de transmission informelle, 
croisement des artistes avec les autres acteurs de la 
culture, constitution d’espaces de réflexion entre artistes, 
intellectuels et professionnels, dans une logique de 
décloisonnement disciplinaire. 

les partenaires 

Les différents acteurs avec qui nous sommes en train de 
construire cette nouvelle composante de notre activité 
sont les suivants : Pôle emploi spectacle, le CND, l’iboat, 
La Tierce, l’iddac, le Théâtre de Vanves, Boom’Structur à 
Clermont-Ferrand, le TU à Nantes, la Ville de Bordeaux, 
etc.

175



- 27 -

les objectifs 

Dans le contexte singulier que nous traversons, se fixer 
comme objectifs de développement sur 2019-2022, si 
les conditions pratiques le permettent (notamment la 
possibilité d’utiliser le studio et autres espaces d’accueil à 
l’attention des professionnels), les points suivants :
- Ouvrir des espaces de réflexion entre et avec les artistes
- Organiser des espaces des laboratoires artistiques 
- Aménager la rencontre entre les artistes et les 
professionnels
- Générer le croisement des champs disciplinaires

les exemples de projets sur la saison 2018/2019 :

• Les praxis :
Conçues par La Tierce, artistes en compagnonnage avec 
la Manufacture CDC, elles invitent deux ou trois autres 
artistes à s’immerger dans la recherche et la création. En 
quelques jours, ils mettent à l’épreuve leurs intuitions, ils 
se risquent à créer sans pression, à faire du théâtre un 
lieu exigeant d’émergence de gestes inachevés, imparfaits 
mais essentiels. Quand le temps est écoulé, le public 
pénètre dans ce laboratoire, et y découvre des prises de 
risques, des essais et précipités chorégraphiques ouverts 
à tous les possibles. 

• Les soirées Usine Sonic :
Nous entamons un partenariat avec l’Iboat, qui propose 
plusieurs rendez-vous musicaux, DJ set ou live electro : 
les soirées UsineSonic. Il s’agit à la fois d’offrir à des 
musiciens des espaces d’expression, et de visibilité 
auprès de notre public lors d’une soirée partagée avec 
d’autres artistes, autant que de proposer aux spectateurs 
des découvertes musicales et de passer un moment 
convivial au bar avant et après les représentations 

• La revue In Facture – au cœur de la création : 
Propose d’explorer et de questionner la notion de création 
contemporaine. Philosophes, journalistes, chorégraphes, 
sociologues, musiciens, dramaturges, auteurs et artistes 
sont conviés à mettre en discussion les conditions 
pratiques de cette conception artistique. Ils ouvrent 
l’œuvre et en extirpent l’essence. Ils mêlent ici expériences 
personnelles, notions scientifiques, observations – 
dans les champs chorégraphique, théâtral, littéraire ou 
musical – et nous entraînent dans cet espace fugace et 
essentiel où se mettent en œuvre intelligence, curiosité, 
savoir-faire, pratique, etc. pour lire, refléter, critiquer ou 
comprendre le monde. Cette mise en discussion, au-delà 
de faire ressource, est un beau prétexte à découvrir le 
bouillonnement artistique que les chorégraphes, danseurs, 
interprètes, performeurs, comédiens, musiciens, metteurs 
en scène, auteurs, etc. provoquent, et qui, non contents de 
créer, nous amènent à penser. 

• La composition d’une soirée pluri-disciplinaire dans le 
cadre de Trente/Trente :
Le CDCN est déjà très investi depuis des années dans 
les rencontres de la forme courte. Pour affirmer la part 
de décloisonnement disciplinaire de son projet sont 
programmées cette saison deux formes performatives, 
Ersilia d’Alvise  Sinivia et La prophéties des Lilas  de 
Thibaud Croisy lors d’une deuxième soirée portée dans le 
cadre de Trente/Trente.

les projets en cours de réflexion pour la saison 
2019/2020 :

• Laboratoires de recherche
Permettre à l’artiste de chercher sans logique de 
production et avec la volonté de donner le temps au geste, 
à la parole, au son d’émerger, de se construire puis de 
s’affirmer.

• Grande mêlée :
Avec le souhait d’accueillir des projets émergents dans 
des conditions favorables, La Manufacture CDCN repense 
actuellement ce format d’accompagnement. L’idée est 
ici d’offrir des temps de résidence à des équipes locales, 
issues de divers champs artistiques, et de les mettre 
en dialogue, lors d’une même soirée, avec des équipes 
artistiques venues d’autres régions. Pour que cette 
démarche ait un écho auprès des professionnels du 
spectacle vivant, une réflexion est actuellement en cours 
avec le Théâtre de Vanves, Boom’Structur à Clermont-
Ferrand et le TU à Nantes, scènes et/ou structures de 
recherche artistique, d’accompagnement de l’émergence 
et de création contemporaine. 

d. Axe transversal : Stratégie de déploiement 
à l’international du CDCN

Pour accompagner au mieux la circulation des œuvres et 
des artistes, il est nécessaire de contribuer, notamment à 
ce que les artistes dits « locaux » circulent sur le territoire 
national, européen, voire à l’international. C’est cette 
dimension internationale que souhaite développer 
l’équipe du CDCN, notamment au regard de l’expérience 
qu’elle capitalise en lien avec ses artistes associé.es 
(Marlène Monteiro Freitas : de 2016 à 2018 et Claudia 
Catarzi à partir de 2018). Ce travail de prospective et de 
construction va s’appuyer sur trois liens déjà constitués : 
- avec Cango (lieu de recherche, de transmission 
et de résidence) à Florence et d’autres cellules 
d’accompagnement et internationale
- avec plusieurs institutions de La Réunion et donc en 
discussion avec les pays les plus proches : Mozambique, 
Afrique du Sud, Tanzanie, Comores, Madagascar, etc.
- à partir de la Saison Africa 2020

Cette ambition pour la création et les artistes ne sera 
réalisable qu’après stabilisation de certains éléments de 
projet. Elle se situe notamment dans l’accompagnement 
long (1 à 3 ans en fonction des projets) de deux artistes du 
territoire.

4. Développement et rayonnement 
territorial du Centre de Développement 
Chorégraphique National de Bordeaux 
Nouvelle-Aquitaine

a. De manière générale

La qualité d’une vie artistique et culturelle participe 
au développement des territoires, à leurs dynamiques 
et à leurs attractivités. Chacun s’accorde à reconnaître 
également  que les retombées économiques provoquées 
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par la présence de grandes manifestations ou des 
éléments patrimoniaux de poids, ou même des 
initiatives plus modestes, ont un impact majeur sur les 
entreprises, les commerces, les services publiques, et 
les infrastructures qui les entourent. Ces répercussions 
indirectes étant difficilement quantifiables une prise de 
conscience collective nous  invite à souligner l’impact 
immédiat du rapprochement des œuvres et des personnes 
et du rôle des opérateurs artistiques et culturels dans 
ce contexte.  En soulignant l’importance de la danse 
contemporaine, une discipline qui abolit les frontières et 
s’ouvre sur tous les possibles en favorisant un imaginaire 
propre. 

De la danse contemporaine, art relativement récent, on 
sait qu’elle participe aux liens entre les personnes et 
qu’elle est un reflet explicite du monde en perpétuelle 
évolution, dans lequel nous vivons, et qu’à ce titre elle 
est capable, à elle seule, de faire communauté et de 
créer l’événement. C’est le cas  de Montpellier en Région 
Occitanie où Dominique Bagouet a donné naissance à l’un 
des festivals les plus importants d’Europe : Montpellier 
Danse. C’est également le cas pour Lyon où la Biennale de 
la Danse a propulsé la capitale de la Région Rhône Alpes 
au titre de capitale internationale de la danse. Il reste 
aux autres territoires, et particulièrement à celui qui 
entoure le CDCN, de se saisir de l’ouverture qu’offre cette 
discipline grâce au maillage effectif que représentent  
les acteurs du territoire : les compagnies, les opérateurs, 
les structures spécialisées, etc. Parmi celle-ci, le 
territoire de la région Nouvelle-Aquitaine peut compter 
sur le CDCN la Manufacture qui, comme les 12 autres 
centres de développement sur le territoire national, est 
un spécialiste de la question des publics (Cf. Rapport 
Inspection de la direction de la création artistique – 
Nicolas Vergneaud – mars 2018.)  

Notre évaluation positive tend à démontrer  que 
nous sommes également au cœur d’une dynamique 
de coopération qui favorise le développement de la 
danse sur notre territoire et ceci en faveur des artistes, 
des opérateurs et des publics. Mais on ne travaille 
pas exactement de la même façon dans une petite 
commune et dans le centre ville de Bordeaux et pour 
chaque partenariat nous devons prendre en compte les 
configurations territoriales et sociales du partenaire.  
De surcroit les compagnies chorégraphiques ont leurs 
propres temporalités, leurs approches esthétiques et 
techniques, leurs coûts selon le type de forme. La force 
des CDCN est qu’ils s’appuient non pas sur l’activité d’un 
seul artiste, comme c’est le cas des CDN ou des CCN, mais 
sur une permanence d’artistes nourrie par un ensemble 
de compagnies, qui représentent autant d’écritures 
de la danse et autant de façons différentes d’entrer en 
connexion avec les différents publics qui nous entourent, 
donc autant de projets qui peuvent s’adapter aux 
différents contextes. 

La Manufacture CDCN a également cette capacité 
d’entrer en empathie avec les territoires qu’ils soient 
opérateurs ou collectivités. Nous sommes capables de 
proposer une grande diversité de mode d’action, de 
production et de diffusion. Une seule contrainte : les 

modèles économiques de chacun et jusqu’à présent 
particulièrement le nôtre qui nous empêche d’aller aussi 
loin qu’il le faudrait. Fort de notre expérience et désireux 
de favoriser le développement de la danse sur le territoire, 
La Manufacture CDCN se propose de conforter son action 
chorégraphique en région Nouvelle-Aquitaine. Cette 
volonté n’est pas seulement sous-tendue à la question 
de la diffusion parfois peu adaptée et même contre 
productive sur certains aspects (nos structures, les 
CDCN, et certaines compagnies ont développé d’autres 
formats d’action notamment des projets participatifs qui 
ancrent plus profondément l’empreinte d’un artiste sur 
les personnes).

Mais plus globalement La Manufacture souhaite 
impacter plus durablement  les axes de l’accroissement 
des moyens de production et de l’accompagnement, de la 
formation et de la recherche ainsi que le développement 
des publics par le biais de la médiation et de l’éducation 
artistique. Mais aussi apporter de nouvelles perspectives 
en développant un nouvel axe international. Notre 
profonde motivation étant de soutenir les artistes 
du territoire pour les accompagner sur le chemin de 
la professionnalisation tout en leur permettant de 
rencontrer la plus grande diversité de publics possible. 
Etant entendu que la rencontre avec les publics participe 
à la maturité de l’œuvre. 

b. L’hypothèse de l’extension Rochelaise 

Les Éclats est un pôle artistique pour la danse 
contemporaine en Nouvelle-Aquitaine. Créé en 2003, 
son activité se déploie depuis la ville de La Rochelle sur le 
Territoire Nord de la Nouvelle Aquitaine en partenariat 
avec des opérateurs culturels, sociaux et éducatifs, et 
en relation avec le réseau chorégraphique national et 
international. Ce pôle identifié, accompagne tout au 
long de l’année des artistes et des publics par le biais de 
stages, workshop, prêts de studio, résidences, actions 
de sensibilisation, projets de transmission… Mais cette 
structure sans label ni conventionnement déploie son 
projet avec des moyens limités et une marge artistique 
très faible.  

Actuellement cette association dispose d’un studio 
de danse à La Rochelle, utilisé 5 mois par an pour 
l’accompagnement des artistes en recherche et en 
création. 
La proximité avec le terrain, la co-construction de projets 
et le partage de l’art chorégraphique par un large public 
sont les valeurs fondamentales de cette association. 
Ce projet est subventionné par la DRAC, la Région 
Nouvelle-Aquitaine, le département de la Charente-
Maritime et la ville de La Rochelle.
Les Éclats sont membres des Petites Scènes Ouvertes, 
réseau interrégional pour la diffusion des auteurs 
chorégraphiques émergents, et de l’IETM (International 
Network For Contemporary Performing arts).

b.1. Constats et perspectives

L’évaluation positive des actions menées, en termes de 
résidences d’artistes, d’action culturelle, de permanence 
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artistique fait que le CDCN est invité à déployer son 
cahier des charges sur une partie du territoire nord de 
la Nouvelle-Aquitaine. Etant entendu que l’expertise et 
le travail accompli pour contribuer au développement 
de la danse par les Éclats sur le Nord de la région permet 
d’envisager une synergie.

Au regard de son expérience et de son label, la Région 
et de la DRAC Nouvelle-Aquitaine ont proposé 
au CDCN d’opérer un rapprochement avec le pôle 
d’accompagnement chorégraphique Les Eclats, dont 
le format ne correspond plus au nouveau règlement 
d’intervention de la Région Nouvelle-Aquitaine. Dans 
cette perspective, la Manufacture CDCN propose une 
reprise des activités et du personnel pour ne pas affaiblir 
un modèle en cours de stabilisation.  
b.2. Enjeux territoriaux

Dans cette expérience, le CDCN enrichi, tentera de 
dynamiser les conditions de la présence de la danse 
sur un secteur régional élargi, de consolider la création 
chorégraphique notamment l’émergence (jeune création), 
en considérant à la fois les questions de la parité et de 
la diversité, tout en favorisant le développement d’un 
certain nombre de projet en direction des personnes 
(EAC, médiation ou projet, participatif).   
Grâce à cette consolidation résultat de l’intégration d’une 
expérience complémentaire, l’entité CDCN pourrait 
également déployer un projet artistique étayé mettant 
en exergue le développement régional d’un paysage 
chorégraphique innovant, créatif, attentif

b.3. Une dynamique renforcée

Les artistes que nous avons soutenus, les projets déjà 
partagés, montrent que les deux structures ont des 
visions communes au niveau éthique, esthétique et 
démocratique, communément conscientes de ce que 
la danse porte en terme d’ouverture à la modernité, de 
dynamisme et de renouveau.
Afin d’assurer une valorisation du secteur 
chorégraphique efficiente, l’enjeu contextuel serait 
de placer les Eclats dans un schéma institutionnel, 
pour être en phase avec les modes de production liés à 
un système largement soutenu par les collectivités et 
l’Etat (majoritairement subventionné) en repensant ses 
pratiques professionnelles, dans un contexte régional et 
national de fragilité de la production et diffusion de la 
danse contemporaine.

b.4. Les objectifs 

• Réaffirmer le cadre du label CDCN avec les singularités 
du projet Manufacture sur les questions de la recherche 
et des écritures innovantes en intégrant l’expertise des 
territoires (Nouvelle-Aquitaine Nord) des Éclats de La 
Rochelle. 

• Assurer une coopération territoriale pour le 
déploiement de la danse en confortant le lien avec les 
réseaux professionnels et en prospectant de nouveaux 
espaces de déploiement tout en intégrant la notion de 
prise de risque.

• Développer l’inscription de la danse sur le territoire 
nord de la Nouvelle-Aquitaine en complétant le travail 

déjà mené par les opérateurs et les compagnies par : 
des actions de diffusion, de soutien à la création, de 
sensibilisation des publics.

• Rééquilibrer conforter et simplifier le soutien aux 
artistes et aux formes chorégraphiques émergentes 
et ou expérimentales (qui sollicitent d’habitude les 
deux structures pour différentes demandes – mise à 
disposition de locaux, production, etc.) grâce à une plus 
grande cohésion des choix artistiques. 

• Soutenir la création chorégraphique, par le biais 
de financements de résidence (productions et 
coproductions), et d’un programme de diffusion. En 
somme, donner du temps et de l’espace pour la fabrique 
du mouvement dansé – revaloriser le temps de travail 
de la danse avec une attention sur la question de la 
parité femme/homme en terme d’accompagnement en 
production et en diffusion

• Renforcer le développement les programmes d’action 
culturelle de médiation et de formation pour améliorer 
le rapport aux œuvres, des publics et des populations 
(projets EAC, de médiations, formes participatives), dans 
une logique démocratique notamment en direction des 
lycées. 

b.5. Proposition de mise en œuvre 

Au regard du contexte actuel et afin de répondre 
à cette mission de renforcer le maillage territorial 
de la Nouvelle-Aquitaine, il apparaît comme 
nécessaire de préserver le personnel permanent des 
Eclats et ses compétences : direction et chargée de 
communication et relations publiques. Ces compétences 
et intitulés de postes sont amenés à évoluer eu égard 
au rapprochement avec l’équipe du CDCN et à la 
mutualisation de certaines logiques artistiques et 
fonctions supports. 

2019 – 2021 : 3 axes de développement, pilote 
du pôle territoire 
Les axes de développement présentés ci-dessous 
seraient déployés en lien avec le projet de la 
Manufacture CDCN Bordeaux Nouvelle-Aquitaine. 

AXE 1 : DIFFUSION – CRÉATION 

Expérimentation de programmes spécifiques pour 
développer la danse, en co-construction avec des 
opérateurs culturels régionaux
• Identification de 2 points en région pour une 
expérimentation sur 2 ans 
• Le CDCN apporterait une expertise artistique et 
l’ingénierie de projet (co-construction) ; le partenaire 
une expertise sur le territoire ; proposer une présence 
artistique chorégraphique longue sur le territoire : 
résidence, spectacles (à la fois répertoire et créations), 
projet de territoire, EAC. 

Une nouvelle identité pour le studio de la Chapelle 
Saint-Vincent
• Une programmation autour de l’émergence :

- Des résidences « labo recherche » : en tout début 
d’écriture  
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- Des résidences « starting » pour des projets 
atypiques : résidence + test public avec petite 
billetterie

• Réflexion avec les partenaires sur l’amélioration 
des conditions de travail et de création en lien avec le 
nouvel usage du lieu en tant que CDCN : bureaux pour 
l’équipe, accueil du public, technique, loges, visibilité 
du lieu etc. 
• Liens entre le studio, le territoire, les PSO, le pole 
principal du CDCN : poursuite avec une résidence 
technique au CDCN, circulation des petites formes 
accompagnées entre La Rochelle, Bordeaux, le 
territoire… On peut procéder par appel à projet pour les 
2 formats de résidence. 

AXE 2 : DÉVELOPPEMENT DES PUBLICS, 
MÉDIATION 

Un programme d’EAC 
Les CDCN forment un réseau engagé pour la danse, 
dont l’une des missions fondatrices est l’Éducation 
Artistique et Culturelle, levier de la démocratisation 
culturelle dans notre pays. Sensible, porteuse d’un 
vivre-ensemble et d’un éveil particulier au corps 
collectif, la danse est un formidable agitateur 
pédagogique. Désireux de faire danse avec les 
élèves et de favoriser les interactions entre monde 
artistique et éducatif, le CDCN active chaque saison 
de nombreux dispositifs d’éducation artistique et 
culturelle à l’attention des écoliers, collégiens, lycéens, 
étudiants – accompagnés de leurs enseignants – pour 
pratiquer, éprouver, regarder, apprendre au contact des 
chorégraphes, des interprètes et des œuvres. De cette 
rencontre généreuse naissent de nouvelles manières 
d’apprendre et de comprendre. 

Seront proposés des formats déjà expérimentés par 
le CDCN :

- Week-end danse : stage de deux jours invitant 
un public hétérogène à découvrir l’écriture d’un 
chorégraphe de manière sensible  
- Mallettes pédagogiques et outils numériques 
(la personne assurant la médiation sera formée à ces 
outils) 
- Premiers regards sur une étape de création… en 
lien avec Bordeaux 

Un programme de Formation
Dans une logique de transmission de savoir-faire 
et d’animation de la communauté artistique, seront 
proposés pour les artistes et les professeurs de danse : 
masterclass, workshop, stage, etc.

Un programme d’implication en direction des 
pratiques en amateur : 
Mise en place de projets d’implication. Il s’agit 
d’innover dans la manière d’impliquer les publics 
(notamment les jeunes), de faciliter une circulation 
de projets au niveau régional, de fédérer différents 
partenaires autour d’un projet commun. Les projets 
sont à inventés en co-construction avec les artistes. 
En 2018, les Eclats ont initié le projet MY CRAFT, en 
co-construction avec le chorégraphe Eric Fessenmeyer 

(projet qui se poursuit jusqu’en octobre 2019), qui 
implique 50 jeunes amateurs de danse ou issus de 
structures sociales. 

Dès 2019, mise en œuvre du projet Ladies First 2.0 qui 
rassemblerait la Coursive Scène Nationale de La 
Rochelle, les Centres Culturels Municipaux de Limoges 
et la Manufacture CDCN Bordeaux, soit 60 jeunes de la 
région, accompagnés par la chorégraphe Marion Muzac 
(Artiste Associée à la Coursive). L’équipe des éclats 
reprise par le CDCN devrait coordonner ce projet.

AXE TRANSVERSAL : PARTICIPATION À LA 
STRATÉGIE DE DÉPLOIEMENT INTERNATIONAL 
DU CDCN
Ce déploiement européen s’effectuerait de manière 
transversale et irriguerait plusieurs dimensions du 
projet du CDCN.

Le CDCN depuis maintenant deux ans a choisi comme 
artiste associé des chorégraphes internationales, d’abord 
Marlène Monteiro Freitas, et maintenant,  Claudia 
Catarzi. A ce titre le CDCN a réalisé la production 
déléguée de sa dernière création. Des liens avec des 
producteurs notamment italiens ont été opérés. 
Il s’agirait pour le CDCN d’accentuer son travail en 
direction de dispositifs internationaux, européens et 
régionaux avec une veille artistique et partenariale 
dans les réseaux, une étude des différents 
financements possibles (Institut français, Saison 
Africa 2020, Europe Creative ou Erasmus+). L’objectif 
serait d’évaluer nos capacités de mise en œuvre avant 
de proposer aux tutelles une évolution internationale 
impactant sur le projet global.

Moyens à examiner pour ce nouveau déploiement 

- 1 studio aménagé et équipé, mis à disposition par la 
Ville de La Rochelle : la Chapelle St-Vincent, avec des 
logements pour les artistes  
- Des bureaux actuellement 15 m2 pour 3 salariés 
et 1 service civique/stagiaire au sein de cette même 
chapelle.
- 1 budget identifié pour la mise en œuvre du 
programme d’actions artistiques et culturelles du 
CDCN dans le territoire nord de la région Nouvelle-
Aquitaine  
- 1 équipe de 2 ou 3 personnes, complétée 
d’intermittents. 
Les compétences de l’équipe et la répartition des 
tâches seront examinées par La Manufacture CDCN 
et proposées pour acceptation aux éclats et aux 
partenaires afin d’opérer la reprise des activités et 
du personnel.

Plan de développement envisagé :

> 2018 / dernier semestre : définition du cadre juridique 
et administratif de la reprise des activités et du 
personnel des éclats par le CDCN

> 2019/2020 - expérimentation 
(le nombre de projets soutenus ou diffusés pourra 
varier en fonction des budgets alloués et du temps 
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d’occupation de la chapelle accordé par la ville de La 
Rochelle)

• Saison à La Rochelle
– 8 compagnies / an prenant en compte parité et 
diversité
- 5 compagnies « starting » (dont une internationale)
- 3 compagnies « laboratoire/recherche » (dont un 
internationale)

Une attention particulière sera portée à l’endroit des 
compagnies régionales en concertation avec l’OARA.

• Saison sur 1 territoire : 3 diffusions, mallettes, projet 
de territoire, etc. (à préciser) 
• Diffusion Ladies first (en coopération avec La 
Coursive et les CCM de Limoges) / prépa du projet 
d’implication suivant
• Préparation programmation 20/21 et recherche 2ème 
territoire partenaires
• Veille / réseau international, mise en œuvre de la 
Saison Africa 2020, renforcement des liens avec 
l’institut français et avec l’ONDA

> 2020/2021 – Hypothèse de déploiement régional
(le nombre de projets soutenus ou diffusés pourra 
varier en fonction des budgets alloués et du temps 
d’occupation de la chapelle accordé par la ville de 
La Rochelle)

• Saison à La Rochelle
– 8 compagnies / an prenant en compte parité et 
diversité :
- 5 compagnies « starters »
- 3 compagnies « laboratoire/recherche »

Une attention particulière sera portée à l’endroit des 
compagnies régionales avec le concours de l’OARA.

• Saison sur le territoire : 6 dates / an
- 2e année saison 1 – bilan et perspective
- 1re année saison 2 
- recherche 3e territoire – diagnostic partagé

• Préparation programmation 21/22
• Veille / réseau européen

5. Temporalité de la mise en œuvre du 
projet « Danse et autres langages »

La mise en œuvre de toutes les composantes de ce projet, 
pour répondre aux ambitions que se sont fixées les 
tutelles et partenaires du CDCN au service des artistes, 
des territoires et des personnes, se fera par étape et 
sera assujettie à deux éléments déterminants pour sa 

réalisation : la qualité des travaux de rénovation et de 
réhabilitation de la Manufacture de Chaussures, ainsi 
que l’évolution à la hausse des budgets dévolus par ces 
collectivités et l’état.
Une première étape consistera dans le renforcement 
du chaînon production/diffusion, en systématisant des 
accompagnements complets (coproduction, résidence, 

diffusion sous forme de séries, projet la danse grande 
forme, etc.) et en développant des espaces de recherche 
(praxéologiques et fondamentaux) pour que les artistes 
affinent leur geste sans injonction de production. Ce 
travail de renforcement des équipes artistiques, se 
traduira, si les budgets ne sont pas revus à la hausse, 
par le fait d’accompagner mieux mais un nombre moins 
important d’équipes artistiques. 
Une deuxième étape se traduira par la modélisation des 
expérimentations mises en place par le CDCN, dans une 
logique production/diffusion/médiation sur le territoire 
régional, et en construction avec les acteurs culturels 
et artistiques de ces dits territoires, pour accroître, 
voire déclencher une permanence artistique sur des 
espaces qui, pour le moment, en sont pour certains 
démunis. Seront mis en œuvre un accompagnement 
méthodologique au plan technique et administratif, un 
soutien au niveau de l’ingénierie en médiation, voire un 
apport financier dans certains cadres (par exemple via le 
dispositif artiste associé.e). 
Une troisième étape résidera dans un travail de 
rayonnement du CDCN et des artistes qu’il soutien, 
à l’international. Ce travail crucial pour les artistes 
à l’heure de la mondialisation se fera par trois biais : 
le déploiement du CDCN au niveau international 
(participation à des déplacements à l’international 
organisé par l’ONDA, constitution d’un réseau composé 
de structures et d’opérateurs de différentes envergures, 
etc.), l’accueil d’artistes étrangers (par exemple dans le 
cadre d’Africa 2020, dans le cadre des accompagnements 
d’artistes avec des cellules de soutien type Cango, 
etc.) et l’inscription d’artistes néo-aquitains dans des 
festivals et autres manifestations internationales (via des 
systèmes d’échanges, les programmes FEDER, en relation 
avec l’Institut français, etc.). Ce travail à l’international 
demandera au moins quatre années de travail pour être 
opérant pour les artistes.
De manière conjointe à ce renforcement du travail lié 
à la production et à la diffusion, devrait se produire 
un travail proportionnel à l’attention des publics et 
personnes, notamment eu égard à l’envergure régionale 
de ce projet. Quid d’une œuvre qui ne serait pas regardée, 
mise en partage, critiquée, appréciée, etc. ? Aurait-
elle une réelle existence ? Comment faire œuvre de 
cohésion sociale si les personnes ne sont pas conviées 
à la rencontre ? Ce nécessaire développement de la 
relation avec les publics ne pourra s’aménager qu’avec un 
accompagnement humain et donc le développement d’un 
poste supplémentaire lié à la médiation culturelle. 

6. Les conditions de réalisation du 
nouveau projet Danse et autres langages : 
un lieu, La Manufacture de Chaussures

La question du lieu de travail conditionne le projet et 
sa mise en œuvre pour l’équipe administrative mais 
aussi pour les artistes. Mais au delà des conditions 
matérielles nous avons pleinement conscience à la fois 
de l’intérêt et de la marque esthétique de la Manufacture 
de Chaussures, de son plateau atypique, mais aussi du 
l’empreinte historique de cette friche industrielle. 
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a. L’évidente connexion esthétique  

La Manufacture de Chaussures est une ancienne 
usine transformée, en 1997, après plusieurs décennies 
d’inactivité, par Eric Chevance, en établissement 
culturel et artistique dédié à la création contemporaine. 
La singularité de son positionnement et de sa 
programmation ont à l’époque constitué un lieu de 
référence. Appuyée sur une posture indisciplinaire, La 
Manufacture a parfaitement incarné un mouvement 
national qui a remis en cause les espaces de 
représentations théâtrales traditionnels. Partant du 
principe que pour soutenir des formes spectaculaires 
innovantes, il était plus logique et pertinent de l’affirmer 
ailleurs que dans un théâtre, avec radicalité et souvent 
avec très peu de moyen.  L’ambition complémentaire 
était également de convoquer un public plus vaste prêt 
à vivre une expérience différente que celle proposée 
par le centre dramatique, l’Opéra ou d’autres scènes de 
l’agglomération bordelaise.  Pour cela la Verrière hall 
d’accueil emblématique a joué un rôle important de sas 
vers l’inconnu.   

De ce contexte est née une perception singulière d’un lieu 
qui a abrité, développé, présenté des formes théâtrales, 
chorégraphiques alternatives, dans un ancien lieu de 
production industrielle.  De surcroît, l’architecture de 
La Manufacture de Chaussures, non conçue comme un 
théâtre, a esthétiquement nourri les formes qui y ont 
été créés, de façon originale. La reconversion de ce lieu 
de mémoire a donc nourri la poétique et la symbolique 
des œuvres qui y ont été présentées pendant plusieurs 
saisons. Ce positionnement de lieu alternatif conforté 
par l’invitation de noms importants de la création 
chorégraphique a fait de la Manufacture, un abri 
pleinement compatible avec le projet d’un CDCN qui 
défend depuis plusieurs années la danse contemporaine, 
ses artistes émergents et ses nouvelles écritures. Cette 
compatibilité est par ailleurs consolidée si il en était 
besoin par l’esthétique intérieur du bâtiment dont 
les grandes lignes et l’épure soulignent le corps et le 
mouvement. 

b. Une nécessité pour le développement de l’art 
chorégraphique 

La danse est dans la réalité du spectacle vivant un art 
de l’espace sans lieu. Souvent condamné au nomadisme, 
elle se contente trop souvent de la notion de studio, ou 
d’endroits improbables à quelques rares exceptions près, 
comme le Klap à Marseille ou la Briqueterie CDCN à Vitry 
sur Seine. Etant conscient que notre ambition ne peut 
se placer à un tel niveau, l’enjeu de la transformation de 
la Manufacture de Chaussures est bien de changer un 
lieu de fortune en édifice pérenne et de le marquer par la 
pratique de la danse.  

Parce que la danse en Nouvelle-Aquitaine est plus 
particulièrement à Bordeaux a besoin à la fois d’un espace 
pour que se révèle enfin une connexion entre l’œuvre 
chorégraphique et le spectateur mais également d’un 
endroit ou se déploie au-delà de la création, un ensemble  
de projets comme des ateliers, des répétitions ouvertes 

des masterclass etc. et ceci afin d’éviter que Bordeaux 
capitale Régionale ne soit pas exclue du maillage national 
des lieux pour la danse. 

c. Un rapide état des lieux

La Manufacture de Chaussures est un bâtiment 
d’une surface exploitable de 1800 mètres carrés. Au 
moment où est rédigé le nouveau projet du CDCN, son 
actuel propriétaire, Immobilière Sud Atlantique, un 
promoteur immobilier opère un certain nombre de 
transformations. Ces transformations s’inscrivent dans 
un projet immobilier global incluant la construction d’une 
cinquantaine appartements sur plusieurs niveaux (R+3, 
R+4) ceinturant l’édifice. 

Avant tout, il faut préciser que l’état de délabrement 
et d’insalubrité, dans lequel travaillait la précédente 
équipe dépassait la notion de friche artistique et que 
les conditions de sécurité d’un bâtiment normalement 
classé ERP étaient loin d’être réunies. Actuellement, 
après avoir supprimé une surface totale de 250 mètres 
carrés, l’enjeu est de replacer ces espaces manquants 
dans l’ouvrage restant.  A savoir : un studio de danse, des 
loges, un espace de convivialité, un atelier de stockage 
pour  le matériel technique. Or, la réintégration de ces 
différents éléments réduit considérablement le potentiel 
de l’ancien bâtiment. L’espace de représentation a subi 
un rétrécissement conséquent, ce qui réduit la capacité 
d’accueil du public et donc le rapport économique de 
chaque représentation. Les bureaux du pôle administratif 
sont désormais contraints, ils ne sont pas suffisants 
en nombre et en surface pour accueillir la prochaine 
équipe. Il manque des espaces nécessaires à la mise en 
œuvre d’une activité professionnelle comme des salles 
de réunion, un espace de convivialité pour une équipe 
qui travaille sur une grande amplitude horaire (9 h 
00/24h00).  Cette même partie administrative censée 
accueillir du public n’est pas accessible aux personnes 
à mobilité réduite. Le déplacement du studio de 140 
mètres carrés de l’arrière vers l’avant de l’équipement en 
facilitera la gestion en terme d’occupation.

Le CDCN va disposer pour développer son projet :
 
• d’une salle de spectacle avec une tribune de 196 places 
et un plateau de 12m x 10m avec des dégagements de 
5 mètres à cour et à jardin. (La Nef)
• 3 loges de 12 m2 
• d’une salle de convivialité pour les artistes et 
techniciens de 20 m2

• d’un atelier de stockage pour le matériel scénique de 
25 m2 
• d’un studio de 140 m2

• de 5 bureaux du surface total de 80 m2  
• d’un hall pour l’accueil du public avec espace bar 
(la Verrière)

Mais ce rapide état des lieux doit être mis en perspective 
avec l’ampleur des missions (autour des trois axes) que 
doit mener à bien le CDCN et complété par un certain 
nombre de précisions. 
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d. Un certain nombre d’obstacles à prendre 
en compte 

En premier lieu, nos missions concernant la diffusion 
et les résidences (éléments structurants de notre projet) 
devront se réaliser prioritairement dans les murs de 
la Manufacture de chaussures. Son plateau est au 
niveau esthétique très fertile pour les artistes mais il 
reste, même après cette première tranche de travaux, 
complétement inadapté. Il est dangereux pour les artistes, 
les techniciens et le parc technique est complétement 
obsolète. 
De surcroît, le niveau de dégradation a des répercussions 
sur notre modèle économique nous obligeant à louer du 
matériel neuf pour remplacer l’ancien, et à embaucher du 
personnel intermittent en surnombre pour compenser les 
défaillances de l’équipement. 
Le plancher est une installation de fortune, mis à mal par 
l’humidité qui remonte du sol pour former des flaques 
d’eau que nous épongeons avant l’entrée du public lors 
des représentations en période de pluie.
Ces problèmes qui nous font prendre des risques lors de 
chaque mis en œuvre de spectacles sont d’autant plus 
prégnants pour les périodes de résidence de plusieurs 
jours où les artistes sont en permanence sur le plateau. 
Parfois sans nos techniciens.
Concernant l’utilisation concomitante de la Nef (salle de 
spectacle) et du studio, pour accueillir plusieurs équipes 
artistiques en même temps, elle reste à vérifier car à ce 
jour aucun traitement acoustique n’a été effectué pour 
aucun de ces deux espaces, désormais séparés l’un de 
l’autre par une simple cloison. 

e. D’autres constats 

Cette question de l’ouverture au maximum de projets 
artistiques est à prendre en considération au regard de 
notre deuxième et troisième axe (travail en direction des 
publics et volet pluridisciplinaire).  Nous estimons un 
nombre grandissant de compagnies qui nous sollicitent, 
à plus d’une centaine par saison. Ce nombre important 
est renforcé par la mission d’accompagnement de 
l’émergence pluridisciplinaire. Les lieux sur Bordeaux 
et son agglomération sont saturés en terme d’occupation 
ou sont incompatibles avec nos projets majoritairement 
chorégraphiques qui demandent une surface minimum 
de 130 mètres carrés et un plancher.

Nous avons constaté pendant la période d’activité « sans 
lieu » que nous avons traversée, que la projection d’une 
partie de notre activité hors les murs est chronophage 
demande une mobilisation humaine importante : 
déplacements, évaluation technique,  connexions 
artistiques,  travail administratif, type rédaction de 
conventions, renfort des équipes sur place sur les temps 
d’accueil qui ont déjà leur plan de charge, présence 
pendant les temps de représentation. Imaginer une 
délocalisation d’une partie de nos missions, alors que 
nous avons en charge « l’animation » de la Manufacture 
de Chaussures implique un renforcement de l’équipe au 
niveau administratif et technique. 

La question du développement des publics dans le cadre 
d’une activité de CDCN (favoriser l’accès à la culture et 
réduire les inégalités) implique  la mise en perspective de 
trois dimensions autour d’un parcours : une expérience 
pratique / faire, une expérience sensible / éprouver  (voir 
des spectacles) et une expérience didactique et critique 
/ réfléchir. Or les deux premières approches, éprouver 
et faire sont aujourd’hui mis à mal par nos conditions 
pratiques. Concernant l’accessibilité pour éprouver, 
c’est à dire voir des spectacles : notre jauge de moins 
de 199 prive les non initiés d’accéder à nos spectacles 
rapidement pris d’assaut par notre public récurent et 
le souci de composer un public attentif et équilibré 
nous empêche également d’accueillir plus d’une classe 
ou groupe constitué par représentation. Au sujet du 
faire, c’est à dire la pratique de la danse : notre espace 
scénique est dans un état d’insécurité trop « aléatoire » 
pour des amateurs, le nombre de résidence et la diffusion 
empêchent de trouver une place pour les projets d’ateliers 
dans nos plannings et idem pour le studio tant attendu 
par les compagnies professionnelles. En 2018  élèves, 
étudiants, amateurs, ont été impliqués dans nos projets 
de médiations. 

Le potentiel de notre équipement, La Manufacture 
de Chaussures, le développement du territoire de 
la danse, de son public et la connexion que nous 
opérons entre artistes et les professionnels  passent 
notamment par une programmation hors les murs 
du CDCN, « une véritable saison bis » pour les 
spectacles professionnels et pour les projets qui 
y sont liés. En temps normal, une quinzaine de 
spectacles et une vingtaine de représentations sont 
programmées dans des théâtres de Gironde pour 
assurer le développement de la danse sur notre 
territoire. Concernant l’EAC, la pratique en amateur, 
la multiplicité des projets de médiations et le profil 
même de l’outil que nous avons en charge ne sont 
concrètement pas compatibles. La délocalisation est 
donc inéluctable. 

De cette action de déploiement résulte une 
surcharge d’activités pour l’intégralité de notre 
équipe.  Il conviendra de réfléchir au maintien 
de son niveau actuel et de programmer une 
seconde phase de travaux.  Une étude technique 
et scénographique a été financée par les 
partenaires en 2018. En découlera un programme 
d’investissement  élaboré et discuté conjointement 
avec ceux-ci.
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II. LES ÉLÉMENTS BUDGÉTAIRES 
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III. CAHIER DES MISSIONS ET DES CHARGES DES CDCN
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La Manufacture - CDCN - Budget Prévisionnel 2019

Association Esprit de Corps - Conseil d’administration du 13/03/2019

Pôle territoire BP 19 - CDCN

1er semestre 2nd semestre S1 + S2  2019 avril - décembre 19 Bodeaux & La Rochelle
DIFFUSION

Artistes confirmés du territoire, nationaux et internationaux 120 000 € 35 000 € 155 000 €           4 230 €                159 230 €
Diffusion danse  - événement biennal Ville de Bordeaux 72 000 € 0 € 72 000 €             -  €                    72 000 €

Jeune Public - festival Pouce ! 40 000 € 0 € 40 000 €             -  €                    40 000 €

sous-total 232 000 € 35 000 € 267 000 €           4 230 €                271 230 €
AIDE A LA CREATION 

Artiste associé 26 000 € 26 000 €             6 600 €                32 600 €
Aide à la production & résidences  autres artistes 26 000 € 16 400 € 42 400 €             19 000 €              61 400 €

sous-total 52 000 € 16 400 € 68 400 €             25 600 €              94 000 €
MEDIATION-SENSIBILISATION  

EAC-Education artistique et culturelle 25 000 € 5 000 €              30 000 €                        -   € 30 000 €
Formation des publics & amateurs 4 167 € 833 €                5 000 €                        -   € 5 000 €

Formation , ERD, Master-class & projet participatif 1 667 € 1 333 €                3 000 €                        -   € 3 000 €
Ressources  2 333 € 467 €                2 800 €                        -   € 2 800 €

sous-total 33 167 € 7 633 € 40 800 €             -  €                    40 800 €
PLURIDISCIPLINAIRE /EMERGENCE

27 000 € 1 000 €              28 000 €                        -   € 28 000 €
8 600 € 15 000 €              23 600 €                        -   € 23 600 €

10 500 € 7 000 €              17 500 €                        -   € 17 500 €
sous-total 46 100 € 23 000 € 69 100 €             -  €                    69 100 €

363 267 € 82 033 € 445 300 €           29 830 € 475 130 €                  

1er semestre 2nd semestre S1 + S2  2019 avril-décembre 19 Bodeaux & La Rochelle
Masse salariale

PERSONNEL PERMANENT 445 000  €                  -  €                           445 000  €          70 418  €              515 418  €                 
Delta Dette Provisionnée / CP 13 500  €                     -  €                           13 500  €            7 029  €                20 529  €                   
Autres charges (TS, transport) 14 100  €                     -  €                           14 100  €            1 922  €                16 022  €                   

sous-total 472 600  €                  -  €                           472 600  €          79 369  €              551 969  €                 
Fonctionnement 

Moyens généraux  administratifs 68 000  €                     -  €                           68 000  €            4 681  €                72 681  €                   
Dotation aux amortissements 35 410  €                     -  €                           35 410  €            106  €                   35 516  €                   
Recherche et développement 25 000  €                     -  €                           25 000  €            3 000  €                28 000  €                   

sous-total 128 410  €                  -  €                           128 410  €          7 787  €                136 197  €                 
Batiment 

Loyer 34 200  €                     24 000  €             58 200  €            -  €                       58 200  €                   
Impots locaux -  €                           -  €                      -  €                       -  €                             

Eau , électricité 20 000  €                     -  €                           20 000  €            -  €                       20 000  €                   
Maintenances batiment (installations, SSI, alarme, ) 10 000  €                     -  €                           10 000  €            -  €                       10 000  €                   

Assurance 6 000  €                        -  €                           6 000  €              470  €                   6 470  €                     
Entretien 10 000  €                     -  €                           10 000  €            780  €                   10 780  €                   

Frais exceptionnels - remise en etat après travaux 15 000  €                     -  €                           15 000  €            15 000  €                   
sous total 95 200  €                     24 000  €             119 200  €          1 250  €                120 450  €                 

Quote part des subventions à reverser aux Eclats 34 000  €              34 000  €                   

Total Structure 696 210 € 24 000 € 720 210 € 122 406 € 842 616 €

50 000 € 50 000 € 3 727 € 53 727 €

1 109 477 € 106 033 € 1 215 510 € 155 963 € 1 371 473 €

51 000 € 51 000 € 51 000 €

1 266 510 € 155 963 € 1 422 473 €

Sorties publiques
Animation de la communauté artistique 

AX
E 

1

CHARGES (TTC) BP 2019  - La Manufacture CDCN - Bordeaux - au 6/02/19 

ARTISTIQUE

Total Général

AX
E 

2
AX

E 
3 Programme de résidences 

Total Artistique

STRUCTURE

COMMUNICATION

 Total des charges

CHARGES EXCEPTIONNELLES :  Etude de pré-programmation
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La Manufacture - CDCN - Budget Prévisionnel 2019

Association Esprit de Corps - Conseil d’administration du 13/03/2019

Pôle territoire BP 19 - CDCN

SUBVENTIONS PARTENAIRES 1er semestre 2nd semestre S1 + S2  2019 année 2019 Bodeaux & La Rochelle
20 000  €                     -  €                     20 000  €            -  €                   20 000  €                   

DRAC Nouvelle Aquitaine 380 300  €                  15 000  €             395 300  €          20 000  €              415 300  €                 
DRAC Nouvelle Aquitaine 73 000  €                     -  €                     73 000  €            -  €                   73 000  €                   

REGION Nouvelle Aquitaine 214 000  €                  13 000  €             227 000  €          100 000  €            327 000  €                 

DEPARTEMENT de la Gironde 80 000  €                     10 000  €             90 000  €            -  €                   90 000  €                   

DEPARTEMENT de la Charentes Maritimes -  €                              -  €                     -  €                  6 000  €                6 000  €                     

METROPOLE de Bordeaux 20 000  €                     -  €                     20 000  €            -  €                   20 000  €                   

VILLE de Bordeaux 190 000  €                  10 000  €             200 000  €          -  €                   200 000  €                 
VILLE de Bordeaux - évenement 50 000  €                     -  €                     50 000  €            -  €                   50 000  €                   

VILLE de La Rochelle 10 000  €              10 000  €                   
Total Subventions 1 027 300  €              48 000  €             1 075 300  €       136 000  €            1 211 300  €              

RECETTES PROPRES  avril - décembre 19  Bodeaux & La Rochelle 
Billetterie spectacles danse , partenariat EAC, partenariats 30 000  €                     4 500  €                34 500  €            3 400  €                37 900  €                   
Partenariats 16 800  €                     7 000  €                23 800  €            12 000  €              35 800  €                   
Adhésions- Cotisations 500  €                            -  €                     500  €                 -  €                   500  €                        
ONDA 6 500  €                        500  €                    7 000  €              -  €                   7 000  €                     

AXE 2 Inscriptions , projets EAC, facturations 10 000  €                     1 000  €                11 000  €            -  €                   11 000  €                   
AXE 3 Billetterie spectacles , partenariat , … 6 000  €                        -  €                     6 000  €              -  €                   6 000  €                     

Total Recettes Propres                       69 800  €              13 000  €             82 800  €               15 400  €                     98 200  € 

AUTRES RECETTES  Bodeaux & La Rochelle 
Fond propres 25 640  €             25 640  €            -  €                   25 640  €                   
Quote part de subvention équipement versée au C.R. 16 333  €                     16 333  €            -  €                   16 333  €                   
Reprise et transferts de charges  (DGCA - report de 2018) 20 000  €                     20 000  €            -  €                   20 000  €                   

Total Autres recettes                       36 333  €              25 730  €                     61 973  €                       -    €                     61 973  € 

1 133 433  €              86 730  €             1 220 073  €    151 400  €         1 371 473  €            

FINANCEMENTS EXCEPTIONNELS
DRAC  NA - Etude de préprogrammation - La Manufacture 25 000  €                     25 000  €           25 000  €                   
REGION NA  - Etude - Manufacture 10 000  €                     10 000  €           10 000  €                   
DEPARTEMENT de la Gironde - Etude - Manufacture 5 000  €                        5 000  €             5 000  €                     
VILLE de Bordeaux - Etude - Manufacture 11 000  €                     11 000  €           11 000  €                   

Total Financements exceptionnels 51 000  €                     51 000  €            51 000  €                   

1 184 433  €              1 271 073  €             151 400  €         1 422 473  €              Total Général

PRODUITS (TTC) BP 2019  - La Manufacture CDCN - Bordeaux - au 6/02/19 

DGCA - Projet diffusion, amateurs et numérique

AXE 1

 Total des produits

193



194



195



196



197



198



199



200



201



202



203



204



205



La Manufacture CDCN Bordeaux Nouvelle-Aquitaine 

	 1	

 
 
 
 

Annexe 3 – PROJET D’ACTIVITES 2019 
 
Rappel annexe 1  
Le projet de la Manufacture CDCN se compose de trois axes intimement liés. Sa mise en œuvre 
par l’équipe du CDCN et à travers la saison de la Manufacture, est pensée dans une articulation 
toujours renouvelée liant la production, la diffusion et la médiation des œuvres tout en prenant 
en compte les nouveaux rapports aux publics et aux personnes qui en découlent. Cette mise en 
œuvre s’appuie sur des savoir-faire professionnels, très spécifiques, développés par les membres 
de l’équipe du CDCN et sur un travail à la fois d’expertise, de mise en réseau et de partenariat 
conséquent. Les trois axes de ce projet sont bien évidemment poreux, pour la diffusion des 
œuvres et des savoirs qui y sont liés, au service des artistes et des personnes, dans une logique de 
démocratisation culturelle. Pour finir, cette mise en œuvre de l’action de la Manufacture CDCN 
Bordeaux Nouvelle-Aquitaine s’effectuera dans le respect du cahier des missions et des charges 
relatif au label « Centre de Développement Chorégraphique National ». 
 

Le réseau des CDCN est un outil efficace, agile, expérimenté, qui s’inscrit dans un réseau national 
et européen, et est garant à la fois d’une qualité artistique, ainsi que de « bonnes » pratiques 
professionnelles. Néanmoins, la Manufacture CDCN s’inscrit dans un contexte dont on peut faire 
le constat tant au plan local qu’au plan national, d’une maigre place accordée aux créations et 
œuvres chorégraphiques dans les programmations des lieux pluridisciplinaires, et dans lequel il 
est capital d’accentuer le rayonnement de la danse. Pour mettre en œuvre ce travail au bénéfice 
de la diffusion de la danse il est nécessaire : d’assumer une programmation ouverte et plurielle 
offrant à la fois des propositions exigeantes et des formes plus accessibles, des créations et pièces 
de répertoire, des petites et des grandes formes, de conforter et compléter l’articulation entre 
scènes de spectacle thématiques et disciplinaires, existant en direction d’une population plus 
mobile et plus exigeante, de repenser l’articulation avec les acteurs de la danse en Nouvelle-
Aquitaine, et d’ouvrir le projet à d’autres champs disciplinaires dans une logique de dialogue. 

• Les partenaires  

La mise en œuvre de la diffusion ne pourrait se faire sans la synergie de plusieurs acteurs 
œuvrant pour le même intérêt des artistes et du renouvellement des formes : 

- Partenariats nationaux : Le réseau des CDCN (12 membres actifs), Le réseau LOOP (20 structures 
partenaires, pluridisciplinaires ou spécialisées) 

- Partenariats régionaux en consolidation et en cours de développement : Le Malandain Ballet 
Biarritz, le CCN de La Rochelle, La Coursive à La Rochelle, La Mégisserie à Saint-Junien, 
L’empreinte, Scène Nationale Brive-Tulle, L’Agence Culturelle Dordogne-Périgord 

- Partenariats sur Bordeaux, sa métropole et le département de la Gironde : Les Marches de l’été au 
Bouscat, le Carré-Colonnes à Saint-Médard et Blanquefort, Chahuts à Bordeaux, L’entrepôt du 
Haillan, l’Espace Culturel du Bois Fleuri à Lormont, l’Espace Treulon à Bruges, le FAB – Festival 
International des Arts de Bordeaux Métropole, le Gallet à Pessac, le Glob Théâtre à Bordeaux, 
l’Iboat à Bordeaux, la M270 – Maison des savoirs partagés à Floirac, Malagar – Centre François 
Maurias à Saint-Maixant, le Musée des Beaux-Arts à Bordeaux, l’Opéra National de Bordeaux, le 
Pôle culturel Evasion à Ambarès-et-Lagrave, le Théâtre des Quatre Saisons à Gradignan, le TnBA 
à Bordeaux, Trente Trente – rencontre de la forme courte, l’iddac, l’OARA. 

 
• Les objectifs  

Dans le contexte singulier que nous traversons, le CDCN se fixe comme objectifs de 
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développement sur 2019-2022 – si les conditions pratiques le permettent – les points suivants : 

- Apporter une expertise et un soutien fonctionnel et/ou financier lors les programmations 
partagées 

- Mettre en réseau les structures locales pluridisciplinaires et les structures spécialisées en danse 
au niveau national 

- Renforcer le lien avec les publics avec des moyens humains ou techniques (mobilisation des 
personnels du CDCN, accompagnement technique, plateforme de billetterie, etc.) 

- Stimuler l’environnement pour trouver les moyens économiques nécessaires au gain de visibilité 
de certains artistes et de leurs œuvres par le biais de séries, programme invitant plusieurs pièces 
d’un même artiste, etc. 

- Dynamiser la programmation de la danse en invitant des créations et œuvres de différents 
formats 

Permettre le dialogue entre des artistes de différentes maturités (des artistes émergeants 
localement aux artistes reconnus au niveau international) dans une logique de décloisonnement 
disciplinaire 

Une inscription dans des festivals de bordeaux et sa métropole : 

L’implication dans la vie culturelle de la métropole Bordelaise est un vecteur pour une mise en 
réseau entre les structures locales pluridisciplinaires et les structures spécialisées en danse au 
niveau national. Quatre temps dans la saison sont des occasions pour valoriser des artistes 
collectivement et conforter des partenariats : le FAB, Trente/Trente – rencontre de la forme 
courte, la saison en biennale de bordeaux et Chahuts.  

Un festival de danse à l’attention du jeune public :  

Le CDCN est, depuis 2011, initiateur du festival de danse jeune public POUCE ! Deuxième festival 
de danse consacré au jeune public a avoir été créé en France, il est fédérateur d’en moyenne 10 
lieux partenaires par édition. Offrant près de 30 représentations en scolaire et tout public, il 
accueille tous les ans plusieurs créations. Sur l’édition 2019, une part substantielle des artistes 
accueillis est d’ancrage néo-aquitaine. L’autre part étant composée d’artistes nationaux et 
internationaux. L’édition 2019 accueillera :  D’à côté de Christian Rizzo (à la Manufacture de 
chaussures), Twice de Robyn Orlin & Emmanuel Eggermont (à la Manufacture de chaussures), 
Oscillare de La Cavale (Pôle culturel Evasion d’Ambares-et-Lagrave), i-glu du collectif a.a.O. 
(Carré Saint-Médard-en-Jalles), Le marchand et l’oubli de Guillaume Debut (L’espace Treulon de 
Bruges), My (petit) pogo  de Fabrice Ramalingom (l’Espace culturel du Bois fleuri à Lormont), Te 
prends pas la tête de Thierry Escarmant (l’Espace culturel du Bois fleuri à Lormont), Les 
passagers de la Cie Pic la poule (La M270 à Floirac), Entre chien et loup de la Compagnie 
KIVOUKO (La Gallet à Pessac) 

Education artistique et culturelle 

Les Centres de Développement Chorégraphique Nationaux forment un réseau engagé pour la 
danse, dont l'une des missions fondatrices est l'Éducation Artistique et Culturelle, levier de la 
démocratisation culturelle dans notre pays. Sensible, porteuse d’un vivre-ensemble et d’un éveil 
particulier au corps collectif, la danse est un formidable agitateur pédagogique. Désireux de faire 
danse avec les élèves et de favoriser les interactions entre monde artistique et éducatif, le CDCN 
active chaque saison de nombreux dispositifs d’éducation artistique et culturelle à l’attention des 
écoliers, collégiens, lycéens, étudiants – accompagnés de leurs enseignants – pour pratiquer, 
éprouver, regarder, apprendre au contact des chorégraphes, des interprètes et des œuvres. De 
cette rencontre généreuse naissent de nouvelles manières d’apprendre et de comprendre. 
 
 
 

207



La Manufacture CDCN Bordeaux Nouvelle-Aquitaine 

	 3	

 

• Les partenaires  

La mise en œuvre de ces actions d’Éducation Artistique et Culturelle se fait en concertation avec 
les acteurs du champ éducatif et la DRAC Nouvelle-Aquitaine : 

- Pour le 1er degré avec la Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale 
(notamment en lien avec sa chargée de mission à l’action culturelle et avec les conseillers 
de circonscription) et Canopé – le réseau de création et d’accompagnement pédagogique 
(notamment en lien avec sa directrice) 

- Pour le 2nd degré avec la Délégation Académique à l’Éducation Artistique et Culturelle 
(DAAC) du Rectorat avec notamment la mise à disposition d’un professeur relai pour le 
CDCN, 3h par semaine, et en lien avec la conseillère danse 

- Pour les Universités avec les services culturels des différents sites, avec l’Atelier danse, 
avec le DAPS, avec la Licence Danse, avec l’IUT Bordeaux Montaigne et avec le 
laboratoire Cultures et Diffusions des Savoirs de l’Université de Bordeaux 

Cette mise en œuvre se fait également avec les équipes pédagogiques des établissements 
concernés (des temps de réunion de concertation et des temps de formation sur organisés durant 
la saison pour transmettre des outils de travail) ainsi qu’avec d’autres scènes, acteurs culturels 
ainsi que les agences. 

• Les objectifs  

Dans le contexte singulier que nous traversons, le CDCN se fixe comme objectifs de 
développement sur 2019-2022 – si les conditions pratiques le permettent – les points suivants : 

- Tenter de maintenir du nombre d’établissements du 1er et du 2nd degré engagés dans les 
projets d’EAC comme socle de démocratisation culturelle à la fois dans une logique de 
renouvellement des établissements en préservant une action sur du long terme avec 
certains établissements clefs 

- Essayer, tout en conservant un ancrage sur la rive droite de Bordeaux, de déployer notre 
énergie pour créer de nouveaux liens avec les établissements de proximité 

- Insuffler un développement en région de certaines actions liées à l’EAC en lien avec les 
structures culturelles ou lieux labellisés du territoire régional 

- Amorcer l’établissement d’un schéma d’action avec les Universités qui articule à la fois la 
vie universitaire, les enseignements et la recherche fondamentale 

Médiation 

Comment faire venir à la danse, pas à pas ? Comment s’ouvrir sur la ville, sur ses habitants, sur ce 
qui fait une communauté de vie ? Comment tisser des liens avec le territoire au plus près des gens 
? La Manufacture CDCN n’avance pas « hors sol », et ouvre grand ses portes pour y accueillir le 
plus grand nombre et faciliter la découverte de la danse contemporaine où la question des droits 
culturels président à la réflexion. Circuits et parcours appropriés à chaque public permettent 
d’aborder la danse par tous les côtés : depuis une œuvre d’art, avec un atelier de pratique, autour 
d’un verre de vin, par un dessin, une conférence, un pas de danse. Alors osons les grands écarts, 
oublions les préjugés, et tentons l’aventure.  
La question du lieu et des espaces de croisement des artistes, des publics et populations est 
cruciale. Cette part du projet ne peut s’envisager sans à la fois une architecture pensée et adaptée 
pour accueillir des personnes d’horizons multiples (studio accueillant un nombre conséquent de 
personnes, espace de petite restauration aux normes, ascenseurs pour les personnes à mobilité 
réduite permettant une circulation dans l’entièreté du bâtiment, etc.) ainsi que du matériel (écran 
portable, mini-vidéoprojecteur, système sonore sur roulette, ordinateur portable, flotte de 
tablette numérique, etc) et le personnel (budget spécifique dédiée à cette question de la médiation 
au plus près de la personne) nécessaire au rayonnement éventuel de l’action du CDCN sur le 
territoire régional. 
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• Les partenaires  

La mise en œuvre de ces actions de médiation se fait (ou se fera) en concertation avec les acteurs 
du champ social, du handicap, de la santé, et tous autres acteurs qui ont pour enjeux de créer du 
lien avec les individus éloignés de l’art et de la culture par divers freins et obstacles : 

- Pour ce qui concerne le champ social : des CCAS, des MDSI, des MECS, les centres 
d’animation de la ville de Bordeaux, les services sociaux de la ville de Bordeaux et le 
Centre social et culturel de l’ESTEY à Bègles, etc. 

- Pour ce qui concerne le handicap : EDÉA (association intervenant dans le champ du 
handicap mental et psychique) soit avec le Centre d’activités Florada et le foyer de vie 
Cypressat, etc. 

- Pour ce qui concerne le médico-social : Association Mana Bordeaux Clinique 
transculturelle Mana 

- Pour ce qui concerne la santé : Culture Santé, Centres hospitaliers, Hôpital de jour de 
Lormont 

- Pour ce qui concerne le médico-pédagogique : les ITEP  
- Pour ce qui concerne le champ carcéral : en voie de prospection 
- Pour ce qui concerne le champ de l’éducation populaire : les Universités Populaires de 

Lormont et de Bordeaux et la Ligue de l’enseignement 
 
Ces actions sont menées en lien avec d’autres structures culturelles et/ou artistiques 
complémentaires ou spécialisées 
 

• Les objectifs  

 
Dans le contexte singulier que nous traversons, le CDCN se fixe comme objectifs de 
développement sur 2019-2022 – si les conditions pratiques le permettent – les points suivants : 

- Tenter de consolider l’ancrage local eu égard à la nouvelle localisation du CDCN et 
participer ainsi à la dynamique de la vie culturelle du territoire dans une démarche 
citoyenne et critique 

- Développer les situations d’échange et de rencontre et encourager un vivre-ensemble 
notamment au travers d’une pratique collective et participative de la danse 

- Sensibiliser le public à la danse et contribuer au développement de leur culture 
personnelle 

- Aménager la rencontre avec un art vivant et accompagner à la découverte de démarche de 
création en aménageant des rencontres avec les artistes et leurs œuvres  

- Susciter la curiosité pour un lieu et son activité afin d’encourager les habitants du 
quartier à s’approprier un lieu culturel de proximité 

- Essayer d’élargir les horaires d’ouvertures de la Manufacture CDCN 
- Rayonner potentiellement sur le territoire régional avec ce type d’action – ce qui 

nécessite un accompagnement financier appuyé 

Formation 

La riche programmation de la Manufacture CDCN Bordeaux Nouvelle-Atlantique offre une 
multitude de possibilités de transmission de savoir-faire entre chorégraphes, danseurs, artistes 
d’autres champs disciplinaires, professionnels de la culture et de l’éducation, etc. Ateliers, 
masterclass, entraînement réguliers du danseur, workshop, etc. sont organisés tout au long de la 
saison pour fournir un accompagnement solide et référencé aux artistes chorégraphiques. 
Rencontres professionnelles, conférences, temps de sensibilisations, recherches-actions, etc. 
sont proposés au monde enseignant et aux professionnels afin de renouveler les expériences de 
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transmission de la danse, d’asseoir des connaissances chorégraphiques et de nourrir les projets 
de médiation et d’éducation artistique et culturelle. Le partage et la diffusion des savoirs sont au 
cœur de cette part du travail du CDCN. 

• Les partenaires  

La mise en œuvre de ces actions de médiation se fait (ou se fera) en concertation avec des acteurs 
habilités à la formation et des acteurs engagés dans la mise œuvre de projets où l’art, la culture et 
l’éducation se rencontrent, soit : 

- Pôle d’Enseignement Supérieur Musique et Danse Bordeaux Aquitaine (PESMD) 
- L’Université de Bordeaux – Département Sciences de l’Education 
- Le Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud (CRR) 
- La DSDEN 
- La DAAC du Rectorat 
- L’Atelier Canopé 33 
- Le Centre National de la Danse 
- Pôle emploi 

 

• Les objectifs  

Dans le contexte singulier que nous traversons, le CDCN se fixe comme objectifs de 
développement sur 2019-2022 – si les conditions pratiques le permettent – les points suivants : 

- Entretenir, consolider et perfectionner les acquis techniques des danseurs ou professeurs 
de danse en formation initiale ou en formation continue 

- Développer les situations d’échange et de rencontre pour encourager le partage 
d’expérience entre pairs  

- Aménager la rencontre entre différents potentiels partenaires de projets de médiation ou 
d’éducation artistique et culturelle 

- Sensibiliser les enseignants, médiateurs, et autres professionnels de l'éducation aux 
savoirs liés au monde de la danse  

- Expérimenter et s’approprier des outils spécifiques produits par le CDCN  
 

• Les exemples de dispositifs de médiation sur la saison 2018/2019 : 

L’entraînement régulier du danseur (ERD) : 

D’octobre à mai. La Manufacture CDCN, le CRR et le PESMD Bordeaux Aquitaine se sont réunis 
pour offrir un ERD élargi sur le territoire. Afin que cette initiative irrigue le secteur, ils ont invité 
le Centre d’Animation Bastide Benauge à Bordeaux, investi pour la création d’un pôle 
d’excellence pour la danse,  à s’inscrire dans cette démarche pour créer ensemble, au regard de 
leurs savoir-faire, une synergie pour les danseurs et la création.  

Les masterclass : 
Saison après saison un programme de masterclass est proposé par les artistes programmés au 
CDCN, en partenariat avec le PESMD. Ces temps de pratique pour danseurs et professeurs de 
danse au contact de chorégraphes aux univers esthétiques variés, constituent autant d’occasions 
de traverser des matières particulières, et de se frotter quelques heures à la spécificité de ces 
créateurs.  

Formations en direction des professionnels de l’éducation : 
Enseignants, médiateurs, animateurs et artistes s’engageant sur l’année sur des projets danse 
avec leurs élèves, participants, groupes sont conviés par le CDCN et ses partenaires éducatifs à 
des temps de formation. Ils ont pour objet d’accompagner les participants à se saisir au mieux des 
dispositifs et à acquérir de nouvelles clés de culture chorégraphique indispensable pour que les 
dispositifs EAC soient appréhendés dans les meilleures conditions. 
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Rencontres professionnelles : 
Composés de conférences, tables rondes, ateliers de pratique ou de réflexion et liés à des 
dimensions artistiques et aux conditions pratiques du champ culturel, ces temps de rencontre et 
d’échange de pratiques sont pensés pour ouvrir des espaces de dialogue et d’analyse des usages 
professionnels. 

Pratique artistique 

Dans le cadre des actions du CDCN sont également proposées des expériences pratiques 
collectives en direction de tous les publics : novices, amateurs, pratiquants réguliers, public, etc. 
Parce que danser et éprouver le mouvement constitue autant de nouvelles grilles de lecture de la 
danse contemporaine, le CDC a mis en place des ateliers de transmission, des projets participatifs, 
des week-end de danse avec un artiste, des partenariats avec le Conservatoire ou des écoles et 
associations de danse du territoire. Certains de ces projets se finalisent sur la scène, sous forme 
de performance, de vidéo-danse, etc. ou tout simplement traverse le corps des participants.  

• Les partenaires  

La mise en œuvre de ces temps de pratique artistique se fait (ou se fera) en concertation avec des 
acteurs liés soit à la jeunesse, soit à la pratique en amateur : 

- Le Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud (CRR) 
- Les Centres d’Animation de la ville de Bordeaux 
- Le Pôle Culturel Evasion d’Ambarès-et-Lagrave 
- Autres écoles de danse ou association en fonction des projets 
- La Délégation à la Danse 
- Le Centre Chorégraphique National de Tours 
- L’iddac  

 

• Les objectifs  

Dans le contexte singulier que nous traversons, le CDCN se fixe comme objectifs de 
développement sur 2019-2022 – si les conditions pratiques le permettent (notamment la 
possibilité d’utiliser le studio dans le cadre des ateliers de pratique) – les points suivants : 

- Offrir des temps de pratique collective et de transmission du geste dansé 
- Proposer une pratique référencée de la danse 
- Renforcer les liens entre la pratique en amateur et les artistes professionnels 
- Confronter les amateurs au répertoire chorégraphique 
- Expérimenter des écritures chorégraphiques singulières  

Production de ressources et recherche  

Art du sensible et du présent, la danse n’en possède pas moins une histoire, des courants, des 
matières différentes et variées. La Manufacture CDCN et ses partenaires conçoivent des outils 
accessibles à tous – élèves, professeurs, danseurs amateurs ou simples curieux – pour faciliter les 
approches de la danse contemporaine et pénétrer les processus de création des chorégraphes et 
interprètes.  

• Les partenaires  

La production de ressources se fait (ou se fera) en interne et en concertation avec des différents 
types d’acteurs : 

- L’Association des Centres de Développement Chorégraphiques Nationaux 
- Le Centre National de la Danse 
- Le Théâtre National de Chaillot 
- La Maison de la Danse de Lyon – Numéridanse.tv 
- L’Institut national de l’audiovisuel (INA) 
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- Le laboratoire Cultures et Diffusion des Savoirs – Université de Bordeaux 
- L’atelier Canopé 33 
- P@trinum  

 
 

• Les objectifs  

Dans le contexte singulier que nous traversons, le CDCN se fixe comme objectifs de 
développement sur 2019-2022 – si les conditions pratiques le permettent (notamment la 
possibilité d’utiliser le studio dans le cadre des ateliers de pratique) – les points suivants : 

- Mettre à disposition des enseignants, référents, animateurs, médiateurs et autres 
professionnels de la culture et de l’éducation des outils de compréhension de la danse 

- Composer des parcours associant un volet de culture chorégraphique  
- Aborder la danse par multiples entrées en fonction des personnes ciblées 

 

• Les exemples des outils de médiation mobilisables sur 2019 : 

Les mallettes :  
Dans une démarche de sensibilisation à la danse, les mallettes développent une approche 
interactive qui s’appuie sur dix extraits de films afin d’engager une découverte de l’histoire de la 
danse. Ces panoramas loin d’être exhaustifs, sont des portes d’entrée sur la culture 
chorégraphique. Ces outils, à l’adresse des publics, sont tout terrain : écoles, collèges, lycées, salles 
de conférence, de réunion et autres salons sont susceptibles de les accueillir. Elles sont au nombre 
de trois : La danse en 10 dates : À l’instant et à l’endroit, Une histoire de la danse contemporaine 
en 10 titres, Le tour du monde des danses urbaines en 10 villes. 

Data-danse.fr :  
Plateforme numérique interactive en libre accès sur internet créée pour guider le spectateur, de 8 
à 99 ans, dans sa découverte de la danse. Intuitive et ludique, elle s’utilise de manière autonome 
ou accompagnée par un médiateur, un enseignant, un animateur, etc. Data-danse.fr propose 
d’analyser et comprendre à travers une expérience sensible et interactive, de découvrir le monde 
de la danse, la diversité de lieux, de corps, de métiers, de vocabulaire et de repères, d’explorer des 
savoir-faire liés à la danse à partir d’une expérience de spectateur, de s’entraîner à devenir 
critique et créer sa Une de journal. http://data-danse.numeridanse.tv/  

Danse sans visa :  
Une pédagogie de la danse par la géographie. En libre accès sur internet, cet outil propose sous 
forme de fresque, une lecture de l’histoire des danses selon la circulation des peuples à travers le 
monde, à partir d’une sélection d’extraits vidéo du fonds d’archives de l’Institut national de 
l’audiovisuel (INA).  

Exposition la danse contemporaine en questions :  
Cet outil pédagogique, produit par le CND et animé par une personne référente du CDCN, invite à 
comprendre la danse contemporaine à travers des éléments clés de la scène chorégraphique 
contemporaine en France. Via les 12 panneaux de l’exposition le public revient sur les grandes 
questions posées par l’art chorégraphique : quel corps ? Quel spectacle ? Quel mouvement ? Quel 
processus de création ? Quelle technique ? Quel rapport au monde ? Quels liens aux autres arts ? 
Quelle vie des œuvres ? Une danse contemporaine ?  

Des conférences sur mesure : 
Les personnes ressources du CDCN conçoivent des conférences sur mesure, toujours en lien avec 
un artiste ou une œuvre, pour nourrir les projets soit des partenaires avec qui il collabore, ou plus 
ponctuellement, avec des acteurs culturels, artistiques et éducatifs qui le sollicitent. 
 
En cours de travail actuellement : une Application à danser (en partenariat avec l’A-CDCN) qui 
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sera lancée le 5 décembre 2018 et une recherche fondamentale sur l’esprit critique dans les 
actions d’EAC (avec le laboratoire Cultures et Diffusion des Savoirs) 

Emergences et nouvelles écritures théâtrales et pluridisciplinaires 
 

Ce programme a pour ambition de soutenir l’émergence et les nouvelles écritures théâtrales et 
pluridisciplinaires. Les artistes émergents et la jeune création sont en recherche à la fois 
d’espaces de travail, de moyens de production et de reconnaissance. Souvent ces équipes 
recourent à des modèles économiques qui relèvent de l’autoproduction. L’autoproduction leur 
permet de produire de la « matière artistique » mais résout peu la problématique de la 
reconnaissance et de la compréhension du monde de l’art puisque ces artistes ne vont pas ou 
n’accèdent pas de cette manière-là aux potentiels producteurs/diffuseurs. 

• Les partenaires  

Les différents acteurs avec qui nous sommes en train de construire cette nouvelle composante de 
notre activité sont les suivants : TnBA, Glob Théâtre, Chahuts, l’ONDA, le Théâtre de Vanves, 
Boom’Structur à Clermont-Ferrand, le TU à Nantes, la Ville de Bordeaux, etc.  
 

• Les objectifs  

Dans le contexte singulier que nous traversons, se fixer comme objectifs de développement sur 
2019-2022, si les conditions pratiques le permettent (notamment la possibilité d’utiliser le studio 
et autres espaces d’accueil à l’attention des professionnels), les points suivants : 

- Soutenir les nouvelles écritures théâtrales et pluridisciplinaires 
- Accompagner les équipes émergentes à comprendre l’écosystème de la création et entrer 

dans le jeu 
- Favoriser la professionnalisation de jeunes artistes 
- Renforcer la production des jeunes équipes en voie de développement   
- Contribuer à la mutualisation de moyens et de compétences pour la jeune création 
- Donner une visibilité appuyée sous forme de programmation parrainage  

 

• Les exemples des programmes longs sur la saison 2018/2019 : 

Accompagnement de deux à trois équipes artistiques par saison (en fonction de leur projet 
artistique) sur un temps long. Plusieurs étapes jalonnent ce travail : une étape de repérage des 
équipes artistiques, une étape d’observation et de mise en lien lors du montage de production, la 
mise à disposition de quinze jours d’espace de travail (studio ou plateau en fonction de la 
maturité du projet), un temps de travail avec l’équipe de médiation du CDCN, un accueil sur 2 à 3 
représentations de la création. 
 

o Laura Bazalgette 
Metteure en scène, scénographe et réalisatrice. Elle suit tout d’abord les cours du Conservatoire 
national de région de Bordeaux, puis intègre l’Ecole Florent en 2003. Elle se forme auprès des 
metteurs en scène Frédéric Maragnani, Christophe Huysman, Sandrine Lanno, en tant 
qu’assistante. Avec la compagnie Fond Vert (2012) elle conçoit et met en scène ses propres 
créations aux influences puisées dans les arts plastiques, le cinéma et la littérature. Création 
2019 : Je suis Lars Hertervig et je sais peindre.  
 

o Cie Du chien dans les dents 
Créée par Bergamote Claus, Thomas Groulade et Anaïs Virlouvet en 2012 à Bordeaux après leur 
master de mise en scène et scénographie  à l’Université Bordeaux Montaigne. Ils travaillent une 
recherche autour du collectif qu’ils viennent interroger à la fois dans la manière de créer leurs 
spectacles, dans des laboratoires  de recherche théâtrale avec des amateurs et dans la gestion des 
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projets de la compagnie.  Création 2019 : Ce que nous ferons, en partenariat avec Chahuts et 
l’Iddac. La Manufacture CDCN, 13 juin 2019, dans le cadre de Chahuts.  
 

o Anthony Jeanne 
Auteur et metteur en scène. Issu de la formation supérieure l’éstba du TnBA à Bordeaux, il est 
comédien permanent du Jeune Théâtre en Région Centre- Val de Loire (JTRC) et travaille pour le 
Centre dramatique national de Tours, direction Jacques Vincey. Création 2019 : Les Chaussettes 
orphelines, en collaboration avec le TnBA. La Manufacture CDCN, le 30 avril, le 2 et 3 mai.  
 

o Gianni Grégory Fornet1 
Auteur, metteur en scène et guitariste. Après des études de philosophie et de théâtre à Bordeaux, 
il commence son parcours artistique par la poésie et la musique. Il collabore, entre autre, avec 
Michel Schweizer et Régine Chopinot. Pour son travail de création en cours, il a bénéficié d’une 
bourse du Centre national du Livre et du soutien des Francophonies en Limousin. Création 2018 : 
Par tes yeux, en partenariat avec le FAB et l’OARA. Centre culturel du Bois Fleuri, Lormont, 18 
octobre.  
 
 
 

Au regard de son expérience et de son label, la Région et de la DRAC Nouvelle-Aquitaine ont 
proposé au CDCN d’opérer un rapprochement avec le pôle d’accompagnement 
chorégraphique Les Eclats, dont le format ne correspond plus au nouveau règlement 
d’intervention de la Région Nouvelle-Aquitaine. Dans cette perspective, la Manufacture 
CDCN propose une reprise des activités et du personnel pour ne pas affaiblir un modèle en 
cours de stabilisation. 
Cette reprise sera effective à partir du deuxième semestre 2019. 

 
 
1 – L’année 2019 en quelques chiffres 

o 72 représentations, dont 26 dans le cadre du festival POUCE ! 
o 42 spectacles, dont 17 créations 
o 14 représentations pluridisciplinaires 
o 15 lieux et partenaires de diffusion 

 
 
2 – Des partenariats renforcés en diffusion 

o Fab -  1 spectacles en collaboration 
o Tnba -  4 spectacles  
o Festival 30 / 30 – 5 performances   
o Ballet de l’Opéra National de Bordeaux 2 projets 
o Festival Chahuts deuxième collaboration autour du spectacle 
o Liberté, Bordeaux 2019 deuxième collaboration avec 3 propositions  
o Villes : Ambarès-et-Lagrave, Bègles, Floirac, Gradignan, Le Haillan, 

Lormont, Pessac, Saint-Médard-en-Jalles, Saint-Maixant 
 
3 – Persistance de POUCE ! Festival de danse jeune public sur Bordeaux Métropole  
Festival Pouce, la huitième édition. 26 représentations, des partenaires stables, deux tiers de 
créations, 60 % d’équipes régionales.  
Les artistes présents : 
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Thierry Escarmant, Christian Rizzo, CCn Montpellier, Kuvuko Cie, Collectif aaO, Guillaume 
Debut, Fabrice Ramalingom, Laurent Falguieras, Emmanuel Eggermont, Robyn Orlin, Cie La 
Cavale,  
 
 
4 – La présence des artistes du territoire 
13 spectacles sur 42 et 32 représentations sur 72 sont créés par des équipes du territoire : 
Michel Schweizer, Gianni Gregory Fornet, La Tierce (Charles Pietri, Sonia Garcia, Séverine 
Lefèvre), Le collectif a.a.O. (Carole Vergne et Hugo Dayot), Guillaume Debut (danseur au Ballet de 
l’Opéra National de Bordeaux), Isabelle Jelen , Anthony Jeanne (Formation Estba), Thierry 
Escarmant (Nlle-Aquitaine), Laurent Falguieras (Nlle-Aquitaine), Eric Fessenmeyer et Julie 
Coutant (Nlle-Aquitaine), Gilles Baron (Nlle-Aquitaine), Cie Du Chien dans les Dents, Laura 
Bazalgette 
 
5 – Un regard sur l’émergence nationale et internationale 
11 spectacles sur 42 et 16 représentations sur 72 sont créés par des équipes émergentes 
nationales et internationales : Mathieu Desseigne-Ravel (Fra), Thibaud Croisy (Fra), Emmanuel 
Eggermond (Fra), Alvise Sinivia (Fra), Jerome Brabant (Fra-Outre-Mer), Marcela Santander 
Corvalan (Brésil), Meytal Blanaru (Israel), Marco Da Silva Ferreira (Portugal), Soraya Thomas (Fra 
– Réunion), Anna Massoni (Fra), Claudia Catarzi (Italie) notre nouvelle artiste associée 
 
6 – Notre marque de fabrique : l’excellence artistique 
9 spectacles sur 42 et  17 représentations sur 72 sont créés par des équipes relevant de 
l’excellence artistique : Maguy Marin (ex-directrice du CCN de Rillieux-La-Pape), Ambra 
Senatore (directrice du CCN de Nantes), Alban Richard (directeur du CCN de Caen), Christian 
Rizzo (directeur du CCN de Montpellier), Robyn Orlin, Gaëlle Bourges (artistes associée au 
Théâtre de la Ville – Paris et CDCN L’Echangeur Haut de France), Georges Appaix, Anne Teresa de 
Keersmaeker directrice de Parts (Performing Arts research and training studios – Bruxelles), 
Boris Charmatz ex directeur du CCN de Rennes dans le cadre de Liberté Bordeaux 2019 
 
 
 

• UNE ATTENTION PARTICULIERE POUR LES ARTISTES PLURIDISCIPLINAIRES 
14 représentations sur 72 sont créés par des équipes artistiques pluridisciplinaires du territoire 
: 

• Thibaud Croisy (Théâtre) 
• Alvise Sinivia (Musique) 
• Claudio Stellato (Cirque) 
• Yaïr Barelli (Danse/Théâtre) 
• La Tierce (Praxis) 
• Anthony Jeanne (Théâtre)  
• Isabelle Jelen (Musique) 
• Cie du Chien dans les dents (Théâtre) 
• Gianni Gregory Fornet (Théâtre) 
• Laura Bazalgette (Théâtre) 

 
 
Nouveau ! partenariat musique avec l’Iboat les Soirées UsineSonic, le 17 janvier, 14 mars et 14 
mai 
 
 
SORTIES PUBLIQUES ET ANIMATION DE LA COMMUNAUTÉ ARTISTIQUE 
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• Les Praxis (initiative de la Compagnie La Tierce)  
• Une attention particulière à l’accompagnement des artistes (production, 

résidence & diffusion-parrainage)  Laura Bazalgette, Du Chien dans les Dents 
• Les soirées musicales 
• Publication de la revue In Facture, au cœur de la création 

 
 
ACCOMPAGNEMENT A LA CREATION 
 

• Année 2019 
• Ama de Medulla (Naomie Mutoh & Laurent Paris) 
• Création 2019 de La Tierce (Sonia Garcia, Séverine Lefèvre & Charles Pietri) 
• Yellel de Hors Série (Hamid Ben Mahi) 
• La danse en grande forme – réseau CDCN & CCN 
• Coproduction des CDCN 
• Je suis Lars et je sais peindre, compagnie Fond vert (Laura Bazalgettes) 
• Les chaussettes orphelines d’Anthony Jeanne - Accompagnement en partage 

avec le TnBA 
 

• Suivi des coproductions de 2018 sur 2019 
• Posare il tempo (Claudia Catarzi) – production déléguée 
• Unplugged d’Anna Massoni – céé en 2019 
• La serpillère de Monsieur Mutt de MA Cie (Marc Lacourt)– créé en 2020 
• Opale, La Cavale (Julie Coutant & Eric Fessenmeyer) 
• Compagnie Traversés  
• Ce que nous ferons, Cie Du Chien dans les Dents – programmé dans le cadre de 

Chahut 2019 
 

• EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE : 
• Maternelles/Primaires : 5 dispositifs longs (EspritDeCorps_Critique, Jump & Turn, 

À la croisée des arts et des lieux, Bastide en danse, La danse et le commun) 
• Collèges/Lycées : Option Arts Danse, classes à PAC, Atelier Artistique, Parkorama, 

etc.  
• Universités : Intégration d’intervention dans le cadre des enseignements 

(Comédia, etc.) 
• Soit 1280 élèves, collégiens, lycéens et étudiants touchés (35 établissements 

scolaires), 14 artistes régionaux, 14 artistes nationaux, 1 artiste internationale, 4 
journalistes, 1 professeur relais, 1 chercheure & 2 médiateurs investis sur ces 
actions.  

 
• MÉDIATION : 

• Médiation en région : Les éclats, Agence culturelle départementale Dordogne-
Périgord, en cours 

• Projet « Tout le monde »  
• Travail d’envergure avec les Universités de Bordeaux et de Bordeaux Montaigne 

(en lien avec le CROUS et les services culturels des Universités) 
 

• PRATIQUE ARTISTIQUE : 
• 5 Week-End dance : Ces stages ont lieu les samedis et dimanches et s'adressent à 

tous à partir de 14 ans. En partenariat avec le CRR  
• Construction d’un programme avec le CRR : autour d’ateliers de pratique et de 

temps de culture chorégraphique, qui se déroulera tout au long de la saison, 
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avec les artistes Ambra Senatore et Claudia Catarzi. Les jeunes et les 
chorégraphes travailleront autour de la question : Comment mettre une 
écriture chorégraphique en performance ? 

• 3 projets à l’attention d’une centaine de jeunes : Ladies first (créé et chorégraphié 
par Marion Muzac), G-SIC (mené et chorégraphié par Jérôme Brabant), un projet 
avec la Salle des fêtes dans le cadre de Liberté ! Bordeaux 2019  

• 1 programme avec le groupe de danse universitaire – Départements des Activités 
Physiques et Sportives (DAPS)  

 
 

• PRATIQUE PROFESSIONNELLE :  
• 1 Entraînement Régulier du Danseur, trois fois par semaine, d'octobre à mai, en 

partenariat avec le CCR, le Centre d'Animation Bastide Benauge et le PESMD  
• 10 MASTERCLASS  
• 2 journées de formation danse/musique  
• 3 journées de formations co-conjointes enseignants/artistes/médiateurs dans le 

cadre des dispositifs du CDCN 
 

• RESSOURCES :  
• 3 Mallettes pédagogiques qui circulent sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine 

: La danse en 10 dates, La danse en 10 titres, Le tour du monde des danses urbaines 
en 10 villes  

• Activation de l’exposition du CND : La danse en questions 
• Construction d’outils sur mesure (conférence, dossiers pédagogiques, etc.) 
• Outils numériques: data-danse.fr, Danse sans visa,  
• Lancement de l’Application à danser en Nouvelle-Aquitaine dans le cadre de 

POUCE ! 2019 (4 activations : Ambarès-et-Lagrave, Saint-Médard-en-Jalles, 
Lormont & Bordeaux) 

• Publication de la revue In Facture – au cœur de la création #2 
 
 
Le CDCN va dispose en 2019 pour développer son projet de : 
 

• d’une salle de spectacle avec une tribune de 196 places et un plateau de 12m x 10m avec 
des dégagements de 5 mètres à cour et à jardin. (La Nef) 

• 3 loges de 12 m2  
• d’une salle de convivialité pour les artistes et techniciens de 20 m2 
• d’un atelier de stockage pour le matériel scénique de 25 m2  
• d’un studio de 140 m2 
• de 5 bureaux du surface total de 80 m2   
• d’un hall pour l’accueil du public avec espace bar (la Verrière  

 
La Manufacture de Chaussures, non conçue comme un théâtre, a esthétiquement nourri les 
formes qui y ont été créés, de façon originale. La reconversion de ce lieu de mémoire a donc 
nourri la poétique et la symbolique des œuvres qui y ont été présentées pendant plusieurs 
saisons. Ce positionnement de lieu alternatif conforté par l’invitation de noms importants de la 
création chorégraphique a fait de la Manufacture, un abri pleinement compatible avec le projet 
d’un CDCN qui défend depuis plusieurs années la danse contemporaine, ses artistes émergents et 
ses nouvelles écritures. Cette compatibilité est par ailleurs consolidée si il en était besoin par 
l’esthétique intérieur du bâtiment dont les grandes lignes et l’épure soulignent le corps et le 
mouvement 
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Séance du lundi 25 mars 2019
 

D-2019/55
Convention pluriannuelle d'objectifs scènes de musiques
actuelles Rock School Barbey 2019-2022 entre la Ville
de Bordeaux, l'État - Direction Régionale des Affaires
Culturelles de la Nouvelle Aquitaine, l'Etat, le Département
de la Gironde et l'Association Parallèles Attitude Diffusion.
Autorisation. Signature
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de la politique de soutien de la Ville de Bordeaux aux lieux de création
et de diffusion œuvrant dans le domaine culturel, et en accord avec les objectifs définis
dans le Document d’Orientation Culturel, une convention triennale d’objectifs 2019-2021 a
été établie avec l’association Parallèles Attitude Diffusion, et partagée avec les partenaires
institutionnels (Etat, Région Nouvelle Aquitaine, Département).
 
Acteur essentiel du maillage associatif musical de la vie culturelle de la ville et de son
agglomération dont il nourrit par son offre l’identité et le rayonnement, Parallèles Attitude
Diffusion-Rock School Barbey, structure labellisée SMAC (scène de musiques actuelles),
représente le pôle de référence de diffusion et de transmission de musiques actuelles et plus
largement de soutien aux pratiques musicales émergentes sur le territoire.
 
Cette convention, fruit d’un échange fructueux entre la Ville de Bordeaux et l’équipe de
direction de l’association Parallèles Attitude Diffusion, marque une nouvelle étape dans
l’engagement des parties à soutenir la création musicale dans sa pluralité, avec les autres
représentants et services des autres collectivités et institutions partenaires.
 
Cette convention précise les conditions d’un partenariat renouvelé pour une durée de trois
ans, et les engagements des parties afin de soutenir les activités et projets de l’association
Parallèles Attitude Diffusion. Elle est destinée à promouvoir et développer, la création, la
diffusion et la transmission des musiques actuelles dans un large spectre, tant par un travail
de production et de coproductions avec des opérateurs et des artistes locaux, que par une
inscription forte sur le territoire avec la mise en place de projets de médiations et d’éducations
artistiques et culturels tout au long de l’année.
 
Autour des musiques actuelles, la SMAC Parallèles Attitude Diffusion-Rock School Barbey,
allie pertinence artistique et création de lien avec les publics à la fois dans une dimension
artistique et culturelle, mais aussi territoriale et sociale.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à signer cette convention.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Convention pluriannuelle d'objectifs 

Scènes de Musiques Actuelles 
[ROCK SCHOOL BARBEY] 

2019 - 2022 

 
L’État - Ministère de la culture, représenté par Monsieur Didier Lallement, préfet de la région Nouvelle-
Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet du département de la Gironde, 
 
La Région Nouvelle-Aquitaine, représentée par son Président, Monsieur Alain Rousset 
 
Le Département de la Gironde, représenté par son Président Jean-Luc Gleyze 
 
La Ville de Bordeaux, représentée par son Maire, M. Alain Juppé, dûment habilité par délibération du 
Conseil Municipal du 17/12/2018, 
 
Ci-après dénommées ensemble « les partenaires publics signataires » 
 
D'une part, 
 
Et 
 
PARALLELES ATTITUDE DIFFUSION - ROCKSCHOOL, ci-après dénommée « la SMAC », représentée 
par son Président Monsieur Emmanuel Cunchinabe, dûment habilité par la délibération de son conseil 
d’administration du 11 avril 2018. 
Forme juridique : Association loi 1901, agréée d'éducation populaire 
Siège social : 18, cours Barbey – 33800 BORDEAUX 
Direction : Eric Roux - Directeur 
N°Siret : 350 118 865 000 46 
Code APE : 93 29 Z 
Licences d’entrepreneurs de spectacle : 1 – 1112194 / 2 – 1084334 / 3 - 1084335 
 
D'autre part. 
 
 
 
Préalablement aux présentes, il est exposé ce qui suit : 
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VU la convention de l’Unesco relative à la protection et la promotion de la diversité des expressions 
culturelles du 20 octobre 2005, ratifiée par la France le 5 juillet 2006, 
 
VU le Règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides 
compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité instituant la 
Communauté Européenne, notamment son article 53, 
 
VU le régime cadre exempté de notification n° SA.42681 relatif aux aides en faveur de la culture et de la 
conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, 
 
VU la loi n°2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi 
NOTRe, notamment son article 103, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L1111-4, L4221-1 et L4211-1, 
 
VU l'arrêté du 11 octobre 2006 relatif au compte rendu financier prévu par l’article 10 de la loi n°2000-321 du 
12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, 
 
VU la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des 
métropoles, 
 
VU la loi n°2016-925 du 07 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, 
 
VU la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, 
 
VU la norme ISO 26000 du 01 novembre 2010, 
 
VU l’article 1 du décret n°2001-495 du 06 juin 2001 pris pour l’application de l'article 10 de la loi n°2000-321 
du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, 
 
VU le décret n°2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, 
 
VU le décret n°2017-1049 du 10 mai 2017 relatif à la participation d'amateurs à des représentations d'une 
œuvre de l'esprit dans un cadre lucratif, 
 
VU le décret n°2017-432 du 28 mars 2017 relatif aux labels et au conventionnement dans les domaines du 
spectacle vivant et des arts plastiques entrant en vigueur le 1er juillet 2017, 
 
VU l’arrêté du 05 mai 2017 fixant le cahier des missions et des charges relatif au label « Scène de Musiques 
Actuelles », 
 
VU la circulaire du Premier ministre n°5811-SG du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles relations entre 
les pouvoirs publics et les associations, 
 
VU la Charte des missions de service public pour le spectacle vivant d'octobre 1998 qui redéfinit les 
responsabilités de service public dans le spectacle vivant tant au niveau de l’État que des organismes 
subventionnés, 
 
VU les circulaires signées entre les ministres de l’éducation nationale et de la culture, du 3 mai 2013 et du 
10 mai 2017, relatives au développement d’une politique ambitieuse et partagée en matière d’éducation 
artistique et culturelle, qui requiert la mobilisation de tous les acteurs culturels 
 
VU la loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la république (loi n° 2013-595 
du 8 juillet 2013) intégrant l’éducation artistique et culturelle comme obligatoire 

 
VU les programmes n°131 et n°224 (Transmission des savoirs et démocratisation de la culture) de la 
mission Culture, 
 

Préambule 
 
Le dispositif SMAC est initié dès 1996, il est l’aboutissement d’une dynamique originale qui associe non 
seulement les collectivités territoriales et l’État mais aussi les acteurs engagés dans une structuration 
professionnelle de ce secteur. 
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Cette dynamique de co-construction franchit une étape majeure en 1998 avec, d'une part, la mise en place 
d'une « Commission Nationale des Musiques Actuelles », qui inscrit durablement les musiques actuelles 
dans les politiques publiques de la culture et, d'autre part, l'élaboration concertée d'un dispositif de soutien 
au fonctionnement des « Scène de Musiques Actuelles - SMAC », devenu label d’État par la circulaire du 31 
août 2010. 
 
L'origine particulièrement diverse des « Scènes de Musiques Actuelles – SMAC », renforcée par des 
politiques publiques répondant au départ à différents enjeux d'intérêt général (jeunesse, social, insertion, 
environnement, politique de la ville, ruralité,…), génère un réseau de lieux labellisés extrêmement riche par 
la diversité de leurs histoires, de leurs territoires et de leurs projets. 
 
L'objectif d'équité territoriale et de réponse aux réalités des pratiques des musiques actuelles conduit l’État 
et les collectivités territoriales, à assurer la présence, dans chaque département, d'au moins une structure 
labellisée « Scène de Musiques Actuelles - SMAC », en prenant en compte la densité de la population, les 
spécificités territoriales (cadre rural notamment) et la diversité des esthétiques. 
 
Considérant la mise en œuvre de la politique engagée par le Ministère de la Culture dans le domaine du 
spectacle vivant, la Direction Régionale des Affaires Culturelles de la Région Nouvelle-Aquitaine participe à 
l’aménagement du territoire et favorise la mise en place de pôles forts de création, de diffusion et de 
médiation dans les départements de la région Nouvelle-Aquitaine en faveur des musiques actuelles. 
Les structures labellisées scènes de musiques actuelles (SMAC) portent des projets prônant la diversité 
artistique et culturelle, l'émergence, le renouvellement des formes et des modes de partage. La diffusion, 
l'accompagnement des pratiques, allant de la création professionnelle à la pratique en amateur, la pluralité 
des projets en terme d'éducation artistique et culturelle constituent pour chaque SMAC un projet inscrit sur 
son territoire, construit sur les notions de partenariats avec les opérateurs artistiques, culturels, éducatifs, 
sociaux et de complémentarité, en liens étroits avec les collectivités locales partenaires. Lieu de vie et de 
partage, une SMAC s'inscrit également dans les réseaux, y compris nationaux. 

 

 
Considérant la politique de soutien et de structuration à la filière des Musiques actuelles engagée par la 
Région Nouvelle-Aquitaine depuis les années 2000. 
Considérant également l’engagement de la Région Nouvelle-Aquitaine pour respecter, protéger et mettre en 
œuvre la créativité et l’innovation, en sécurisant la place des créateurs, le droit à l’expérimentation artistique, 
le soutien aux formes émergentes et la mobilité internationale des artistes. 

Considérant enfin la Convention triennale 2017-2019 du contrat de filière des musiques actuelles et des 
variétés votée le 13 février 2017. 

La région Nouvelle-Aquitaine est engagée dans une démarche de co-construction des politiques en faveur 
des Musiques Actuelles et des variétés en partenariat avec l’État, le CNV (centre National de la Variété et du 
jazz) et les acteurs de la filière. Ce partenariat s’inscrit dans le cadre de la responsabilité conjointe des 
collectivités et de l’État en matière culturelle, dans le respect des référentiels des droits culturels des 
personnes, qui garantit à chacun le droit de participer à la vie culturelle de son choix. Il prend également en 
compte la responsabilité sociétale des organisations (RSO), qui accompagne le développement des 
démarches par une approche collective et sectorielle, en vue de rendre visible les bénéfices issus des 
enjeux du développement durable dans les stratégies et pratiques des organismes privés et publics. La 
volonté de la Région Nouvelle-Aquitaine au travers de sa politique est de veiller à respecter les personnes 
dans leurs droits humains fondamentaux pour progresser dans la lutte contre les stéréotypes de genre, les 
discriminations.   

 

Considérant l’adoption par le Conseil Départemental de la Gironde d’une politique territoriale Gironde 2033 
et sa déclinaison en pactes territoriaux, sa politique culturelle s’inscrit dans le cadre des chefs de filât des 
solidarités humaines et territoriales, d’autonomie et de développement social. 
 
Considérant que la politique culturelle du Conseil départemental de la Gironde se décline autour de quatre 
orientations : 

• L’accessibilité aux pratiques artistiques et culturelles 
• Le soutien à la vie artistique et culturelle des territoires 
• La lecture et les coopérations numériques 
• Les patrimoines culturels, 
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Considérant que 
• Le Département accompagne les lieux ressources, installés et repérés sur les territoires afin de 

conforter leur développement et d’en faire des lieux de vie dans le champ de la création et de 
l'accessibilité,   

• Le Département porte une attention particulière à l’inclusion des professions artistiques et culturelles 
et à leur accompagnement par des structures professionnelles ;   

• Le Département accompagne les  structures porteuses d'outils, d'actions et de méthodologies 
d'accompagnements reconnus dans le secteur de l'ESS 

• Le Département accorde dans ses actions en faveur de la médiation culturelle, une attention 
particulière aux populations et publics fragiles, éloignés de l’offre culturelle, 

 

Considérant la politique culturelle de la Ville de Bordeaux et les axes de développement du Document 
d’Orientation Culturelle présenté au Conseil Municipal du 27 octobre 2014. La Ville de Bordeaux, ville-centre 
d’agglomération qui abrite de nombreux équipements culturels de fort rayonnement nourrissant l’attractivité 
de l’agglomération, intervient dans une volonté de centralité partagée, qui intègre une double démarche de 
rayonnement et de proximité. Convaincue du rôle majeur joué par la culture dans l’édification d’une 
représentation collective du territoire et d’une citoyenneté ouverte, elle s’attache à favoriser la structuration 
des parcours artistiques et à construire un environnement favorable à la création et à l’innovation. 
  
A ce titre, la Ville de Bordeaux souhaite apporter son soutien aux pratiques amateurs, à l’émergence et à la 
professionnalisation par le développement des actions de formation et l’augmentation du nombre de studios 
de répétition.  La Ville de Bordeaux, par son soutien renouvelé au secteur des musiques actuelles et 
amplifiées s’attache à favoriser l’expérimentation artistique et la diversité des expressions artistiques; elle 
soutient également la promotion de la création et la diffusion d’esthétiques musicales contemporaines, et 
soutient l’accès à la culture pour le plus grand nombre. 

  
Acteur essentiel du maillage associatif musical et de la vie culturelle de la ville et de son agglomération dont 
il nourrit par son offre l’identité et le rayonnement, la Rock School Barbey représente un pôle de référence 
de production et de diffusion dans le champ des musiques actuelles et amplifiées sur le territoire, 
d’accompagnement et de développement des pratiques amateurs et d’actions d’éducation artistique et 
culturelle. Ce volet de transmission constitue une ambition importante qui rejoint les orientations du projet 
culturel de la ville de Bordeaux. 
  
Considérant les objectifs énoncés dans le Document d’Orientation culturelle, cadre de référence de la 
politique culturelle de la ville de Bordeaux, à savoir : 
  
- Donner l’envie de culture à tous, avec la diffusion de la création musicale contemporaine et émergente, la 
mise en avant des formes artistiques expérimentales au croisement des esthétiques et des disciplines. 
  
- Favoriser la création et l’innovation, en participant à la production de la création artistique musicale et de 
ces formes nouvelles, par l’accueil d’artistes de référence, en identifiant et en accompagnant l’émergence 
artistique, qu’elle soit locale, régionale ou nationale, par la mise en place de résidences, 
d’accompagnements d’artiste et d’apports en coproduction avec un engagement sur une diffusion. 
  
- Soutenir la culture comme facteur d’attractivité et de rayonnement, en participant au projet culturel 
municipal dans toutes ses caractéristiques et notamment à la mise en œuvre de saisons culturelles, la Fête 
de la Musique, la Fête de la Musique des Enfants. 
  
- Améliorer la visibilité de l’offre culturelle et travailler l’accessibilité pour tous, notamment grâce à l’éducation 
artistique et culturelle ainsi que toutes les formes de transmissions qui peuvent favoriser la mixité sociale, 
générationnelle, culturelle, géographique … notamment par la diversité des partenariats établis, originaux et 
innovants. 

  
Considérant que le projet artistique et culturel présenté par Parallèles Attitudes Diffusion participe de cette 
politique ; 

 

 
Considérant que le projet artistique et culturel de PARALLELES ATTITUDES DIFFUSION - ROCKSCHOOL 
pour la période 2019-2022, figurant en annexe 1, est conforme à son objet statutaire et porté par le Conseil 
d'Administration de l'association et par sa direction. 
 
Considérant à ce titre que PARALLELES ATTITUDES DIFFUSION - ROCKSCHOOL est titulaire du label 
Scène de musiques actuelles (SMAC). 
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Le projet de l’association Parallèles Attitudes Diffusion se situe au croisement de l’Education populaire, des 
musiques actuelles et du champ social. Ses sources multiples font que ce projet se diffuse sans mal dans 
l’ensemble des sphères de la société. Au fur et à mesure de ces évolutions, l’association Parallèles Attitudes 
Diffusion – Rockschool et le projet artistique et culturel qu’elle porte ont contribué activement à la 
structuration et à l’institutionnalisation du secteur des musiques actuelles. Le militantisme et la défense de 
ces musiques font de Parallèles Attitudes Diffusion – Rockschool un acteur moteur de cette dynamique. 
Le passage d’une agglomération à une métropole, l’arrivée de la Région Nouvelle Aquitaine, la loi relative à 
la liberté de la création sont tout autant d’éléments nouveaux qui doivent permettre à l’association Parallèles 
Attitudes Diffusion – Rockschool de réaliser son objet ainsi que son projet culturel et artistique dans des 
conditions juridiques, politiques, économiques et sociales satisfaisantes et ce à l’aube de deux projets 
importants pour son développement : la rénovation-extension de la Rockschool Barbey et la création d’une 
Rockschool dans la Ville de Marmande. 
 
Ceci exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit : 
 

Article 1 - Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet d’établir le cadre contractuel entre la SMAC et les partenaires publics 
signataires pour la mise en œuvre du projet artistique et culturel exposé à l’article 4 et en annexe 1 et de 
définir les modalités de son évaluation au travers des objectifs concrets. Le projet, conçu par la direction et 
approuvé par la gouvernance de la structure, est décliné en projet pluriannuel d’activité. 
 
Par la présente convention, la SMAC s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre 
le projet artistique et culturel conforme à son objet statutaire dans le cadre de son projet global d’intérêt 
général. 
 
Les partenaires publics contribuent financièrement au fonctionnement général et à la réalisation du projet 
artistique et culturel. 

 

Article 2 - Durée de la convention 
 

La présente convention est établie pour une durée de quatre ans à compter du 1er janvier 2019. Elle se 
termine au 31 décembre 2022 et peut être renouvelée selon les modalités prévues à l’article 9. 
 

Article 3 - Conditions liées à l’attribution du label 
 
L’attribution du label « Scène de musiques actuelles » est subordonnée au respect par la structure des 
conditions suivantes : 

• présenter un projet artistique et culturel d’intérêt général dans le champ des musiques actuelles, 
conforme au cahier des missions et des charges, ainsi qu’aux droits culturels des personnes 

• garantir la liberté de programmation artistique, notamment en confiant à la direction responsable de 
celle-ci la gestion autonome d’un budget identifié, 

• favoriser par tout moyen, y compris tarifaire, l’accès du public le plus large et le plus diversifié aux 
productions et aux œuvres, en portant une attention particulière à ceux qui, pour des raisons 
géographiques, sociales, économiques ou physiques, sont éloignés de l’offre artistique, 

• mettre en œuvre un projet d’éducation artistique et de médiation culturelle 
• disposer d’une direction unique, de moyens humains affectés à la mise en œuvre du projet artistique 

et culturel et de locaux et d’équipements adaptés à ses missions, 
• bénéficier, pour son fonctionnement général et la conduite du projet qu’elle met en œuvre, du 

soutien financier d’au moins une collectivité territoriale, hors mise à disposition de locaux ou de 
moyens humains. 

• s’engager à ce que le poste de dirigeant de la structure soit pourvu selon la procédure de sélection 
prévue au décret 2017-432 du 28 mars 2017. 

 

Article 4 - Projet artistique et culturel 
 

Article 4.1 - Synthèse du projet artistique et culturel 
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L’association Parallèles Attitudes Diffusion – RockSchool (PAD-RS), régie par la loi 1901 et agréée 
d’éducation populaire, développe un projet culturel et artistique dans le domaine des Musiques actuelles 
depuis 1988, date de son installation dans l’enceinte du Théâtre Barbey, au 18 cours Barbey à Bordeaux. 
C’est dans ce lieu, qu’elle fit, non pas ses premières armes, puisqu’elle connut tout d’abord une période 
rurale, de la fin des années 70 au mi-temps des années 80, empreinte d’un amateurisme éclairé, dans la 
capitale de l’Entre-Deux-Mers, Sauveterre-de-Guyenne, avant de rejoindre la capitale régionale. En 1988, 
son actuel directeur, alors jeune stagiaire de la formation professionnelle, débarquait à Barbey avec dans 
ses valises un projet tout à fait innovant à ce moment là de l’histoire de nos musiques, puisque associant les 
deux piliers que sont la diffusion et la transmission, alors que la plupart des autres projets imaginés à cette 
époque portait soit sur la diffusion soit sur la transmission. 

 
En 1989, le Ministère de la Culture, de nouveau confié à Jack Lang, eut la très bonne idée de créer l’agence 
de développement des petits lieux de spectacle afin de doter le territoire national d’équipements, alors 
inexistant, de pratique et d’écoute destinés aux Musiques Actuelles. Sa mission consistait en l’étude des 
projets qui, s’ils étaient validés, recevaient un soutien financier toutefois conditionné à la participation de la 
collectivité territoriale d’accueil du projet. PAD-RS s’empara de cette opportunité et compta parmi les 
premiers au niveau national à déposer, avec le soutien de la Mairie de Bordeaux puis de la DRAC Aquitaine, 
un dossier visant la transformation du Théâtre Barbey en la Rock School Barbey. Ce projet fut accepté et la 
RSB fut inauguré début mars 1997 par Alain Juppé alors Premier Ministre et Maire de Bordeaux. Ainsi PAD-
RS pu développer pleinement son projet culturel et artistique avec le succès qu’on lui connaît. 

 
C’est d’ailleurs ce succès qui conduisit le même Alain Juppé, dans son programme de mandature 2014-
2020, a indiqué : « La RockSchool Barbey, scène de Musiques Actuelles, en réseau avec d’autres scènes de 
l’agglomération, fait référence au niveau national. Son extension sera programmée. » 
Pour les années 2019-2022, le projet culturel et artistique de PAD-RS visera : 
 

• Autour de l’axe diffusion, à repérer et accompagner avec la RockSchool Pro et Musiques et 
Quartiers, puis à découvrir et révéler à travers les Barbey Indie Club pour l’esthétique rock, les Hip-
Hop BoomBox pour l’esthétique Rap et Vertigo pour l’électro.   

• Autour de l’axe transmission, avec la Rock School et la Rap School, le développement du réseau 
Rock School et l’ouverture d’une Rock School à Marmande. 

 

Article 4.2 - Orientations stratégiques 
 
La présente convention s’appuie sur l’ensemble du projet artistique et culturel de l’association Parallèles 
Attitudes Diffusion-Rock School Barbey (annexe 2), laquelle se donne comme objectifs prioritaires pour la 
période 2019-2022 : 

• Diffuser les musiques actuelles à travers notamment une politique de découverte et de prise de 
risque permettant de révéler au public les artistes émergents et ainsi contribuer à la défense de la 
diversité artistique. 

• Transmettre ces musiques, par le biais de l’échange et de la sensibilisation de nos publics, la 
Rockschool étant le vecteur principal de cette volonté. 

• Accompagner ces musiques et leurs acteurs en portant une attention toute particulière au repérage 
de ceux-ci. 

• Construire une politique partenariale avec les autres lieux de diffusion de la Ville de Bordeaux et de 
la Métropole. 

• Co-construire avec les partenaires du dispositif TERRADOR le projet de Rockschool Marmande. 
 
A travers ces objectifs, l’association poursuivra aussi des objectifs à plus long terme que sont : 

• Poursuivre le développement, la structuration et la coopération au sein du Réseau Rockschool en 
particulier en direction des territoires ruraux. 

• Travailler à la pérennisation de la SMAC d’agglomération 
• Accentuer ou le cas échéant maintenir sa politique de programmation découverte avec les labels « 

Barbey Indie Club », « Hip Hop Boom Box », « Vertigo », ainsi que dans les musiques extrêmes 
avec le label « Barbey Iron Club ». 

• Renforcer son action de médiation socio-culturelle dans les territoires « Politique de la Ville » de la 
Métropole bordelaise notamment en réaffirmant l’importance du Carnaval des Deux Rives dans ce 
domaine. 

• Travailler en accord avec la Ville de Bordeaux à un projet de rénovation et d’extension du site actuel 
de la Rock School Barbey qui s’étalera sur les prochaines années. 

• Installer la Rockschool comme un lieu de vie, de proximité, de convivialité et transmission. Un lieu 
ressource, d'information et de pratiques musicales qui a pour vocation d'alterner en permanence 
scène, répétitions, transmission, production enregistrée, pratiques amateures et professionnelle. 
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• Affirmer la présence de la Rockschool Barbey dans le champ des musiques actuelles notamment 
par des collaborations étroites avec les associations bordelaises, en particulier avec le dynamique 
tissu associatif local lié aux musiques électroniques, et une participation active aux opérations 
annuelles Fête de la musiques et Fête de la musique des enfants. 

• Renforcer la place de PAD-RS dans la dynamique territoriale Rap – Hip-Hop. 
• La Ville de Bordeaux bénéficiera de 5 jours de mise à disposition gracieuse annuelle de la Rock 

School Barbey pour des actions municipales à déterminer. Naturellement les frais de personnel 
afférents à cette mise à disposition seront pris en charge par la Ville de Bordeaux. 

 

Article 4.3 - Gouvernance concertée avec le territoire 
 

Par la présente convention, et conformément aux objectifs relatifs aux droits culturels, la SMAC initie une 
gouvernance concertée avec les parties prenantes du territoire. A cet effet, elle s’engage à : 

• Respecter la nature et la singularité de ses parties prenantes, 
• Etablir une carte de l'ensemble de ses parties prenantes 
• Expérimenter des relations privilégiées avec le Pôle d'Equilibre Territorial et Rural de l'Entre Deux 

Mers 
• Renforcer et étendre le réseau Rockschool 
• Participer aux Groupe de Travail sur les Ecoles de Musiques mis en place par le Conseil 

Départemental de la Gironde. 
• Etre un contributeur actif et engagé de la SMAC d'agglomération. 

 
 

Article 4.4 - Projet concerté dans le cadre de la SMAC de réseau 
 
Depuis 2012, AREMA Rock et Chanson, Musiques de Nuit Diffusion Rocher de Palmer, Parallèles Attitudes 
Diffusion Rock School Barbey et Transrock Krakatoa développent un projet coopératif nommé SMAC 
d’agglomération bordelaise.  
 
Cette démarche s’oriente autour de trois grands axes, tous complémentaires :  

• valoriser les singularités et les complémentarités des projets artistiques et culturels des quatre 
structures de la SMAC d’agglomération bordelaise,  

• favoriser les coopérations entre ces dernières, par l’échange de savoir-faire et la co-construction de 
projet, 

• agir collectivement en ressource et en partenaire d’acteurs et professionnels divers du territoire afin 
de contribuer à la structuration du secteur. 

  
A travers ces orientations, les quatre structures composant la SMAC d’agglomération bordelaise ont pour 
but, collectivement, de promouvoir la diversité culturelle et de favoriser le respect des droits culturels des 
personnes. 
  
Il s’agit d’un projet de territoire qui embrasse plusieurs échelles : métropolitain, départemental, 
régional, national et même international.  
  
Les projets SMAC d’agglomération impliquent, à minima, deux des structures. 
  
Ainsi la SMAC d’agglomération bordelaise se donne comme objectifs principaux, pour les années 2019 à 
2022 :  

• créer une structure juridique pour la SMAC d’agglomération bordelaise, 
• poursuivre l’impulsion d’une dynamique collective entre les quatre associations, au niveau de la 

direction et des équipes, 
• organiser de nouveaux projets coopératifs en mutualisant les risques et les moyens et en s’appuyant 

sur les savoir-faire et les spécificités de chaque structure, 
• renforcer et développer les projets déjà existants, 
• poursuivre et élargir les collaborations avec divers acteurs et professionnels à différentes échelles 

de territoire (métropole, département, région, etc.), 
• construire une relation solide et durable avec les publics et travailler à leur circulation, 
• être ressource dans les musiques actuelles pour les porteurs de projet du territoire, des partenaires 

et des publics, 
• créer un espace de réflexion et d’innovation au sein de la SMAC d’agglomération, en s’appuyant sur 

les savoir-faire, l’expérience et le réseau de chacune des structures, 
• expérimenter et initier des projets de mobilité et de coopération à l’échelle nationale, européenne et 

internationale. 
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L’objectif est de renforcer les partenariats entre les associations signataires, d’imaginer et de mettre en 
œuvre des projets communs susceptibles de développer la diversité des expressions culturelles et d’initier 
avec leurs partenaires publics une démarche de coopération sur le territoire de l’agglomération bordelaise et 
au-delà. La SMAC d’Agglomération se propose d’être un pôle ressource capable d’irriguer le département 
de la Gironde et la Région Nouvelle Aquitaine, en particulier grâce à la mise en place de partenariats et de 
coopérations notamment avec d’autres structures du champ des musiques actuelles et de l‘ESS. 
  
La coopération dans le cadre de la SMAC d’Agglomération privilégiera : 

• la diversité des expressions culturelles dans le cadre d’un projet d’accompagnement artistique 
concerté, 

• le renforcement des projets de médiations et d’éducation artistique et culturelle, 
• la mise en œuvre des transferts de savoir-faire, 
• la mise à disposition de compétences et d‘équipement. 

  
Ce projet s’inscrit dans le respect du projet artistique et culturel porté par chacune des associations 
signataires, dans leurs singularités et leur dynamisme. 
  

• L’association s’engage à s’impliquer dans le projet de SMAC d’Agglomération en : 
• impliquant l’équipe salariée dans le projet de SMAC d’Agglomération, 
• affirmant une démarche de solidarité territoriale, 
• participant à la conception d’un projet collectif utilisant les outils numériques dans le cadre d’une 

stratégie globale d’innovation, 
• accompagnant les porteurs de projets et en étant une ressource pour les acteurs du territoire, 
• consolidant une relation collective avec les publics et en renforçant l’action avec les publics 

prioritaires, 
• intégrant dans la réflexion de ces mises en réseau la double question de la mobilité des œuvres et 

de la circulation des publics, 
• articulant les compétences au service de la diversité et de l’émergence des artistes, 
• étant une ressource en matière de soutien à la création notamment via l’Antirouille, 
• favorisant les coopérations dans le champ de l’accompagnement artistique, 
• favorisant les coopérations dans le champ de la diffusion, 
• favorisant l’articulation et le transfert de savoir-faire autour de la transmission, de la répétition et du 

soutien à la pratique en amateur, 
• favorisant le développement des articulations de compétences dans le champ de la médiation. 

 
Article 5 - Engagements de la SMAC 
 

Article 5.1 - Engagement artistique et culturel 
 

PARALLELES ATTITUDES DIFFUSION - ROCKSCHOOL s’engage à concevoir et à conduire son projet 
artistique et culture en cohérence avec les objectifs éthiques liés aux droits culturels des personnes, tel que 

définis par la Convention de l’Unesco relative à la protection et la promotion de la diversité des 
expressions culturelles du 20 octobre 2005. 
 
Au titre de son cahier des missions et des charges, la SMAC s’engage par ailleurs, sous réserve de la 
disponibilité des crédits, à mettre en œuvre un projet d’activités en adéquation avec les orientations du projet 
artistique et culturel mentionné à l'article 4 et en annexe 1. Elle y contribue par une saine gestion des 
ressources humaines, techniques et financières. 
 
La SMAC s’engage enfin à mettre en œuvre un projet d’éducation artistique et de médiation culturelle, 
notamment vis-à-vis des jeunes et dans le champ de l’action sociale. L'éducation artistique et l’action 
culturelle permettent ainsi de développer une approche sensible et critique du monde par : 

• la fréquentation régulière des structures culturelles, 
• la rencontre avec les œuvres et les artistes 
• la connaissance et le développement de l’esprit critique 
• la découverte du processus de création et le développement d'une pratique artistique personnelle 
• la compréhension du fonctionnement et du rôle des services et institutions culturelles sur un 

territoire, ainsi que des métiers qui y sont liés, 
• ou toute autre initiative permettant de contribuer au développement des droits culturels des 

personnes 
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Article 5.2 - Communication 
 

La SMAC s’engage à faire figurer, de manière lisible, la mention de l’aide de chacun des partenaires publics 
signataires, ainsi que le nom du label dont il bénéficie sur tous les supports et documents produits dans le 
cadre de la convention. 
 

Article 5.3 - Autres engagements et obligations 
 

Dans le cadre de la mise en œuvre de son projet artistique et culturel, la SMAC s’engage à : 
• respecter toutes les obligations à l’égard des organismes sociaux et fiscaux et les dispositions 

législatives et réglementaires concernant le personnel (notamment en matière salariale, de lutte 
contre la discrimination et pour la parité), par référence aux conventions collectives en vigueur, 

• entrer dans un processus de développement durable, respectueux des bonnes pratiques envers les 
droits de l’homme, les droits du travail et l’environnement. L’objectif est de réduire les risques pour la 
santé et la sécurité, de promouvoir l’innovation sociale, de préserver l’énergie et les ressources na-
turelles, de sensibiliser les parties prenantes de la  structure aux questions écologiques et de les 
mobiliser sur des pratiques innovantes. 

• à ce que ses activités s'exerceront dans le respect des dispositions du code de la propriété intellec-
tuelle. 

• prendre en compte la prévention des risques professionnels, notamment par l’utilisation du docu-
ment unique d’évaluation des risques (DUER) et l’organisation de visites médicales pour le person-
nel qu’elle emploie. Dans ce cadre il est rappelé que les employeurs sont tenus à une obligation de 
résultat en matière de sécurité et de santé au travail. 

• gérer avec toute la rigueur nécessaire et indispensable les fonds qui leur sont attribués, et en 
garantir une destination conforme à leur objet social, au cahier des  missions et des charges des 
SMAC et aux principes de la responsabilité sociétale des organisations, 

• adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-01 du 16 février 1999 du 
comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels 
des associations et fondations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril 1999 (JO 
n°103 du 4 mai 1999), 

• communiquer dès que possible aux partenaires publics signataires copie des déclarations 
mentionnées aux articles 3 et 6 du décret du 16 août 1901 portant réglementation d’administration 

publique pour l’exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association (notamment le 
changement de personnes chargées de l’administration, le changement d’adresse du siège social et 
la modification des statuts), 

• se soumettre à l’obligation légale de faire procéder au contrôle par un commissaire aux comptes 
(décret n°2006-335) et à assurer, dans les conditions déterminées par le décret n°2009-540, la 
publicité de ses comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes (article L 612-4 du 
code du commerce), 

• tenir une comptabilité analytique permettant une meilleure lisibilité des actions menées et de la 
stratégie financière de la  structure, 

• communiquer dès que possible aux partenaires publics toute modification de la domiciliation ou des 
informations bancaires, 

• communiquer dès que possible aux partenaires publics tout autre document listé en annexe ou 
mentionné dans les conventions financières annuelles bilatérales. 

 
Par ailleurs, la SMAC déclare ne pas être bénéficiaire d’aide illégale et incompatible soumise à obligation de 
remboursement en vertu d’une décision de la Commission Européenne. 
 

Article 6 - Engagement des partenaires publics 
 

Article 6.1 - Objectifs et modalités d'intervention 
 

L’engagement des subventions pour la SMAC fait l’objet de conventions financières spécifiques de la part de 
chacun des partenaires publics concernés, sur la base du projet artistique et culturel mentionné à l’article 4, 
des obligations mentionnées à l’article 5 et des éléments d'évaluation cités à l’article 7.3. Les partenaires 
publics signataires de la présente convention s’engagent, sous réserve de l’inscription des crédits - en Loi de 
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finances pour l’État et au Budget primitif pour chaque collectivité - à soutenir financièrement le 
fonctionnement général et la réalisation du projet artistique et culturel, sur toute la durée de la convention. 
Ils n’attendent aucune contrepartie directe de cette contribution. 
 
Pour l’État 
Le  versement de la subvention de l’Etat  sera effectué au moyen  d’une convention  financière bilatérale 
pluriannuelle d’une durée de quatre ans qui fixera les moyens financiers pour  la première année. Pour les 
deuxième, troisième  et quatrième années d’exécution de cette  convention, les  subventions attribuées 
seront versées par avenant à cette convention sous réserve de l’inscription des crédits en loi de finance. 
 
Pour mémoire, au titre de l’année 2018, le montant de la subvention à 197 000 euros (Cent quatre vingt dix 
sept mille euros) répartis comme suit : 

• Programme 131 126 000 € 
• Programme 224 : 71 000 € 

 

Pour la Région Nouvelle-Aquitaine 
La Région Nouvelle-Aquitaine accompagne le projet de développement culturel de la Scène de Musiques 
Actuelles (SMAC) PARALLELES ATTITUDES DIFFUSION - ROCKSCHOOL dans le cadre du projet 
artistique et culturel axé sur le soutien à la diffusion dans et hors les murs, la création et à 
l’accompagnement artistique, la médiation et l’action culturelle ouvertes sur la ville et l’aire métropolitaine 
ainsi qu’à la transmission des pratiques amateurs et professionnelles. Dans le souci de garantir une diversité 
artistique et la pluralité des esthétiques musicales, la Région s’attache à veiller à la présence des fonctions 
nécessaires au développement, à la professionnalisation du secteur des musiques actuelles permettant 
d’offrir une présence artistique et culturelle pérenne sur le territoire de Gironde et à l’échelle de la Nouvelle-
Aquitaine, ceci en veillant à garantir la transmission, la diversité linguistique et la création contemporaine en 
langues régionales. 
  
Elle porte une attention à la participation dynamique de la Scène de Musiques Actuelles dans l’ensemble 
des dispositifs territoriaux de concertation pour le spectacle vivant, notamment la Concertation Territoriale 
Musiques Actuelles en Nouvelle-Aquitaine, et dans les réseaux professionnels régionaux, nationaux et 
européens. 
  
Elle s'appuie prioritairement sur le Réseau des Musiques Actuelles qui accompagne la coordination et la 
valorisation des politiques culturelles des musiques actuelles sur le territoire régional, national et européen. 
  
Enfin, la Région inscrit son action dans le respect d’un développement durable de participation des citoyens, 
de solidarité, de cohésion sociale, et d’équité territoriale sur l’ensemble du territoire de la Nouvelle-Aquitaine. 
  
Son soutien à la SMAC s’attachera à développer et à mutualiser la prise en compte des critères de 
développement durable, d’innovations technologiques et d’usages, en alliant hybridation des ressources et 
des modèles de production dans les projets de l’établissement. 
 
 Pour mémoire, au titre de l’année 2018, le montant de la subvention s’établit à ce jour à 139 000 euros 
(Cent trente neuf mille euros) répartis comme suit : 
• Programme d'activités 2018 = 56 500 € 
• Animation et développement social par la Culture = 60 000 € 
• Organisation d'une tournée régionale de musiciens amateurs = 2 000 € 
• Organisation de la 16ème édition du festival Ouvre la Voix = 20 000 € 

Parcours académiques « à la découverte des musiques actuelles » = 500 € 
  
Pour la Région Nouvelle-Aquitaine, la définition du montant des subventions versées sur la période 2019-
2022 se fera dans le respect de la règle de l’annualité budgétaire. Leur engagement fera l’objet d’une 
convention financière spécifique annuelle. 
  
 

Pour le Département de la Gironde 
Le Département, de par ses missions de cohésion territoriale et sociale, mène une politique culturelle 
favorisant l’accessibilité aux pratiques artistiques amateurs dans le cadre du   Schéma Départemental des 
Apprentissages Culturels, l’émergence artistique, et l’emploi culturel. 
Il  soutient depuis plusieurs années les initiatives et projets de Parallèles Attitudes Diffusion en faveur de la 
vie artistique. 
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Il reconnait les valeurs émancipatrices et citoyennes qui sous-tendent les activités de l’association: liberté de 
création, d’expérimentation artistique, respect des diversités culturelles,  accessibilité au plus grand nombre, 
notamment les jeunes et les publics empêchés. 
Le Département contribue ainsi à la mise en œuvre des activités de la structure déclinées comme suit : 
Actions de médiation pour favoriser la sensibilisation, les pratiques amateurs, la culture musicale  et la  
transmission des savoirs (entre autres actions d’Education Artistique Culturelle) 
• Accessibilité (tarification et pédagogie collective  adaptée aux publics en difficulté, scolaire et autres) 
• Actions citoyennes de sensibilisation, prévention des risques auditifs, de consommation 
toxique…Repérage et accompagnement à l’émergence et la professionnalisation (Bus Rock, Tremplins) 
• Diffusion d’artistes d’univers musicaux diversifiés, de notoriétés variées   
 
La perspective d’une participation de PAD représentant le Réseau Rockschool au GTEM groupe de travail 
des écoles de musique animé par le Département dans le cadre du SDAC (espace de réflexion et 
coopération des têtes de réseaux de l’enseignement musical en Gironde) permettra d’associer la structure 
au partage de réflexion et d’action concernant les pratiques musicales sur le Département. 
 
Pour mémoire, au titre de l’année 2018, le montant de la subvention versée par le Département s’établit à ce 
jour à 75 724 euros (Soixante quinze mille sept cent vingt quatre euros) répartis comme suit : 
• Fonctionnement = 45 300 € 
• Investissement Bus Rock = 18 924 € 
• Organisation de la 16ème édition du festival Ouvre la Voix = 8 500 € 
• Organisation du Tremplin Départemental « Scènes Croisées » = 3 000 € 

 

 
Pour la Ville de Bordeaux 
La Ville de Bordeaux apporte son soutien à l’association Parallèles Attitude Diffusion sur l’ensemble de son 
projet artistique et culturel, autour de trois piliers fondamentaux : l’accompagnement de la création, la 
diffusion et la ressource. La Ville de Bordeaux porte une attention particulière à la participation de la Rock 
School à l’émergence artistique sur le territoire, au développement des pratiques amateurs et des actions 
d’éducation artistique et culturelles. Ce volet de transmission, qui s’inscrit dans une démarche 
d’accompagnement et de complémentarité avec les initiatives existantes et naissantes, constitue une 
ambition importante qui rejoint les objectifs du Document d’Orientation Culturelle dont s’est doté la Ville de 
Bordeaux. 
 
La Rock School évolue dans un environnement artistique, économique social et urbain en pleine mutation. 
Ces transformations constituent une opportunité pour engager une réflexion approfondie sur l’évolution de 
son projet, dans une volonté renouvelée de dialogue, de développement des collaborations avec le tissu 
associatif local et d’ouverture sur le territoire. L’association peut être subventionnée par l’un, plusieurs ou 
l’ensemble des partenaires signataires pour des opérations spécifiques telles que les projets 
d’investissement, ou les projets avec le Ministère de l’éducation Nationale, les projets européens, la politique 
de la ville… 
 

Pour mémoire, au titre de l’année 2019, une subvention d’un montant de 214000 euros a été attribuée au 
titre de l’action culturelle de la Ville de Bordeaux Les montants pour les années 2020, 2021 et 2022 seront 
annuellement arrêtés par avenant. 
  
 

Article 6.2 - Concertation et coopération 
 

Les partenaires publics signataires sont engagés dans un soutien concerté en faveur du projet de la SMAC. 
En ce sens, ils s’engagent à : 

• créer un environnement institutionnel propice à la structuration et au développement des musiques 
actuelles sur leur territoire, 

• mettre en œuvre toutes les conditions de concertation et de bienveillance favorisant la bonne 

réalisation des objectifs de la présente convention, tel que précisés à l’article 4, 
• agir en complémentarité et développer une évaluation partagée de leurs actions vis-à-vis de la 

SMAC, 
• tendre à réduire les délais de versement des subventions, de manière à éviter à la structure de 

supporter des frais bancaires. 
 

Article 7 - Gouvernance de la convention 
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Article 7.1 - Composition du comité de suivi 
 
Il est créé un Comité de suivi composé des représentants des  partenaires publics signataires, de la SMAC 
et de l’État, Direction régionale des affaires culturelles de Nouvelle-Aquitaine. 
Sur proposition de la SMAC, le Comité peut également inviter ponctuellement ou de façon plus pérenne, des 
personnalités qualifiées dans le champs des musiques actuelles et/ou hors filière. 
 
Le Comité de suivi se réunit au minimum une fois par an, selon les modalités prévus à l’article 7.3. 
 

Article 7.2 - Rôle du comité de suivi 
 
Le Comité est chargé du suivi et de l’évaluation des missions inscrites au titre de la présente convention, en 
particulier de la mise en œuvre du projet artistique et culturel décrit à l’article 4 et à l’annexe 1. 
 
Il a notamment pour mission de : 

• garantir le respect des engagements relatifs aux droits culturels des personnes, tels qu’énoncé 
notamment à l’article 5.1, 

• procéder à l’évaluation des actions de la SMAC, tel que précisé à l’article 7.3 et en annexe 4, 
• faire un point d'étape sur les objectifs, dont les orientations stratégiques énoncées à l’article 4.2, 
• émettre des avis sur l’ensemble des activités, 
• échanger sur les projets à venir 
• veiller à la qualité de la gouvernance et des conditions d’emploi, ainsi qu’à la rigueur de gestion de la 

structure 
• veiller au respect des engagements prévus aux articles 5 et 6 

 

Article 7.3 - Méthodologie de suivi et d'évaluation 
 

• Évaluation en continu 
L'évaluation porte sur la réalisation du projet artistique et culturel décrit à l’article 4 et à l’annexe 1, 
notamment au regard de sa conformité vis-à-vis du cahier des missions et des charges des SMAC et de sa 
contribution au développement de la médiation et des droits culturels des personnes. 
 
Les membres du Comité de suivi procèdent à une évaluation de la réalisation du projet auquel ils ont 
apporté leur concours, sur un plan quantitatif comme qualitatif. 
 
Les indicateurs, inscrits au titre de la présente convention, définis par les parties et présentés à l’annexe 4, 
contribuent au suivi annuel puis à l'évaluation finale de la réalisation de la convention. 
 
L’évaluation suppose la réalisation du projet artistique et culturel défini à l’article 4 et en annexe 1, ainsi qu’à 
minima le renseignement des éléments prévus à l’annexe 4. 
 
Les résultats de cette évaluation intermédiaire peuvent amener à aménager certaines clauses de la 
convention et à la conclusion d'un avenant, tel que défini à l'article 8. 
 

• Évaluation en fin de convention 
De préférence un an, et au plus tard six mois, avant l’expiration de la présente convention, la SMAC 
présente au Comité de suivi une auto-évaluation de la mise en œuvre du projet artistique et culturel décrit à 
l’article 4 et en annexe 1. Celle-ci prend la forme d’un bilan d’ensemble argumenté sur le plan qualitatif et 
quantitatif des actions développées et de la réalisation des objectifs. Elle est assortie d’un document de 
synthèse des orientations envisagées dans la perspective d’une nouvelle convention. 
 
Ces deux documents sont remis au Ministre chargé de la Culture (Direction générale de la création 
artistique), au Préfet de région (Direction régionale des affaires culturelles) et aux autres partenaires publics 
signataires. 
 

À l’issue de cette procédure, les partenaires publics signataires de la présente convention décident de 
demander ou non à la structure de leur proposer un nouveau projet artistique et culturel pluriannuel 
susceptible de faire l’objet d’un nouveau conventionnement. 
Cette décision doit lui être notifiée dans le cadre d’une réunion formelle du Comité de suivi. 
 

Ce nouveau projet comporte une introduction résumant, le cas échéant, les évolutions de contexte relatives 
aux territoires et à la structure, actualise les objectifs maintenus de la précédente convention et précise les 
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nouveaux objectifs et leurs modalités de mise en œuvre. 
 

Article 7.4 – Contrôle 
 

La SMAC s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par les partenaires publics signataires de la 
réalisation de l’objectif, notamment par l’accès aux documents administratifs et comptables. 
En cas de retard pris dans l’exécution de la présente convention, la SMAC s’engage à en informer les 
partenaires publics dans les plus brefs délais. 
 

Article 8 - Avenant 
 
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par les partenaires publics signataires 
de la présente convention et la SMAC. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et 
seront soumis à l’ensemble des dispositions non contraires qui la régissent. 
La demande de modification de la présente convention est réalisée en la forme d’une lettre recommandée 
avec accusé de réception précisant l’objet de la modification, sa cause et toutes les conséquences qu’elle 
comporte. 
Dans un délai de deux mois suivant l’envoi de cette demande, l'ensemble des parties peut y faire droit par 
lettre recommandée avec accusé de réception. 
 

Article 9 - Renouvellement 
 
Sous réserve des résultats de l’évaluation prévue à l’article 7.3, et d’une réflexion conjointe de l’ensemble 
des parties soussignées sur le contenu du projet artistique et culturel de la SMAC, une nouvelle convention 
peut être soumise aux instances compétentes respectives pour approbation et autorisation de la signer. 
 

Article 10 - Sanctions 
 
En cas de retard dans l’exécution, de non-exécution ou de modification substantielle  des conditions 
d’exécution de la convention sans l’accord écrit des partenaires signataires, les partenaires publics 
signataires peuvent exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente 
convention, diminuer ou suspendre le montant de leurs subventions, après examen des justificatifs 
présentés par la SMAC et avoir entendu préalablement ses représentants. 
 
Tout refus de communication des éléments de l’évaluation prévue à l’article 7.3, peut entraîner la 
suppression de l’aide des partenaires publics signataires. 
 
Les partenaires signataires doivent, par lettre recommandée avec accusé de réception, en informer la 
SMAC. 
 

Article 11 - Résiliation et litiges 
 
En cas de non-respect par l’une des parties des engagements respectifs inscrits dans la présente 
convention, celle-ci peut être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à l’expiration d’un délai de 
trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 
 
En cas de litige survenant dans l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les parties 
s’engagent à rechercher un accord amiable, par le biais notamment de la mobilisation du Comité de suivi 
prévu à l’article 7.1. A défaut d’accord, et seulement après épuisement des voies amiables de règlement, le 
préjudice sera porté devant le tribunal compétent. 
 
La convention est également résiliée en cas de cessation d’activités, de dissolution, ou de jugement de 
liquidation judiciaire passée en force de chose jugée, de la structure. 
 

Article 12 - Annexes 
 
Les annexes ci-dessous font partie intégrante de la présente convention : 

• annexe 1 : Projet artistique et culturel quadriennal (dont projet d'activités de l’année en cours, 
tableau des effectifs, budget prévisionnel de l’année en cours). [Pour la convention cadre d’une 
SMAC de réseau : Projet quadriennal commun] 
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• annexe 2 : Dernier bilan d’activités de la structure. [Pour la convention cadre d’une SMAC de 
réseau : Dernier bilan d’activités commun] 

• annexe 3 : Dernier bilan financier certifié de la structure. [Pour la convention cadre d’une SMAC de 
réseau : Dernière synthèse budgétaire commune] 

• annexe 4 : Méthode et indicateurs de l'évaluation 
• annexe 5 : Convention (conditions) de mise à disposition des locaux 
• Annexe 6 : Convention cadre SMAC d'Agglomération 

 
 
 
 
Fait à Bordeaux, en 5 exemplaires, le [date] 
 
 
Pour l’État, le Préfet de région     
Monsieur Didier Lallement 
Préfet de la Région de la Nouvelle-Aquitaine, Préfet de Gironde 
 
 
 
 
Pour la Région Nouvelle-Aquitaine 
Monsieur Alain Rousset 
Président du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine 
 
 
 
 
Pour le Département de la Gironde 
M. Jean-Luc Gleyze 
Président du Conseil Départemental de la Gironde 
 
 
 
 
 
Pour la Ville de Bordeaux 
M. Alain Juppé 
Maire de Bordeaux 
 

 
 
Pour Parallèles Attitudes Diffusion - Rockschool 
Monsieur Emmanuel Cunchinabe, Le Président 
 
 
 
Monsieur Eric Roux, le Directeur 
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Parallèles Attitudes Diffusion - Rockschool 
Programme d’activité 2019 

 
Activité de diffusion : 
 
Environ 120 concerts à l’année à la Rockschool pour 45 000 spectateurs 
50 concerts organisés par notre association : 

� Programmation générale, lables « Barbey Indie Club », « Hip Hop 
Boom Box » et « Barbey Iron Club » 

� Coproductions avec d’autres acteurs musiques actuelles du territoire 
� Soirées spéciales : tremplins, scènes ouvertes, soirées partenaires 
� Prix moyen du billet en salle : 20 €, en club = 13 € 

50 mises à dispositions payantes  
� Du Club ou de la Salle 
� Concerts organisés par des associations ou sociétés locale comme 

nationale 
20 mises à dispositions gratuites 

� Du Club ou de la Salle 
� A des associations partenaires dans le cadre de dispositifs particuliers 

(Musiques et Quartiers par exemple) 
  
De plus, environ 20 concerts sont organisés hors les murs 

� Co-productions avec les autres SMAC du territoire 
� Tremplins 
� Concerts payants en extérieur 

 
Organisation du festival cyclo-musical Ouvre la Voix : 13 concerts dans 13 lieux 
différents le long de la piste cyclable Roger Lapébie (entre Sauveterre de Guyenne 
et Bordeaux), 12 concerts sur 13 sont gratuits. Des marchés de producteurs locaux 
sont organisés, le territoire est mis en valeur ainsi que la scène musicale locale. 
Environ 3 500 participants. 
 
Activité de transmission : 
 
Rockschool et Rapschool : 

� 500 élèves / an 
� 12 instruments / ateliers différents sont proposés 
� Stage de musique pour les adolescents durant les vacances scolaires 

(4 stages de 20 h) 
 
Ateliers de la Rockschool (dans le cadre de notre activité d’EAC) 

� Etablissements scolaires : parcours académiques, ateliers spécifiques 
� Publics éloignés : milieu hospitalier, milieu carcéral, milieu rural 
� Environ 15 ateliers différents par an sur toute l’année 

 
Projet d’ouverture d’une Rockschool à Marmande sur le modèle de celle de 
Bordeaux. Gérée par notre association, cette structure ne comporterait toutefois pas 
de volet diffusion, uniquement transmission, répétition et enregistrement. 
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Accompagnement des pratiques : 
 
Bus Rockschool : 

� Environ 20 interventions par an en milieu rural 
 
Répétitions payantes : 

� Ouvertes 6j/7j, 320 jours / an 
� Tarif de 6 à 8 € de l’heure 
� Environ 250 groupes à l’année 

 
Rockschool Pro : 

� 12 groupes accompagnés 
� Mises à dispositions de locaux de répétitions (1200h/an), de moyens 

d’enregistrement (5 projets/an), de résidences (environ 30 jours/an) 
� Programmation sur des 1ères parties 
� Montage de projet de diffusion à l’international 

 
La Tournée 

� Tournée pédagogique co-organisé sur le territoire de l’ex Aquitaine par 
5 SMAC, nous assurons la coordination générale de l’opération. 5 
groupes de issus de la scène locale participent à l’opération 

� Ateliers thématiques organisés durant la tournée 
 
Tremplins : 

� Scènes Croisées (échelle départementale) 
� Tremplins des Deux Rives (agglomération) 
� Inouïs du Printemps de Bourges (ex Aquitaine) 
� Musique de R.U (participation au jury) 

 
Prévention des risques auditifs : 

� Relais aquitain d’Agi-son 
� Prévention auprès du public scolaire 
� Organisation de 5 sessions de moulage de bouchons d’oreilles 

 
Activités dans le cadre de la Politique de la Ville : 
 
Carnaval des Deux Rives (co-organisé avec Musiques de Nuit) : 

� Direction artistique : Guillaumit  
� 25 artistes associés 
� 6 communes impliquées 
� Plus de 15 ateliers et rencontres en amont de la parade dans les centres 

sociaux des quartiers « politique de la ville » de l’agglomération. 
� Parade du Carnaval : plus de 250 participants, public estimé 40 000 

personnes 
 
Musiques et Quartiers / Médiation : 

� Accompagnement particulier de jeunes artistes amateurs issus des quartiers 
prioritaires 

� 2 lieux : Bordeaux et Floirac 
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� Plus de 100 jeunes accompagnés à l’année 
� 12 évènements co-organisés avec eux 
� 30 projets d’enregistrement / an 
� Plus de 2 000 h de répétitions mises à disposition / an 
� Plus de 10 évènements extérieurs sur lesquels nous prêtons matériel et 

ressources humaines. 
 

237



	   1	  

	  
PROJET	  CULTUREL	  ET	  ARTISTIQUE	  

	  
2019-‐2022	  

	  
ROCKSCHOOL	  BARBEY	  

	  
PARALLELES	  ATTITUDES	  DIFFUSION	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

238



	   2	  
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Fiche	  d’identité	  	  
	  
L’association	   PAD-‐RS	   (Parallèles	   Attitudes	   Diffusion-‐Rockschool)	   développe	   un	   projet	  
culturel	  et	  artistique	  à	  dimension	  sociale	  dans	  le	  domaine	  des	  Musiques	  Actuelles	  depuis	  
1988.	  	  
	  
Elle	   fête	   donc,	   en	   cette	   année	   2018,	   ses	   30	   ans.	   Cette	   longévité	   en	   fait	   une	   des	   plus	  
vieilles	   associations	   françaises	   à	   agir	   dans	   les	   Musiques	   Actuelles	   et	   sûrement	   la	  
première	  en	  France	  à	  porter,	  dès	  sa	  genèse,	  un	  projet	  culturel	  et	  artistique	  reposant	  sur	  
les	  deux	  piliers	  que	  sont	  la	  diffusion	  et	  la	  transmission.	  
	  
PAD-‐RS	   est	   domicilié	   au	   18	   cours	   Barbey	   à	   Bordeaux	   dans	   l’ancien	   Théâtre	   Barbey,	  
édifié	   en	  1963,	   sous	   la	  mandature	  de	   Jacques	  Chaban-‐Delmas.	   Le	   complexe	   comprend	  
une	   salle	   de	   concert	   de	   700	   places,	   un	   club	   de	   250	   places,	   8	   locaux	   de	   cours	   et	   de	  
répétition,	   un	   studio	   d’enregistrement	   et	   un	   espace	   dédié	   aux	   pratiques	   numériques.	  
Elle	   dispose	   aussi	   d’un	   outil	   mobile,	   le	   Bus	   Rock,	   équipé	   en	   studio	   de	   répétition	   et	  
d’enregistrement.	   C’est	   dans	   ce	   berceau	   historique	   qu’elle	   a	   développé	   son	   projet	  
culturel	  et	  artistique	  aux	  niveaux	  local,	  métropolitain,	  départemental,	  régional,	  national	  
et	  international.	  
	  
PAD-‐RS	   est	   agréée	  Association	  de	   Jeunesse	   et	   d’Education	  Populaire	   depuis	   1989.	   Cet	  
agrément	   reconnaît	   les	   valeurs	   émancipatrices	   et	   citoyennes	   portées	   par	   le	   projet	  
culturel	   de	   la	   structure.	   PAD-‐RS	   est,	   également,	   agréée	   par	   le	   Rectorat	   de	   Bordeaux	  
comme	  Association	   éducative	   complémentaire	   de	   l’Action	   publique	   de	   l’Enseignement	  
public	   légitimant	   ainsi	   nos	   actions	   pendant	   et	   hors	   temps	   scolaires	   depuis	   2010	  
reconduit	  en	  2015	  pour	  5	  ans.	  
	  
PAD-‐RS	  a	  été	  également	   labélisée	  Scène	  de	  Musiques	  Actuelles	  (SMAc),	  dès	   la	  création	  
de	  ce	  label	  national,	  initié	  par	  le	  Ministère	  de	  la	  Culture	  en	  1996,	  avant	  d’être	  gravé	  dans	  
le	  marbre	  étatique	  en	  2010.	  L’obtention	  de	  ce	  label	  confère	  à	  PAD-‐RS	  un	  rôle	  structurant	  
dans	   le	   domaine	   des	  Musiques	   actuelles.	   C’est	   donc,	   tout	   naturellement,	   qu’elle	   porte	  
avec	  ses	  partenaires	  de	  Transrock/Krakatoa	  à	  Mérignac,	  Musiques	  de	  nuit	  /Rocher	  de	  
Palmer	  à	  Cenon,	  Arema/Rock	  et	  Chanson	  à	  Talence,	  sur	   les	  fonds	  baptismaux,	   la	  SMAc	  
d’agglomération,	   continuant	   à	   privilégier	   le	   jeu	   collectif	   et	   coopératif	   plutôt	   que	  
l’individualisme.	  
	  
Il	   est	   important	   de	   noter	   que	   PAD-‐RS	   est	   aussi	  membre	   du	   syndicat	   employeur	   SMA	  
(Syndicat	  des	  Musiques	  Actuelles)	  depuis	   sa	   création	  en	  2005	  et	  de	   l’AGEC	   (Aquitaine	  
Groupement	   d’Employeur	   Culture)	   depuis	   sa	   création	   en	   2008,	   devenu	   au	   premier	  
Janvier	  2018,	  AGEC	  &	  CO.	  Cette	  appartenance	  signifie	  que	  PAD-‐RS	  assume	  pleinement	  
son	  statut	  d’entrepreneur	  associatif.	  PAD-‐RS	  fut	  aussi	  membre	  fondateur	  de	  la	  Fédorock	  
en	   1992	   devenue	   aujourd’hui	   la	   Fédélima	   et	   membre	   fondateur	   du	   RAMA	   en	   1997,	  
devenu	  le	  RIM	  en	  Janvier	  2017	  du	  fait	  du	  redécoupage	  territorial	  régional	  en	  2015.	  
	  
Son	  directeur	  fut	  président	  du	  RAMA	  de	  2000	  à	  2016,	  il	  est	  actuellement	  coprésident	  du	  
RIM	   et	   occupe	   à	   ce	   titre	   un	   siège	   au	   Conseil	   Economique,	   Social,	   Environnemental	  
Régional	   de	   Nouvelle	   Aquitaine	   dans	   la	   famille	   Culture	   du	   Collège	   3,	   organismes	   et	  
associations	  participant	  à	  la	  vie	  collective	  de	  la	  région.	  
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En	   2017,	   PAD-‐RS	   ce	   fut,	   entre	   autres,	   110	   concerts	   pour	   43	   275	   spectateurs,	   3	   883	  
heures	  de	  cours	  pour	  499	  élèves	  dont	  44	  %	  de	  filles	  et	  56	  %	  de	  garçons,	  3	  886	  heures	  de	  
répétitions	  pour	  223	  groupes,	  14	  groupes	  en	  RockSchool	  Pro	  et	  1	  460	  adhérents,	  pour	  
un	   budget	   d’1	   900	   000	   euros	   répartis	   en	   60%	   de	   recettes	   propres	   et	   40%	   de	   fonds	  
publics.	  
	  
Le	   projet	   culturel	   et	   artistique	   2019-‐2022	   sera	   impacté	   par	   un	   événement	   majeur	   à	  
savoir	   l’extension	   de	   la	   RockSchool	   Barbey	   sur	   son	   site	   originel	   et	   dans	   une	  moindre	  
mesure	  par	  l’ouverture	  d’une	  première	  RockSchool	  gérée	  par	  nos	  soins	  à	  Marmande.	  
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I.	  DIFFUSER	  :	  repérer,	  accompagner,	  découvrir,	  révéler	  
	  
Les	  Musiques	  Actuelles	  sont	  devenues	  ultra	  majoritaires	  que	  ce	  soit	  en	  terme	  d’écoute	  
ou	  de	  pratique,	  ce	  succès	  en	  a	  complexifié	  notamment	  sa	  diffusion.	  En	  effet,	  celle-‐ci	  s’est	  
mondialisée	   et	   structurée.	   Nous	   devons	   faire	   face	   à	   des	   paramètres	   en	   constante	  
évolution	  aussi	  bien	  localement	  que	  globalement.	  
	  
Force	  est	  de	  constater,	  pêle-‐mêle	  :	  
	  

-‐ en	   10	   ans,	   l’apparition	   sur	   le	   territoire	   métropolitain	   de	   nouveaux	   lieux	   de	  
diffusion	  ou	   la	   mise	   en	   place	   de	   programmation	   Musiques	   Actuelles	   dans	   des	  
lieux	  existants	  (la	  salle	  des	  fêtes	  du	  Grand	  parc,	  l’Iboat,	  Darwin,	  les	  Vivres	  de	  l’art,	  
la	  maison	  PIP	  à	  Bordeaux,	  l’Arena	  à	  Floirac,	  le	  Rocher	  de	  Palmer	  à	  Cenon,	  Sortie	  
13	  à	  Pessac,	  l’Entrepôt	  au	  Haillan,	  le	  Pin	  Galant	  à	  Mérignac,	  le	  BT	  59	  à	  Bègles,	  etc.,	  
certains	  officiant	  d’ailleurs	  sans	  licence	  d’entrepreneur	  du	  spectacle)	  
	  

-‐ la	   multiplication	   de	   festivals	   corsetés	   par	   des	   tourneurs	   nationaux	   ou	   des	  
groupes	  capitalistiques	  nationaux	  ou	   internationaux	   (AEG,	  Live	  Nation,	  Vivendi,	  
Lagardère,	   Fimalhac)	  du	  mois	  d’Avril	   au	  mois	  d’Octobre,	   avec	  notamment	  pour	  
stratégie,	  l’établissement	  de	  zone	  temporaire	  plus	  ou	  moins	  longue	  d’exclusivité	  
sur	  les	  artistes	  programmés.	  Ces	  pratiques	  s’observent	  même	  sur	  des	  artistes	  dits	  
en	  développement	  rendant	  encore	  plus	  difficile	  notre	  travail	  de	  défricheurs.	  

	  
-‐ l’envol	  des	  cachets	  artistiques	  pour	  pallier	  à	  la	  chute	  des	  recettes	  liées	  aux	  ventes	  

de	  musiques	  enregistrées.	  
	  

-‐ un	   phénomène	   de	   concentration	   verticale,	   amenant	   de	   grands	   groupes	   cités	  
précédemment,	   à	   investir	   nos	  musiques	   en	   rachetant	   des	   salles,	   des	   tourneurs,	  
des	   festivals,	   concentrant	   ainsi	   toute	   la	   chaine	   de	   valeur	   au	   sein	   de	   groupe	   et	  
holding	  aux	  stratégies	  financières,	  fiscales	  et	  managériales	  puisant	  leurs	  sources	  
au	  sein	  des	  modèles	  anglo-‐saxons.	  

	  
Pour	  autant,	  il	  ne	  s’agit	  pas	  de	  sacrifier	  notre	  politique	  de	  programmation	  au	  regard	  de	  
ces	  contraintes,	  et	  plus	  que	  jamais,	  la	  philosophie	  de	  notre	  association	  oriente	  nos	  choix	  
artistiques.	  

	  
Au-‐delà	  de	  l’acte	  marchand	  constitutif	  de	  la	  diffusion	  de	  concert,	  nous	  tenons	  à	  valoriser	  
notre	  supplément	  d’âme	  et	  la	  valeur	  ajoutée	  de	  nos	  choix	  artistiques,	  considérant	  que	  la	  
diversité,	   la	   richesse	  musicale	   de	   nos	  musiques	   que	   ce	   soit	   à	   l’échelon	   local,	   régional,	  
national	   ou	   international	   est	   un	   vecteur	   essentiel	   d’épanouissement	   personnel,	  
d’ouverture	   au	   monde	   et	   d’apprentissage	   du	   vivre-‐ensemble.	   Nous	   revendiquons	   le	  
temps	   long,	   refusant	   de	   céder	   aux	   sirènes	   du	   court	   terme	   et	   au	   seul	   indicateur	   que	  
constitue	   le	   taux	   de	   remplissage	   d’une	   salle.	   Nos	   choix	   artistiques	   reposent	   sur	  
l’éclectisme,	   l’exigence,	   la	   diversité,	   l’ouverture,	   la	   nouveauté.	   Rendre	   la	   musique	  
accessible	  au	  plus	  grand	  nombre,	  être	  un	  lieu	  culturel	  populaire	  sans	  sacrifier	  l’exigence	  
artistique,	  du	  punk	  historique	  au	  rock	   le	  plus	  novateur,	  de	   l’électro	   le	  plus	  débridé	  au	  
rap	  le	  plus	  populaire.	  
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Le	   concert	   reste,	   qu’il	   se	   déroule	   en	  Club,	   en	   grande	   salle	   ou	  dans	   l’espace	  public,	   cet	  
instant	  magique	  où	  le	  public	  va	  à	  la	  rencontre	  de	  l’artiste	  et	  vice-‐versa.	  

	  
Rappelons	  pour	  mémoire	  que	  nous	  fûmes	  les	  organisateurs	  du	  premier	  concert	  de	  rap	  
sur	   la	  métropole	  et	  en	  région	  Aquitaine	  avec	   la	  venue	  du	  Suprême	  NTM	  à	  Barbey	  et	  à	  
Marmande,	   les	  premier	  et	  deux	  Mars	  1991,	  avec	  en	  première	  partie	   le	  groupe	  FGP	  des	  
Aubiers	  dans	  lequel	  officiaient	  Hamid	  Ben	  Mahi	  (actuellement	  compagnie	  Hors	  Série)	  et	  
le	   slammeur	   Souleymane	   Diamanka.	   Et	   parmi	   les	   tous	   premiers	   à	   programmer	   de	  
l’électro	   notamment	   pour	   l’inauguration	   le	   12	  mars	   1997	   du	   Théatre	   Barbey	   version	  	  
Rockschool	  	  Barbey	  avec	  Dj	  Cam	  précédé	  du	  local	  Dj	  Bnx.	  

	  
	  
1.	  Repérer	  et	  accompagner	  
	  
Le	  projet	  pédagogique	  de	  PAD-‐RS	  ne	  peut	  se	  concevoir	  qu’à	  partir	  du	  moment	  où	   l’on	  
permet	  aux	  apprenants	  de	  pouvoir	  associer,	  à	  la	  question	  de	  la	  transmission,	  celle	  de	  la	  
répétition.	  Mais	  nous	  pensons	  que,	  là	  aussi,	  les	  apprenants	  doivent	  être	  accompagnés.	  La	  
mise	  à	  disposition	  de	  locaux	  adaptés	  (taille,	  qualité	  acoustique,	  matériel	  adéquat…)	  doit	  
être	  associée	  à	  la	  présence	  bienveillante	  de	  nos	  régisseurs	  des	  locaux	  de	  répétition	  qui	  
sont	  là	  non	  pas	  pour	  intervenir	  sur	  les	  choix	  artistiques	  des	  groupes,	  mais	  pour	  donner	  
des	  conseils	  avisés	  sur	  certains	  choix	  techniques.	  Car	  dans	  la	  mesure	  où	  la	  répétition	  a	  le	  
plus	   souvent	   pour	   finalité	   une	   représentation	   sur	   scène,	   il	   est	   essentiel	   qu’une	   oreille	  
extérieure	  vienne	  accompagner	  cet	  objectif.	  
	  
Pour	  accompagner	  la	  scène	  locale	  et	  les	  groupes	  du	  territoire,	  nous	  avons	  développé	  un	  
travail	   autour	   de	   différents	   tremplins,	   considérant	   qu’il	   s’agit	   d’un	   passage	   important	  
pour	  les	  musiciens.	  
	  
Qu’ils	   soit	   local	   (Tremplin	   des	   Deux	   Rives,	   Vertigo	   (mise	   en	   avant	   de	   la	   jeune	   scène	  
locale	  électro…)),	  départemental	  (Scènes	  Croisées),	  régional	  (Petits	  plateaux	  de	  Luxey),	  
ou	   	   national	   (Inouïs	   du	   Printemps	   de	   Bourges,	   Buzz	   Booster,	   «	  Musiques	   de	   RU	  »	  
tremplin	   universitaire	   national	   en	   partenariat	   avec	   le	   CNOUS,	   dont	   le	   final	   national,	  
enregistré	  et	  mixé	  par	  le	  Bus	  de	  la	  RockSchool,	  se	  déroule	  à	  Bordeaux…),	  PAD/RS	  est	  la	  
seule	   structure	   à	   offrir	   aux	   groupes	   locaux	   un	   tel	   panel	   d’opportunités	   pour	   se	   faire	  
repérer	  et	  se	  produire.	  	  
	  
Ces	  tremplins	  ont	  une	  triple	  vocation	  :	  	  
	  

-‐ En	   premier	   lieu,	   il	   s’agit	   d’animer	   un	   territoire	   mais,	   aussi,	   de	   mieux	   le	  
comprendre,	  mieux	  l’appréhender	  quand	  nous	  avons	  l’occasion	  d’y	  ajouter,	  grâce	  
à	   l’intervention	   de	   notre	   Bus	   rock,	   un	   travail	   d’accompagnement	   artistique	   et	  
d’enregistrement.	  

-‐ En	  deuxième	  lieu,	  il	  s’agit	  de	  permettre	  à	  un	  grand	  nombre	  de	  groupes	  constitués	  
de	  vivre	   leurs	  premières	  expériences	  scéniques	  dans	  des	  conditions	  matérielles	  
professionnelles	  mises	  en	  œuvres	  par	  des	  techniciens	  professionnels.	  
	  

-‐ En	   troisième	   lieu,	   ces	   tremplins	   peuvent	   être	   l’occasion	   rêvée	   de	   repérer	   des	  
projets	   artistiques	   intéressants	   dont	   la	   finalité	   pourrait	   être,	   si	   tant	   est	   que	   les	  
musiciens	   en	   fassent	   la	   demande,	   professionnalisante.	   Le	   talent	   artistique	   ne	  
suffit	  pas	  pour	  pouvoir	  vivre	  de	  sont	  art.	  Il	  faut,	  aussi,	  faire	  bénéficier	  à	  ces	  jeunes	  
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groupes	   d’un	   écosystème	   créatif	   impliquant	   d’autres	   acteurs	   de	   la	   filière	   des	  
Musiques	  Actuelles	  (label,	  développeur	  d’artistes,	  radio…),	  écosystème	  devant,	  à	  
priori,	  favoriser	  leur	  insertion	  professionnelle.	  

	  
	  

	  
La	  RockSchool	  Pro	  
	  
Ce	   dispositif	   répond	   à	   un	   objectif	   de	   professionnalisation.	   Après	   avoir	   repéré	   des	  
groupes	  dont	  nous	  pensons	  qu’ils	  répondent	  aux	  critères	  de	  professionnalisation,	  nous	  
leur	  proposons	  un	  encadrement	  qui	  inclut	  :	  
	  

-‐ Des	   temps	   de	   répétition,	   de	   résidence	   sur	   scène	   et	   d’enregistrement	   pris	   en	  
charge	  par	  PAD-‐RS.	  
	  

-‐ De	   l’aide	   administrative	   et	   du	   conseil	   stratégique	   pour	   le	   développement	   de	  
carrière.	  

	  
-‐ De	   l’accompagnement	   de	   projets	   nationaux	  mais	   aussi	   internationaux	   avec	   nos	  

partenaires	  à	  Québec,	  Saint	  Petersbourg,	  Wuhan	  en	  Chine…	  
	  

-‐ Des	   programmations	   de	   concerts	   dans	   et	   hors	   les	   murs,	   par	   exemple	   dans	   le	  
dispositif	   Scènes	   d’été	   itinérantes	   ainsi	   que	   sur	   nos	   premières	   parties	   et	   le	  
festival	  Ouvre	  la	  Voix.	  

	  
Dans	   cette	  même	  politique	   d’aide	   à	   la	  mobilité	   et	   à	   la	   promotion	   de	   groupes	   repérés,	  
nous	   avons	  mis	   en	  place,	   avec	  nos	  partenaires	   régionaux	   (le	   Florida	   à	  Agen,	   l’Ampli	   à	  
Pau,	  l’Atabal	  à	  Biarritz,	  le	  Café	  Musique	  à	  Mont-‐de-‐Marsan,	  le	  Rocksane	  à	  Bergerac	  et	  le	  
Sans	  Réserve	  à	  Périgueux)	  un	  dispositif	  	  intutilé	  «	  La	  Tournée	  ».	  Cette	  action	  permet	  à	  5	  
groupes	  issus	  chacun	  d’un	  des	  5	  départements	  de	  l’ex	  Aquitaine	  de	  se	  produire	  dans	  5	  
SMAc	  d’Aquitaine	  lors	  d’une	  tournée	  de	  5	  jours	  dans	  des	  conditions	  professionnelles.	  Le	  
tout	   agrémenté	   d’ateliers	   animés	   par	   des	   professionnels	   sur	   des	   sujets	   comme	   la	  
prévention	  auditive,	  l’univers	  du	  disque,	  les	  réseaux	  sociaux…	  
	  
Nous	   travaillons	   à	   la	   mise	   en	   place	   d’un	   projet	   euro-‐régional	   (Nouvelle-‐Aquitaine,	  
Euskadi	   et	   Navarre)	   qui	   vise	   à	   organiser	   la	   diffusion	   et	   la	   mobilité	   de	   groupes	   de	  
Musiques	   Actuelles	   étudiants.	   Dans	   un	   premier	   temps	   seront	   concernés	   les	   campus	  
universitaires	   de	   Bilbao,	   Pampelune	   et	   Bordeaux	   Métropole,	   pour	   l’étendre	   ensuite	   à	  
d’autres	  pôles	  universitaires	  euro-‐régionaux.	  Nous	  avons	  le	  soutien	  du	  Crous	  Aquitaine,	  
de	   la	  Mairie	  de	  Bilbao,	  de	   l’université	  Basque,	  de	   l’université	  de	  Navarre	  (UPNA)	  et	  de	  
l’Institut	  français	  de	  Bilbao.	  
	  
	  
Musiques	  et	  Quartiers	  
	  
Il	  convient	  tout	  d’abord	  de	  rappeler	  que	  ce	  dispositif	  trouve	  son	  origine	  dans	  le	  souhait	  
du	  Ministre	  de	  la	  Culture	  Douste	  Blazy	  de	  mettre	  en	  place	  en	  1995	  des	  projets	  culturels	  
de	  quartiers	   (PCQ).	   C’est	  dans	   ce	   cadre	  que	   la	  DRAC	  d’Aquitaine	   confia	   à	  PAD-‐RS	  et	   à	  
Musiques	   de	   Nuit	   le	   soin	   de	   développer	   un	   PCQ,	   intitulé	   «	  Quartiers	  Musiques	  »	   dans	  
lequel	  le	  Carnaval	  des	  2	  Rives	  occupa	  et	  occupe	  toujours	  une	  place	  centrale.	  Puis	  chemin	  
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faisant,	   PAD-‐RS	   a	   mis	   en	   œuvre	   l’opération	   «	  Musiques	   et	   Quartiers	  »	   déployée	   sur	  
l’ensemble	   de	   Bordeaux	  Métropole,	   et	   notamment	   sur	   notre	   deuxième	   port	   d’attache	  
basé	   à	   la	   M270	   de	   Floirac,	   le	   dispositif	   (répétitions	   encadrées,	   atelier	  MAO,	   cours	   de	  
chant	   et	   enregistrement)	   est	   accessible	   gratuitement	   aux	   artistes	   porteurs	   de	   projets,	  
que	   l’esthétique	   soit	   Hip	   Hop	   (rap,	   danse	   et	   graff),	   reggae,	   ragga,	   rock,	   raï…	   qui	  
souhaitent	   en	   bénéficier.	   Il	   s’agit	   là	   d’un	   choix	   politique	   assumé	   de	   discrimination	  
positive.	   Il	   s’agit	   d’accompagner	   des	   projets	   associatifs	   (organisations	   de	   concerts,	   en	  
général)	   dont	   la	   finalité	   est	   en	   lien	   avec	   l’opération	   Musiques	   et	   Quartiers.	   Mais	   nos	  
interventions	   ne	   se	   limitent	   pas	   à	   ce	   seul	   accompagnement.	   Il	   s’agit,	   également,	   de	  
permettre	   à	   de	   jeunes	   rappeurs	   de	   se	   produire	   dans	   une	   SMAc,	   posant	   de	   manière	  
concrète	  et	  active	  les	  principes	  de	  la	  démocratie	  culturelle,	  des	  droits	  culturels	  et	  de	  la	  
diversité	   culturelle	   chers	   à	   notre	   association.	   Cette	   opération	   concerne	   plus	   de	   100	  
jeunes	  à	  l’année	  et	  une	  dizaine	  d’événements	  sont	  organisés.	  	  
	  
PAD-‐RS	  est	  une	  structure	  ouverte	  à	  toutes	  les	  demandes,	  qu’elles	  proviennent	  d’individu	  
isolé,	   de	   groupes	   et	   collectifs	   artistiques,	   d’associations	   porteuses	   de	   projet.	   Notre	  
personnel	   salarié,	   aux	   compétences	   multiples,	   est	   présent	   pour	   les	   accueillir	   et	   leur	  
apporter	   des	   réponses	   ou	   les	   diriger	   vers	   des	   personnes	   extérieures	   idoines	   qui	   se	  
trouvent	   souvent	   chez	   nos	   partenaires	   de	   la	   SMAc	   d’Agglomération.	   Cette	   dimension	  
«	  centre	   de	   ressource	  »	   est	   intrinsèque	   aux	   SMAcs	   et	   elle	   concourt	   à	   la	   formation	   des	  
acteurs	  de	  nos	  territoires	  d’intervention.	  	  
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2.	  Découvrir	  et	  révéler	  	  
	  
Nos	   choix	   artistiques	   s’articulent	   autour	   d’une	   programmation	   qui	   révèle	   et	   amène	   à	  
faire	   découvrir	   des	   artistes	   français	   et	   étrangers,	   de	   tous	   styles,	   tout	   en	   laissant	   une	  
place	   importante	   à	   la	   scène	   locale.	   Le	   travail	   de	   repérage	   et	   de	   détection	   a	   toujours	  
constitué	   le	   cœur	   de	   notre	   engagement	   artistique,	   et	   nous	   œuvrons	   chaque	   saison	   à	  
révéler	  les	  têtes	  d’affiches	  de	  demain.	  	  
	  
Pour	  se	  faire,	  nous	  avons	  mis	  en	  place	  trois	  dispositifs	  :	  
	  
Les	  Barbey	  Indie	  Club	  
	  
Ce	  sont	  des	  concerts	  programmés	  dans	  notre	  Club.	  Véritable	   laboratoire	  de	  recherche,	  
ce	   dispositif	   nous	   permet	   de	   programmer	   des	   artistes	   encore	   alternatifs,	   issus	   des	  
milieux	   indépendants	   de	   la	   pop	   et	   du	   rock,	  majoritairement	   étrangers.	   En	  marge	   des	  
tournées	   formatées	   par	   les	   agences	   de	   productions	   d’artistes,	   les	   Barbey	   Indie	   Club	  
donnent	  à	  voir	  les	  artistes	  de	  demain	  en	  dehors	  des	  normes	  et	  des	  formats,	  que	  le	  grand	  
marché	  de	  la	  musique	  ignore	  encore,	  méprise	  parfois,	  avant	  sans	  doute	  de	  les	  récupérer	  
à	   leur	  profit.	  Même	  si,	   comme	   indiqué	  en	   introduction,	  notre	  berceau	  originel	   se	   tient	  
dans	   l’enceinte	   de	   l’ancien	   Théâtre	   Barbey,	   notre	   souhait	   a	   toujours	   été	   de	   ne	   pas	   y	  
rester	   confinés.	   Nous	   sommes	   moteur	   ou	   partie	   prenante	   pour	   investir	   le	   territoire	  
chaque	  fois	  que	  l’occasion	  s’y	  présente	  :	  Carnaval	  des	  Deux	  Rives,	  festival	  Ouvre	  la	  Voix,	  
Fête	  de	  la	  Musique,	  du	  Vin,	  du	  Fleuve,	  Agora,	  Festival	  de	  l’Eté	  aux	  Aubiers,	  Grand	  Parc	  en	  
Fête,	  Marathon	  de	  Bordeaux,	   le	   festival	  Big	  Bang	   à	   Saint-‐Médard-‐en-‐Jalles,	   la	   nouvelle	  
biennale	  portée	  par	  la	  Mairie	  de	  Bordeaux,	  dont	  la	  première	  édition	  a	  eu	  lieu	  en	  2017,	  et	  
qui	  sera	  consacrée	  au	  thème	  suivant	  «	  Liberté	  !	  Bordeaux	  2019	  ».	  	  
	  
En	  effet,	  notre	  ambition	  est	  de	  promouvoir	  la	  diffusion	  musicale	  partout,	  même	  dans	  les	  
lieux	  où	  l’on	  ne	  nous	  attend	  pas	  forcément.	  Nous	  pensons	  que	  tout	  projet	  culturel,	  pour	  
susciter	   de	   l’intérêt	   et	   assurer	   sa	   viabilité,	   doit	   être	   profondément	   ancré	   dans	   son	  
territoire.	  
	  
Aller	   vers	   l’autre	   est	   donc	   notre	   moteur,	   accueillir	   nous	   semble	   tout	   aussi	   essentiel.	  
Aussi,	   en	   accord	   avec	   la	   Mairie	   de	   Bordeaux,	   nous	   avons	   pu	   mettre	   nos	   locaux	   à	  
disposition	   nos	   locaux	   à	   d’autres	   opérateurs	   de	   Musiques	   Actuelles,	   parfois	  
gratuitement.	   De	   plus,	   nous	   prenons	   occasionnellement	   en	   charge	   certains	   frais	  
d’organisation	  (sécurité,	  repas	  ou	  frais	  de	  promotion)	  afin	  de	  permettre	  à	  des	  structures	  
plus	  petites	  de	  continuer	  à	  organiser	  leurs	  concerts.	  
	  
	  
Hip-‐Hop	  Boombox	  
	  
La	  RockSchool,	  forte	  de	  son	  travail	  de	  découvreur	  et	  de	  défricheur	  a	  très	  tôt	  laissé	  place	  
à	   la	   scène	  Hip	  Hop	   hexagonale	   et	   internationale.	   La	   programmation	   de	   la	   RockSchool	  
Barbey	   a	   accompagné	   l’arrivée	  massive	   d’artistes	   rap	   de	   ces	   dernières	   années,	   et	   afin	  
d’aiguiller	   le	  public	  et	  donner	  des	  repères	  dans	   les	  différentes	  propositions	  artistiques	  
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(le	   rap,	   comme	   les	  autres	   styles	  musicaux	  connaît	  une	  multitude	  de	  sous-‐genre),	  nous	  
avons	  décidé	  de	  labelliser	  les	  concerts	  rap/	  hip	  hop	  en	  Hip	  hop	  Boombox.	  
	  
Un	   label	   qui	   garantit	   au	   public	   un	   éclectisme,	   une	   diversité	   et	   une	   qualité	   dans	   les	  
artistes	   à	   découvrir	   ou	   à	   redécouvrir.	   On	   y	   retrouve	   par	   exemple	   Chali2na,	   Lexodus,	  
CunninLynguist,	   Nova	   Twins,	   Paname	   Bende,	   H00909,	   Kate	   Mo$$,	   Lorenzo,	   PLK,	   Ash	  
Kidd,	  Chill	  bump,	  l’Or	  du	  Commun,	  Kery	  James,	  Rémy	  ou	  encore	  Chilla.	  Autour	  de	  cette	  
initiative,	   s’est	   formé	  un	   collectif	  métropolitain	   dont	   l’objectif	   est	   de	   discuter	   avec	   les	  
acteurs	  rap/Hip	  Hop	  le	  choix	  des	  premières	  parties	  de	  ces	  concerts,	  véritable	  espace	  de	  
discussion	  mais	  aussi	  de	  partage.	  Cette	  organisation,	  dont	  nous	  faisons	  partie,	  rassemble	  
une	  quinzaine	  de	  membres	  dont	  Musiques	  de	  Nuit	  pour	  les	  autres	  SMAc	  du	  territoire.	  
	  
Il	   convient	   enfin	   de	   noter	   que	   nous	   avons	   intégré	   tout	   récemment	   le	   réseau	   Buzz	  
Booster	  avec	  Musiques	  de	  Nuit.	  C’est	  un	  dispositif	  national	  de	  détection	  et	  de	  diffusion	  
de	   la	   scène	   Hip	   Hop.	   Il	   a	   pour	   objectif	   de	   favoriser	   l’émergence	   d’artistes	   au	   niveau	  
national	   et	   de	   les	   accompagner	   dans	   un	   processus	   de	   professionnalisation.	   Avec	  
Musiques	   de	   Nuit	   nous	   sommes	   les	   deux	   structures	   coordinatrices	   du	   réseau	   Buzz	  
Booster	  pour	  la	  Nouvelle-‐Aquitaine.	  
	  
	  
Vertigo	  
	  
Dernier	  dispositif	   en	  date,	  Vertigo	   s’adresse	   à	   la	   scène	   électro.	   Il	   a	   été	  décidé	  de	   faire	  
appel	   à	   trois	   associations	   électro,	   la	   «	  Jimonière	  »,	   «	  Super	   Daronne	  »	   et	   «	  Rainbow	  
Pony	  »,	   issues	   de	   la	   scène	   locale	   pour	   organiser	   conjointement	   cette	   soirée.	   Chacune	  
d’entre	   elles	   doit	   sélectionner	   un	   artiste	   électro	   de	   son	   réseau.	   D’autre	   part,	   une	   tête	  
d’affiche	  est	  choisie	  communément	  entre	  les	  trois	  structures	  et	  nous-‐même.	  Cette	  soirée	  
fait	   l’objet	   d’un	   relooking	   scénographique	   de	   Barbey	   confié	   aux	   jeunes	   associations	  
organisatrices.	  	  
	  
PAD-‐RS	  est	  bien	  entendu	  ouverte	  à	  soutenir	  la	  scène	  électro	  locale	  que	  ce	  soit	  en	  terme	  
artistique	  comme	  organisationnel.	  	  
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II.	  TRANSMETTRE	  :	  échanger	  et	  sensibiliser	  
	  
Il	  nous	  semble	  important	  de	  préciser,	  en	  préambule	  de	  ce	  nouveau	  chapitre,	  que	  PAD-‐RS	  
tire	  sa	  pertinence	  de	  son	  immersion	  dans	  un	  écosystème	  musical	  diversifié,	  qui	  associe	  
la	   diffusion	   d’artistes	   reconnus	   au	   niveau	   international	   et	   national,	   mais	   aussi	  
l’accompagnement	   des	   pratiques	   (répétition,	   enregistrement,	   résidences,	  
accompagnement	  d’artistes	  en	  développement).	  
	  
	  
1.	  La	  RockSchool,	  un	  concept	  innovant	  
	  
Concernant	  plus	  précisément	  notre	  école	  de	  musique,	  PAD-‐RS	  est	  porteur	  d’un	  dispositif	  
pédagogique	   novateur	   et	   alternatif	   s’appuyant	   sur	   le	   constat	   suivant	  :	   les	   apprenants	  
sont	  bien	  souvent	  guidés	  par	  la	  volonté	  de	  suivre	  le	  chemin	  tout	  tracé	  d’artistes	  érigés	  
en	  modèles.	  Nos	  enseignants,	  quant	  à	  eux,	  portés	  dans	  leurs	  pratiques	  professionnelles	  
par	  les	  principes	  de	  l’Education	  Populaire	  –	  «	  faire	  faire	  et	  non	  pas	  faire	  à	  la	  place	  de	  »	  -‐	  
insistent	  sur	  l’importance	  d’une	  imprégnation	  diffuse	  et	  d’un	  rapport	  quasi	  charnel	  que	  
le	  musicien	  doit	  avoir	  avec	   l’instrument	  pratiqué.	  A	   la	  RockSchool,	   la	  prise	  en	  main	  de	  
l’instrument,	   la	   sensibilisation	   immédiate	   à	   la	   dimension	   collective	   de	   l’apprentissage	  
(les	   apprenants	   sont	   intégrés	  dans	  des	   groupes	  de	  musique	  dès	   leur	   arrivée	  dans	  nos	  
locaux)	  prennent	   le	  pas	  sur	   la	  question	  de	   l’apprentissage	  de	   l’écriture	  musicale.	  Nous	  
considérons,	  en	  effet,	  que	  cette	  écriture	  ne	  constitue	  pas	  un	  prérequis	  à	   la	  maîtrise	  de	  
l’instrument,	  même	  si	  elle	  peut	  revêtir,	  pour	  certaines	  pratiques,	  un	  outil	  essentiel.	  Pour	  
autant,	   notre	   choix	   pédagogique	   ‘en	   rupture	   avec	   le	   «	  sacro-‐saint	  »	  modèle	   verticalisé	  
professeur-‐élève	   exige	   rigueur	   et	   travail.	   Mais	   l’effort	   demandé	   à	   nos	   apprenants	   est	  
facilité	  par	  l’émulation	  collective	  découlant	  de	  notre	  projet	  pédagogique.	  Il	  s’agit	  de	  faire	  
ensemble,	   d’écouter,	   de	   prendre	   en	   considérant	   l’autre.	   Ce	   choix	   philosophique	   voire	  
politique	  d’un	  apprentissage	  collectif	  montre	  toute	  sa	  pertinence	  et	  sa	  légitimité	  que	  ce	  
soit,	   dans	   le	   cadre	   d’opérations	   menées	   auprès	   de	   jeunes	   en	   situation	   difficile	   ou	   de	  
publics	  dits	  éloignés	  (maison	  d’arrêt	  de	  Gradignan,	  centre	  d’Abadie	  –	  pôle	  aquitaine	  de	  
l’adolescent,	   structures	  médico-‐sociales	   liées	   à	   l’ADAPEI	  33…)	  que	  dans	  un	   cadre	  plus	  
«	  classique	  »	  d’activités	  scolaires	  ou	  périscolaires.	  	  
	  
Notre	   structure	   a	   toujours	   été	   proactive	   dans	   ce	   qu’il	   convient	   d’appeler	   l’Education	  
Artistique	   et	   Culturelle	   (EAC).	   De	   nombreuses	   écoles	   primaires,	   collèges	   et	   lycées	   ont	  
bénéficié	   de	   notre	   savoir-‐faire	   en	   la	  matière,	   notre	   agrément	   rectoral	   prouvant,	   s’il	   le	  
fallait,	   en	   attester.	  A	   titre	  d’exemple,	  nous	  avons	  une	   convention	  de	  partenariat	   sur	   le	  
long	  terme	  avec	  le	  lycée	  Gustave	  Eiffel	  de	  Bordeaux	  et	  le	  lycée	  général	  de	  Saint-‐André-‐
de-‐Cubzac.	  
	  
Pour	  mettre	   en	  musique	   ce	   dispositif,	   PAD-‐RS	   dispose	   d’un	   directeur	   pédagogique	   et	  
d’une	   vingtaine	   de	   musiciens	   didacticiens	   qui,	   par	   ailleurs,	   mènent	   leurs	   propres	  
carrières	  de	  musiciens.	  
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2.	  La	  RapSchool	  
	  
Le	  Rap,	  depuis	  quelques	  années,	  et	  cela	  ne	  fait	  que	  se	  confirmer,	  est	  devenu	  la	  musique	  
préférée	   des	   jeunes.	   Présent	   depuis	   la	  milieu	   des	   années	   80	  mais	   réservé	   à	   un	  public	  
restreint,	  enfermé	  dans	  des	  clichés,	  des	  excès,	  décrié	  et	  caricaturé	  par	  les	  médias,	  moqué	  
et	  ignoré	  par	  les	  musiciens	  et	  le	  milieu	  des	  arts	  en	  général,	  la	  musique	  rap	  en	  s’ouvrant,	  
en	   se	   diversifiant,	   portée	   par	   le	   mouvement	   culturel	   Hip	   Hop	   (graffiti,	   street	   art,	  
danse…),	   affirmant	  un	  véritable	   état	  d’esprit,	   s’est	   imposé	   comme	  une	  musique	  à	  part	  
entière	  avec	  ses	  propres	  codes.	  
	  
Nous	   avons	   maintenant	   assez	   de	   recul	   pour	   constater	   qu’il	   s’agit	   pas	   d’une	   mode	  
passagère	   mais	   bien	   d’un	   phénomène	   musical	   qui	   concerne	   tous	   les	   jeunes,	   de	   tous	  
milieux.	  Il	  nous	  a	  donc	  semblé	  nécessaire	  de	  nous	  intéresser	  à	  la	  transmission	  de	  cette	  
musique	   en	   faisant	   appel,	   comme	   nous	   l’avions	   fait	   pour	   le	   rock	   précédemment,	   aux	  
acteurs	   locaux	  confirmés	  de	  cette	  musique	  (rappeurs	  et	  beatmakers)	  et	  en	  mettant	  en	  
place	  un	  système	  d’apprentissage	  cohérent	  et	  respectueux	  des	  valeurs	  de	  cette	  culture.	  
	  
Il	  nous	  a	  fallu	  prendre	  en	  compte	  les	  spécificités	  musicales	  :	  

-‐ nouveaux	  instruments	  :	  platines,	  sampleurs,	  ordinateurs	  MAO	  
-‐ nouveaux	  musiciens	  :	  beatmakers,	  rappeurs,	  dj’s	  
-‐ travail	  axé	  essentiellement	  sur	  la	  création	  (écriture,	  flow,	  instrus)	  
-‐ séances	  d’enregistrement	  studio	  régulières	  
-‐ pas	   de	   cours	   d’instruments	   traditionnels	   si	   ce	   n’est	   des	   cours	   de	   chants	  

complémentaires	  
	  
Pour	  les	  cours,	  au	  niveau	  des	  cours	  d’écriture	  :	  

-‐ un	  travail	  d’observation	  pour	  comprendre	  comment	  former	  des	  figures	  de	  style	  
-‐ un	  travail	  sur	  le	  lexique	  universel,	  aller	  au-‐delà	  du	  vocabulaire	  scolaire	  et	  courant	  
-‐ apprendre	  le	  caractère	  inné	  d’un	  flow	  
-‐ trouver	  son	  propre	  flow	  (en	  musique	  le	  flow	  désigne	  la	  rythme	  soit	  de	  la	  musique	  

soit	  des	  paroles	  prononcées,	   c’est	  un	  élément	   important	  de	   la	   cadence	  de	  débit	  
des	  chanteurs	  de	  Hip	  Hop)	  

-‐ comprendre	  la	  mathématique	  d’une	  rythmique	  
-‐ mettre	  en	  forme	  en	  se	  laissant	  guider	  par	  le	  fond	  et	  le	  flow	  

	  
Au	  niveau	  du	  beatmaking,	  c’est	  :	  

-‐ la	   découverte	   du	   matériel	   nécessaire	  :	   outil	   informatique,	   carte	   son,	   moniteur,	  
casques,	  logiciel	  de	  musique	  

-‐ découvrir	  ce	  qu’est	  un	  instrumental	  
-‐ mettre	  en	  pratique	  ses	  connaissances	  en	  deux	  points	  :	  la	  musique	  et	  la	  voix	  
-‐ apprendre	  à	  réaliser	  son	  propre	  instrumental	  

	  
A	  travers	  cette	  mise	  en	  place,	  nous	  comptons	  :	  

-‐ répondre	   à	   l’attente	   des	   jeunes	   qui	   aspirent	   à	   pratiquer	   la	   musique	   qu’ils	  
écoutent	  
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-‐ séduire	   et	   attirer	   un	   public	   qui	   ne	   fréquente	   pas	   les	   écoles	   de	   musiques	  
traditionnelles	  et	  par	  là	  même	  initier	  ou	  renouer	  un	  dialogue	  avec	  des	  jeunes	  en	  
manque	  de	  repères	  et	  de	  reconnaissance	  

-‐ continuer	  donc	  à	  un	  apaisement	  social	  et	  à	  une	  mixité	  de	  publics	  qui	  a	  toujours	  
été	  la	  philosophie	  de	  PAD-‐RS	  

-‐ proposer	  un	   apprentissage	   en	   cours	   collectif	   favorise	   l’écoute	   et	   le	   partage	  des	  
expériences,	  à	  travers	  le	  choix	  d’intervenants	  aux	  parcours	  artistiques	  respectés	  
et	  appréciés	  par	  les	  jeunes	  comme	  Guillaume	  Blackapart,	  parisien	  venu	  s’installer	  
à	   Bordeaux	   depuis	   quelques	   années	   et	   connu	   nationalement	   pour	   ses	   joutes	  
verbales,	  qui	  anime	  l’atelier	  d’écriture,	  et	   le	  local	  Tété	  pour	  l’atelier	  Beatmaking	  
MAO.	  

	  
Ouverte	  en	  novembre	  2016,	  elle	  connaît	  un	  succès	  grandissant	  et	  déjà	  des	  interventions	  
extérieures	  ont	  lieu	  par	  exemple	  à	  la	  Maison	  d’arrêt	  à	  Gradignan	  en	  accord	  avec	  le	  SPIP	  
(Service	  Pénitentiaire	  d’Insertion	  et	  de	  Probation),	  ou	  encore	  au	  Centre	  Social	  de	  Créon.	  
	  
	  
3.	  Le	  réseau	  RS	  
	  
Aujourd’hui,	  nous	  mesurons,	  après	  30	  ans	  d’existence,	  l’importance	  et	  la	  pertinence	  du	  
dispositif	  de	  transmission	  que	  nous	  avons	  mis	  en	  place.	  Suite	  aux	  nombreuses	  demandes	  
d’utilisation	   de	   nom	   RockSchool	   et	   de	   son	   concept	   pédagogique,	   formulées	   par	   des	  
structures	  de	   transmission	  musicale,	  nous	  avons	  décidé	  de	  mettre	  en	  œuvre	   le	   réseau	  
RockSchool	  qui	  valide	  ou	  pas	  les	  différentes	  candidatures	  qui	  nous	  sont	  faites.	  
	  
Ce	   réseau	   compte	   aujourd’hui	   14	   structures,	   réparties	   sur	   l’ensemble	   de	   la	   Nouvelle	  
Aquitaine.	  Toutefois	  une	  demande,	  en	  ce	  moment	  à	  l’étude,	  nous	  a	  été	  faite	  par	  la	  SMAc	  
Le	  Rio	  Grande	  à	  Montauban	  en	  Occitanie.	  Il	  s’agit	  pour	  tous	  les	  partenaires	  de	  contribuer	  
au	  projet	  pédagogique	  autour	  d’une	  chartre	  commune	  et	  partagée.	  
	  
Notre	  ambition	  est	  que	  ce	  réseau	  ait	  vocation	  à	  occuper	  un	  rôle	  moteur	  dans	  la	  réflexion	  
sur	   la	   transmission	   des	  Musiques	   Actuelles	   aussi	   bien	   à	   l’échelle	   locale	   que	   régionale	  
voire	  nationale	  et	  internationale.	  C’est	  pour	  cela	  que	  nous	  réfléchissons	  avec	  le	  LABA	  à	  
lui	  donner	  une	  dimension	  européenne,	  d’autre	  part	  l’Ampli	  de	  Québec,	  le	  Vox	  de	  Wuhan	  
en	  Chine	  font	  partie	  de	  ce	  réseau.	  
	  
	  
4.	  Le	  RockSchool	  Marmande	  
	  
Comme	   bien	   souvent,	   ce	   projet	   est	   né	   de	   la	   rencontre	   d’êtres	   humains	   portés	   par	   la	  
même	   dynamique	   autour	   de	   nos	  Musiques	   Actuelles.	   Dans	   le	   cas	   présent,	   il	   s’agit	   du	  
regretté	  Thierry	  Ousty,	  emblématique	  porteur	  du	  projet	  RockSchool	  au	  Mas	  d’Agenais,	  
défenseur	   et	   entrepreneur	   infatigable	   de	   nos	   musiques	   sur	   le	   Val-‐de-‐Garonne.	   A	   sa	  
demande,	   le	   20	   novembre	   2015,	   nous	   rencontrions	   le	   Maire	   de	   Marmande	   pour	   lui	  
exposer	  le	  bienfondé	  de	  l’installation	  d’une	  RockSchool	  sur	  son	  territoire.	  Prenant	  appui	  
sur	   une	   étude	   sur	   la	   Jeunesse	   dans	   le	   Val-‐de-‐Garonne	   révélant	   qu’il	   y	   a	   plusieurs	  
jeunesses	  avec	  des	  enjeux,	  des	  attentes,	  des	  problématiques	  mais	  aussi	  des	  ressources	  
diverses	  et	  multiples.	  Ce	  constat	  démontrant	  qu’une	  politique	  jeunesse	  ne	  peut	  être	  que	  
multi-‐thématique	   et	   transversale.	   Le	  président	  de	  Val-‐de-‐Garonne	  Agglo,	   communauté	  
d’agglomération	   de	   plus	   de	   62	   000	   habitants,	   avec	   43	   communes	   dont	   Marmande	   et	  
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Tonneins,	  décida	  de	  nous	  compter	  parmi	  ses	  partenaires	  chargés	  de	  répondre	  à	  un	  appel	  
à	  projet	   lancé	  en	  2015	  par	   l’Agence	  nationale	  de	   rénovation	  urbaine	  dans	   le	   cadre	  du	  
Programme	  d‘Investissement	  d’Avenir	  (PIA).	  
	  
C’est	  ainsi	  que	  le	  projet	  dénommé	  Terrador	  Jeunesse	  dont	  le	  chef	  de	  filat	  fut	  confié	  à	  Val-‐
de-‐Garonne	   Agglo	   fut	   déposé	   puis	   retenu	   par	   l’ANRU	   (Agence	   Nationale	   pour	   la	  
Rénovation	  Urbaine).	  La	  convention	  Terrador	  Jeunesse	  fut	  signée	  le	  10	  novembre	  2016	  
par	  Daniel	  Benquet,	  maire	  de	  Marmande	  et	  président	  de	  Val-‐de-‐Garonne	  Agglo,	  le	  préfet	  
du	  Lot-‐et-‐Garonne	  et	  les	  12	  partenaires	  légaux	  dont	  nous	  sommes.	  	  
	  
La	  convention	  court	  sur	  5	  ans	  de	  2017	  à	  2021,	  50%	  des	  dépenses	  sont	  prises	  en	  charge	  
par	   l’Etat.	  Dans	   ce	   cadre,	  nous	   revient	   la	   création	  et	   l’animation	  d’une	  RockSchool	  qui	  
devrait	  ouvrir	  ses	  portes	  en	  septembre	  2019,	  et	  qui	  se	  composera	  de	  6	  studios	  équipés	  
en	  matériel	  musical	  (3	  de	  cours,	  3	  de	  répétition)	  et	  un	  studio	  d’enregistrement.	  Il	  s’agira	  
de	  la	  première	  structure	  implantée	  au	  sein	  du	  tiers	  lieu	  CESAME.	  
	  
Il	  convient	  de	  noter	  que	  nous	  avons	  participé	  aux	  côtés	  de	   la	  ville	  de	  Marmande	  et	  du	  
Val-‐de-‐Garonne	  Agglo	  à	  toutes	  les	  phases	  nécessaires	  à	  la	  mise	  en	  place	  d’un	  tel	  projet	  
(choix	  du	  lieu,	  faisabilité,	  concours	  d’architecte)	  et	  nous	  sommes	  en	  train	  de	  nous	  mettre	  
en	   ordre	   de	  marche	   pour	   faire	   que	   ce	   projet	   réussisse	   notamment	   en	   prenant	   langue	  
avec	  les	  acteurs	  locaux.	  	  
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III.	  UNE	  SENSIBILISATION	  AUX	  ENJEUX	  DE	  SOCIETE	  
	  
	  
Parallèlement	  à	  notre	  travail	  à	  la	  RockSchool	  autour	  de	  la	  diffusion	  et	  de	  la	  transmission,	  
nous	  accordons	  une	  place	  majeure	  à	  la	  sensibilisation	  aux	  questions	  sociales.	  
	  
Promouvoir	   la	   citoyenneté	   à	   travers	   la	   diffusion	   musicale,	   c’est	   aussi	   sensibiliser,	  
prévenir	  et	  informer.	  
	  
Pour	  exemple,	  dans	  le	  domaine	  de	  la	  Santé,	  nous	  participons	  activement	  à	  la	  politique	  de	  
sensibilisation	  des	  risques	  auditifs	  liés	  aux	  pratiques	  musicales,	  en	  partenariat	  avec	  AGI-‐
SON.	  Nous	  coordonnons	  au	  niveau	  de	  l’ex	  Aquitaine	  la	  campagne	  «	  HEIN	  »	  qui	  consiste	  
en	  la	  distribution	  de	  bouchons	  et	  de	  supports	  de	  communication	  d’une	  part,	  et	  d’autre	  
part,	  nous	  organisons	  des	  sessions	  de	  bouchons	  moulés	  à	  moindre	  coût	  sur	  l’ensemble	  
de	  l’ex	  Aquitaine.	  
	  
Nous	   travaillons	   aussi	   à	   l’information	   de	   notre	   public	   autour	   des	   dangers	   liés	   à	   la	  
consommation	  de	  produits	  toxiques	  ou	  dangereux	  (alcool,	  drogues…)	  souvent	  associée,	  
dans	  le	  représentation	  sociale	  collective,	  à	  la	  diffusion	  des	  Musiques	  Actuelles.	  
	  
Enfin	   le	   développement	   durable	   constitue	   une	   préoccupation	   constante	   qui	   irrigue	  
l’ensemble	  de	  nos	  actions,	  tout	  est	  mis	  en	  place,	  aussi	  bien	  dans	  nos	  locaux	  que	  dans	  le	  
cadre	  d’animation	  hors	  de	  nos	  murs,	  pour	  promouvoir	  le	  respect	  de	  notre	  planète.	  
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IV.	  L’EXTENSION	  DE	  BARBEY	  
	  
	  
PAD-‐RS	  s’inscrit	  aujourd’hui	  dans	  un	  projet	  d’extension	  à	  l’étude.	  Projet	  inscrit	  à	  l’ordre	  
du	  jour	  du	  programme	  du	  Maire	  pour	  la	  mandature	  2014-‐2020	  et	  formulé	  comme	  suit	  
par	  ce	  dernier	  :	  
	  
«	  La	  RockSchool	  Barbey,	  scène	  de	  MA	  (SMAc)	  en	  réseau	  avec	  d’autres	  scènes	  de	  l’Agglo,	  
fait	  référence	  au	  réseau	  national.	  Son	  extension	  sera	  programmée	  ».	  
	  
Cette	   extension	   demande	   au	   préalable	   la	   libération	   des	   locaux	   occupés	   par	   des	  
organismes	   tiers.	   Le	   départ	   récent	   de	   la	   mission	   locale	   et	   celui	   futur	   de	   l’ACAQB,	  
constitue	  une	  opportunité	  pour	  sécuriser	  le	  foncier	  au	  bénéfice	  de	  PAD-‐RS.	  
	  
Le	  projet	  d’extension	  de	  PAD-‐RS	  ne	  s’arrête	  pas	  à	   la	  seule	  augmentation	  de	  la	  capacité	  
d’accueil	  de	  l’école	  de	  musique	  (plus	  de	  800	  demandes	  encore	  pour	  cette	  année	  2018),	  
des	  répétitions	  et	  de	   la	  salle	  de	  concert.	  Elle	  vise	  à	   faire	  de	  ce	   lieu	  un	  pôle	  dédiée	  aux	  
Musiques	   Actuelles,	   reconnu	   et	   rayonnant	   aux	   niveaux	   régional	   et	   national,	   plus	  
rapidement	  encore	  de	  retrouver	  des	  conditions	  d’accueil	  respectueuses	  pour	  les	  artistes,	  
les	  publics	  et	  donner	  à	  nos	  équipes	  un	  cadre	  de	   travail	  en	  adéquation	  à	   leurs	  attentes	  
légitimes,	  aux	  attentes	  du	  droit	  de	  travail,	  à	  nos	  objectifs	  ambitieux	  dans	  une	  métropole	  
et	  une	  ville	  de	  Bordeaux	  en	  développement	  constant.	  
	  
En	   effet,	   PAD-‐RS	   se	   trouve	   dans	   le	   périmètre	   de	   Bordeaux	   Euratlantique,	   Opération	  
d’Intérêt	   National	   (OIN)	   mené	   pour	   l’Etablissement	   Public	   d’Aménagement	   (EPA)	  
Bordeaux	   Euratlantique.	   Avec	   une	   programmation	   de	   2	   500	   000m2	   de	   logements,	  
bureaux	  et	  équipements,	  ce	  sont	  à	  terme	  50	  000	  nouveaux	  habitants	  et	  30	  000	  nouveaux	  
emplois.	  	  
	  
En	   face	   de	   Barbey,	   l’ilôt	   Santé	   Navale	   est	   en	   voie	   d’achèvement	   avec	   notamment	   la	  
création	   de	   400	   logements	   à	   destination	   de	   jeunes	   actifs	   et	   d’étudiants.	   C’est	   tout	  
Bordeaux	   Sud	   qui	   bouge	   avec	   une	   concentration	   d’habitants	   en	   devenir	   jamais	   vu.	   Le	  
temps	  est	  venu	  pour	  nous	  aussi	  de	  voir	  nos	  conditions	  d’accueil	  redéfinies.	  
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CONCLUSION	  

	  
	  
Un	  projet	  ambitieux	  mais	  qui	  a	  besoin	  des	  moyens	  de	  son	  ambition…	  
	  
Plus	  que	  toute	  autre	  SMAc	  en	  France,	  PAD-‐RS	  peut	  s’enorgueillir	  d’avoir	  mis	  en	  place	  un	  
dispositif	   de	   transmission	   innovant,	   intégré	   dès	   sa	   genèse,	   dans	   son	  projet	   culturel	   et	  
artistique.	   Le	   succès	   de	   la	   RockSchool	   est	   incontestable.	   A	   tel	   point	   que	   ce	   nom	   est	  
devenu	  quasiment	  un	  nom	  commun.	  Il	  est,	  aujourd’hui,	  utilisé	  dans	  bon	  nombre	  de	  lieux	  
dédiés	  aux	  activités	  de	  transmission	  de	  Musiques	  Actuelles,	  qu’ils	  soient	  ou	  non	  affiliés	  
au	  réseau	  RockSchool…	  
	  
Ce	  projet	  est	  porté	  par	  une	  mobilisation,	  un	  engagement	  sans	   faille	  de	  nos	  salariés,	  de	  
nos	  bénévoles.	  Mais,	  aujourd’hui,	  face	  aux	  multiples	  projets	  que	  PAD-‐RS	  porte,	  face	  à	  la	  
demande	  sans	  cesse	  croissante	  d’inscription	  à	  la	  RS	  (cette	  année,	  nous	  avons	  eu	  plus	  de	  
800	   demandes	   pour	   500	   places	   possibles),	   il	   nous	   semble	   urgent	   d’imaginer	   une	  
rénovation	  profonde	  de	  notre	  «	  berceau	  »	  historique.	  
	  
Il	   est	   important	   de	   rappeler	   qu’en	   1996,	   le	   Théâtre	   Barbey	   a	   bénéficié	   de	   travaux	  
importants	   pour	   permettre	   à	   PAD-‐RS	   de	   continuer	   à	   faire	   vivre	   et	   à	   développer	   son	  
projet.	  Ce	  magnifique	  lieu	  dédié	  aux	  Musiques	  Actuelles	  a	  contribué	  pleinement	  à	  faire	  
de	   PAD-‐RS	   une	   association	   de	   renommée	   internationale.	   Mais	   ce	   lieu	   s’avère,	  
aujourd’hui,	  inadapté	  aux	  flux	  d’activités	  incessants	  qui	  l’irriguent.	  
	  
La	   liste	   des	   aménagements	   essentiels	   est	   longue	  mais	   il	   nous	   semble	   important	   d’en	  
préciser	  certains	  :	  absence	  d’espace	  catering,	  absence	  d’un	  club	  de	  400	  places	  pouvant	  
accueillir	   les	  missions	   de	   diffusion	   d’artistes	   en	   devenir,	   bureaux	   sous	   dimensionnés,	  
parking	   commun	   aux	   structures	   mitoyennes	   saturé,	   salles	   de	   concerts	   trop	   petites,	  
studios	   de	   répétition	   et	   de	   cours	   pas	   assez	   nombreux,	   trop	   petits,	   sans	   casiers	   de	  
consigne	  pour	  une	  activité	  régulière,	  nuisances	  sonores	  liées	  à	  des	  problèmes	  d’isolation	  
phonique,	   de	   matériel	   obsolète…	   De	   plus	   le	   théâtre	   Barbey	   montre	   des	   signes	   de	  
«	  fatigue	  »	   chronique	   qui	   ont	   pour	   conséquence	   des	   frais	   de	   maintenance	   en	   hausse	  
constante	  imputant	  d’autant	  nos	  marges	  artistiques	  déjà	  très	  limitées.	  
	  
Il	  apparaît	  aujourd’hui	  urgent	  de	  repenser	  la	  convivialité	  dans	  nos	  lieux	  musicaux	  car	  ils	  
constituent	  un	  pilier	  des	  parcours	  des	  populations.	  Nos	  lieux	  sont	  devenus	  des	  espaces	  
de	  mixité	  sociale	  créant	  de	  véritables	  agoras	  culturelles	  et	  citoyennes.	  L’enjeu	  premier	  
de	   ces	   espaces	   est	   d’y	   favoriser	   la	   circulation	   quotidienne	   générant	   l’échange,	   la	  
découverte	  des	  principes	  de	  diversité	  culturelle	  et	  de	  solidarité	  locale.	  
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Annexe 4 - Méthode et indicateurs d’évaluation 

2019-2022 

 
VU la convention de l’Unesco relative à la protection et la promotion de la diversité des 
expressions culturelles du 20 octobre 2005, ratifiée par la France le 5 juillet 2006, 
 
VU l’observation générale 21 du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, ONU, 
20 novembre 2009, 
 
VU la norme ISO 26000 du 01 novembre 2010, 
 
VU la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, 
 
VU le rapport sur les Politiques en matière de droit d’auteur et droit à la science 
et à la culture, Farida Shaheed, Conseil des droits de l’Homme, ONU, 24 décembre 2014, 
 
VU la loi n°2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République, notamment son article 103, 
 
VU la loi n°2016-925 du 07 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et 
au patrimoine, 
 

Sommaire 

1 - Cadre méthodologique ............................................................................................... 1 
2 - Indicateurs communs aux SMAC de Nouvelle-Aquitaine ........................................... 2 
3 - Liste des indicateurs optionnels ................................................................................. 3 
4 - Bilan économique et financier .................................................................................... 4 
5 - Bilan social simplifié ................................................................................................... 4 
6 - Éléments d’analyse qualitative ................................................................................... 6 

 

1 - Cadre méthodologique 
 
 Inscrite dans le cadre des lois NOTRe et LCAP, l'évaluation des SMAC doit être une 

appréciation de la contribution des structures à la réalisation des objectifs des partenaires 

publics relatifs aux droits culturels. Elle est donc une responsabilité partagée entre les 

parties prenantes de la SMAC et suppose le respect d’un cadre méthodologique et éthique 

spécifique. Sa mise en œuvre est régie par l’article 7 de la présente Convention. 

L’évaluation est un processus qualitatif permanent qui doit être intégré dès la conception du 

projet culturel et tout au long de sa mise en œuvre (rédaction des attendus au regard des 

droits culturels, temps de travail nécessaire, outils, coût, …). Elle est également une 

procédure qui permet aux partenaires publics signataires de vérifier l’usage des aides 

publiques octroyées et de mesurer en quoi cet usage réponds aux objectifs de la politique 

publique, notamment au regard de l’intérêt général et des droits culturels. 

L’objectif est ici de fonctionner par un faisceau d'indices convergents, c’est-à-dire d’un 

ensemble d’indicateurs quantitatifs et/ou qualitatifs cohérents permettant d’avoir une 
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appréciation globale de la contribution de la SMAC vis-à-vis des droits culturels. Ces 

indicateurs ne doivent donc pas être analysés isolément. L’évaluation est également basée 

sur une analyse de l’évolution des indicateurs sur les 3 dernières années afin de cerner les 

tendances et non simplement une situation au regard de l’année n-1. 

Les indicateurs présentés dans ci-dessous ne se substituent pas au rapport d’activité 
complet de la structure, qui reste nécessaire à l’évaluation des activités et au versement 
des soldes des aides publiques attribuées. Ils pourront être complétés tout au long de la 
convention par d’autres indicateurs construits avec les parties prenantes de la structure. 
 
Il pourra être demandé aux structures de remplir ces éléments par le biais d’un outil 
numérique, selon des modalités transmises en temps voulu par la DRAC. 
 

2 - Indicateurs communs aux SMAC de Nouvelle-Aquitaine 
 

Indicateurs communs aux SMAC de Nouvelle-Aquitaine 

Indicateur Précisions Valeur repère 

Répartition des concerts par 
tarification 

Répartition du nombre de concerts payants et 
gratuits parmi la totalité des concerts produits et 
non produits. 
Graphique en colonnes empilées. 

 

Tarif médian des concerts 

Tarif médian réduit et non réduit de la totalité des 
concerts payants produits et non produits par la 
SMAC 
Graphiques en lignes seules 

 

Répartition des groupes ou artistes 
programmés, amateurs ou 
professionnels, par esthétiques 
musicales 

Tous concerts confondus. 
Esthétiques musicales : pop, rock et assimilés ; 
musiques électronique ; rap, hip-hop reggae et 
assimilé ; jazz et musiques improvisées ; 
chanson ; musiques du monde ; musiques 
traditionnelles ; autres genres musicaux. 
Graphique en colonnes empilées. 

 

Nombre de jours de travail scénique, 
amateur et professionnel, comprenant 
le nombre de jours rémunérés pour les 
artistes. 

Travail scénique : on entend par travail scénique 
une action d’une durée minimale d’une journée 
avec mise à disposition des compétences 
techniques et artistiques de la structure 
Graphique en colonnes empilées. 

 

Nombre de groupes ou artistes 
accompagnés, professionnels et 
amateurs 

Accompagnement : un ou plusieurs temps 
consacrés au projet artistique du groupe ou de 
l’artiste, hors répétition. 
Graphique en ligne seule 

 

Nombre de groupes ou artistes 
usagers des locaux de répétition 

Graphique en ligne seule  

Répartition du nombre de bénéficiaires 
direct des actions culturelles 

Typologie : enfants dans le temps scolaire, 
enfants hors temps scolaire) personnes en 
situation d’empêchement, personnes non ciblés. 

 

Part des groupes ou artistes régionaux 
et produits en région dans la 
programmation 

Pourcentage des groupes régionaux et 
pourcentage des groupes ou artistes produits en 
région par rapport au nombre total de groupes 
programmés, tous concerts confondus. 
Graphique en lignes seules 

 

Part des groupes ou artistes régionaux 
et produits en région dans les temps 

Pourcentage des groupes et artistes régionaux et 
pourcentage des groupes ou artistes produits en 
région par rapport au nombre total de groupes ou 
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Indicateurs communs aux SMAC de Nouvelle-Aquitaine 

Indicateur Précisions Valeur repère 

de travail scénique professionnels et 
amateurs 

artistes ayant bénéficié d’un travail scénique, 
professionnel et amateur 
Graphique en lignes seules 

Répartition du nombre d’actions hors 
les murs 

Typologie : Diffusion ; médiation et 
accompagnement ; les deux 
Graphique en colonnes empilées 

 

Nombre d’heures d’ouverture du lieu 
par an 

Graphique en colonnes empilées  

Nombre de jours d’ouverture du lieu 
par semaine 

Graphique en colonnes empilées  

Répartition des coopérations avec les 
parties prenantes du territoire 

Coopération : on parle de coopération lorsqu’il y a 
partage, soit financier soit opérationnel, avec une 
autre structure. 
Typologie des parties prenantes : acteurs 
culturels, éducatifs, sociaux, autres 
Graphique en colonnes empilées 

 

 

3 - Liste des indicateurs optionnels 
 
Les indicateurs ci-dessous, dont la liste est indicative et peut être complétée, visent à 
compléter si nécessaire l’évaluation des actions de la SMAC. Il est recommandé d’en 
identifier 5 environ, en concertation avec les parties prenantes de la structure. 
 

Indicateurs d’évaluation spécifiques 
PARALLELES ATTITUDES DIFFUSION - ROCKSCHOOL 

2019 

Indicateur Précisions Valeur repère 

Engagement artistique 

Répartition des groupes ou artistes 
programmés par niveau de 
professionnalisation 

Nombre de groupes ou artistes programmés, 
répartis en fonction de leur niveau de 
professionnalisation (amateur, en voie de 
professionnalisation, professionnel). 
Graphique en colonnes empilées. 

 

Répartition des groupes ou artistes 
programmés par niveau de 
développement 

Nombre de groupes ou artistes programmés, 
répartis en fonction de leur niveau de 
développement (tête d’affiche, en 
développement, ...). 
Graphique en colonnes empilées. 

 

Nombre de groupes ou artistes 
professionnels accueillis en résidence 

  

Répartition du nombre de résidence 
professionnelle par style musicaux 

  

Répartition du nombre de résidence 
professionnelle par niveau de 
développement 

  

Engagement professionnel 

Apports en numéraire et de la 
valorisation mis à disposition des 
groupes ou artistes accompagnés 

Graphique en colonne empilées  
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Indicateurs d’évaluation spécifiques 
PARALLELES ATTITUDES DIFFUSION - ROCKSCHOOL 

2019 

Indicateur Précisions Valeur repère 

Engagement culturel 

Nombre d’heure de mise à disposition 
de locaux de répétition 

Graphique en ligne seule  

Nombre d’heure de transmission 
(pédagogie musicale) 

Graphique en ligne seule  

Nombre d’élèves bénéficiaire des 
actions de transmission (pédagogie 
musicale) 

Graphique en ligne seule  

Nombre de projets d’action culturelle   

Nombre d’heure total des interventions 
en matière d’action culturelle 

  

Engagement territorial 

Part des groupes ou artistes produits 
en région parmi les groupes ou artistes 
accompagnés 

  

 

4 - Bilan économique et financier 
 
L’analyse de la situation économique et financière de la SMAC se fait à partir des documents 
comptables obligatoires visés par le Commissaire aux Comptes de la structure. 
 
Cependant, un rapport de gestion spécifique y sera annexé, indiquant notamment : 

• la répartition analytique des charges et des équivalents temps plein 
• une analyse de la situation globale de la structure et de ses perspectives 

économiques et financières à n+2, en s’appuyant notamment sur les principaux 
indicateurs financiers et les soldes intermédiaires de gestion. 

• une note si besoin sur les dépenses significatives futures a anticiper 
(investissements, retraites, ...) 

 

5 - Bilan social simplifié 
 
La SMAC devra produire chaque année un bilan social simplifié, de manière à suivre 
l’évolution de l’emploi administratif, artistique et technique, permanent et non permanent. 
En parallèles des indicateurs cités dans le tableau ci-après (qui peuvent être complétés), il 
comporte les éléments suivants : 

• un état du personnel employé dans l'année distinguant, suivant les trois fonctions 
artistes / administratifs / techniciens, le personnel sur emploi durable (entendu au 
sens des contrats à durée indéterminée et des contrats à durée déterminée d'une 
durée consécutive de neuf mois au moins) et le personnel occasionnel. Cet état est 
exprimé en équivalents temps plein, et également en nombre de personnes pour les 
occasionnels 

• les montants des cinq rémunérations les plus élevées versées dans l'année civile 
antérieure 

• organigramme fonctionnel annexé à la convention pluriannuelle d’objectifs. 
• Un texte libre présentant les évolutions attendues de la masse salariale à n+3 

(anticipation de recrutements, départs, besoins en formation, indice GVT, ...) 
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Ce bilan comporte également des indicateurs spécifiques relatifs à l’application de la parité 
au sein de la SMAC. 
 

Bilan social simplifié – éléments indicatifs 
PARALLELES ATTITUDES DIFFUSION - ROCKSCHOOL 

2019 

Indicateur Précisions Valeur cible 

Bilan social 

Évolution du nombre de salariés 
permanents et d’équivalents temps 
plein 

Graphique en colonnes  

Répartition des salariés par genre   

Répartition des équivalents temps 
plein par genre 

  

Répartition des rémunérations brut 
mensuelles par genre pour un ETP 

  

Pourcentage des cadres parmi le 
nombre de salariés 

  

Pyramide des âges des salariés   

Répartition analytique des ETP   

Répartition des rémunérations brutes 
mensuelles par genre 

  

Évolution du taux de renouvellement 
de l’équipe permanente (turn over) 

  

Évolution du nombre d’arrêts maladie 
significatifs 

Mesurer le nombre d'arrêt maladies identifiés 
comme significatifs (burn out, accidents du travail, 
maladies longue durée, congés maternité, …) 

 

Écart entre la plus basse et la plus 
haute rémunération brute mensuelle 

calcul à partie des rémunérations brutes 
mensuelles pour un ETP (sans l'ancienneté, la 
reconstitution de carrière, …) 

 

Nombre de stagiaires, apprentis et 
volontaires accueillis 

  

Répartition des artistes programmés 
par genre parmi les concerts produits 
par la SMAC 

  

 

6 - Éléments d’analyse qualitative 
 

1. Comment intégrez-vous le développement durable dans votre stratégie ? 
2. Comment participez-vous au développement de l’économie sociale et solidaire : 

budget affecté vers entreprises de l’économie sociale et solidaire (associations, 
entreprise d’insertion, coopératives, ...) et autres commentaires 

3. comment caractériseriez-vous les coopérations que vous avez avec d’autres acteurs 
du territoire, qu’ils soient musicaux ou non ? 

4. Quelles mesures avez-vous mis en place pour faciliter l’accessibilité aux personnes ? 
Quels sont les dispositifs/outils manquants selon vous ? Que mettez-vous en place 
pour que votre lieux soit un lieu de vie ? 

5. Comment appréciez-vous la situation de l’équipe permanente ? Caractérisation de la 
gouvernance, interprétation du taux de renouvellement de l’équipe, etc 
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6. Quels soutiens apportés aux groupes musicaux : artistique, technique, scénique, 
administratif : valorisation de l’accompagnement (temps passé par le technicien, 
montant des apports en numéraire). Comment définissez-vous la notion de résidence 

7. Quelles évolutions significatives percevez-vous dans votre environnement 
professionnel et territorial ? Quelles conclusion en tirez-vous pour votre structure 
dans les années à venir ? 
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Convention	pluriannuelle	d'objectifs	
Scènes	de	Musiques	Actuelles	

SMAC	D’AGGLOMÉRATION	BORDELAISE	
2019-2022	

	
L’État	 -	Ministère	 de	 la	 culture,	 représenté	 par	Monsieur	 Didier	 Lallement,	 préfet	 de	 la	 région	
Nouvelle-Aquitaine,	préfet	de	la	zone	de	défense	et	de	sécurité	Sud-Ouest,	préfet	du	département	
de	la	Gironde,	
	
La	 Région	Nouvelle-Aquitaine,	 représentée	 par	 son	 Président,	Monsieur	 Alain	 Rousset,	 dûment	
habilité	par	la	délibération	n°	XXX	du	XXX,	
	
Le	Département	de	 la	Gironde	 représenté	par	 son	président,	Monsieur	 Jean-Luc	Gleyze	dûment	
habilité	par	la	délibération	n°	XXX	du	XXX,	
	
Bordeaux	Métropole	représenté	par	son	président,	Monsieur	Patrick	Bobet,	dûment	habilité	par	la	
délibération	n°	XXX	du	XXX,	
	
La	Ville	de	Bordeaux	représentée	par	son	Maire,	Monsieur	Nicolas	Florian,	dûment	habilité	par	la	
délibération	n°	XXX	du	XXX,	
	
La	Ville	de	Cenon	représentée	par	son	Maire,	Monsieur	Jean-François	Egron,	dûment	habilité	par	la	
délibération	n°	XXX	du	XXX,	
	
La	Ville	de	Mérignac	 représentée	par	 son	Maire,	Monsieur	Alain	Anziani,	dûment	habilité	par	 la	
délibération	n°	XXX	du	XXX,	
	
La	Ville	de	Talence,	représentée	par	son	Maire,	Monsieur	Emmanuel	Salleberry,	dûment	habilité	par	
la	délibération	n°	XXX	du	XXX,	
	
	
Ci-après	dénommées	ensemble	«	les	partenaires	publics	signataires	»	
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D'une	part,	
	
Et	
	
L’Association	Association	Régionale	d’Expression	Musicale	Aquitaine	–	Rock	et	Chanson,	ci-dessous	
dénommée	 AREMA	 ou	 Rock	 &	 Chanson,	 représentée	 par	 sa	 Présidente,	 Madame	 Marie-Paule	
BERTHOUMIEU,	dûment	habilitée	par	la	délibération	de	son	conseil	d’administration	du	22/05/2018.	
Forme	juridique	:	Association	loi	1901,	agréée	d’éducation	populaire	
Siège	social	:	181	rue	François	Boucher	-	33400	Talence	
N°Siret	:	334	130	283	000	16	
Code	APE	:	9499	Z	
Licences	d’entrepreneurs	de	spectacle	:	1-1024847/	2-1024848/	3-1024849	
	
	
L’Association	Musiques	de	Nuit	Diffusion,	ci-dessous	également	dénommée	Le	Rocher	de	Palmer,	
représentée	par	 son	 Président,	Monsieur	 José	 LEITE,	 dûment	 habilité	 par	 la	 délibération	 de	 son	
conseil	d’administration	du	3	juillet	2018.	
Forme	juridique	:	Association	loi	1901	
Siège	social	:	Le	Rocher	de	Palmer,	1	bis	rue	Aristide	Briand	–	33152	Cenon	Cedex	
N°Siret	:	341	693	190	000	33	
Code	APE	:	9001	Z	
Licences	d’entrepreneurs	de	spectacle	:	1-1040051,	2-1012723,	3-1012724	
	
	
L’Association	Parallèles	Attitudes	Diffusion	–	Rock	School	Barbey,	ci-dessous	également	dénommée	
La	Rock	School	Barbey,	représentée	par	son	Président,	Monsieur	Emmanuel	CUNCHINABE,	dûment	
habilité	par	la	délibération	de	son	conseil	d’administration	du	11	Avril	2018.	
Forme	juridique	:	Association	loi	1901,	agréée	d’éducation	populaire	
Siège	social	:	18	cours	Barbey	-	33800	Bordeaux	
N°Siret	:	350	118	865	000	46	
Code	APE	:	9329	Z	
Licences	d’entrepreneurs	de	spectacle	:	1-1112194	/	2-1084334	/	3-1084335.	
	
	
L’Association	 Transrock,	 ci-dessous	 également	 dénommée	 Le	 Krakatoa,	 représentée	 par	 son	
Président,	 Monsieur	 Nicolas	 GRUET,	 dûment	 habilité	 par	 la	 délibération	 de	 son	 conseil	
d’administration	du	13	décembre	2011.	
Forme	juridique	:	Association	loi	1901	
Siège	social	:	3	avenue	Victor	Hugo	-	33700	Mérignac	
N°Siret	:	380	163	436	00013	
Code	APE	:	9001	Z	
Licences	d’entrepreneurs	de	spectacle	:	1-1022535/	2-1022536/	3-1022537.	
	
Ci-après	dénommées	ensemble	«	les	SMAC	»	
	
Et	
	
L’association	AGEC	&	 CO,	 représentée	 par	 son	 Président,	Monsieur	 Patrice	DUGORNAY,	 dûment	
habilité	par	la	délibération	de	son	assemblée	générale	du	XXX,	intervenant	aux	présentes	en	tant	
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que	partenaire	associé.	
Forme	juridique	:	Association	loi	1901	
Siège	social	:	388	boulevard	Jean-Jacques	Bosc	–	33	130	Bègles		
N°Siret	:	498	484	831	00025	
Code	APE	:	7830Z	
	
L’association	 CO	 AEQUO,	 représentée	 par	 son	 Président,	 Serge	 Houot,	 dûment	 habilité	 par	 la	
délibération	de	son	assemblée	générale	du	XXX,	intervenant	aux	présentes	en	tant	que	partenaire	
associé.	
Forme	juridique	:	Association	loi	1901	
Siège	social	:	388	boulevard	Jean-Jacques	Bosc	–	33	130	Bègles		
N°Siret	:	831	220	496	00010	
Code	APE	:	7830Z	
	
Ci-après	dénommées	respectivement	AGEC&CO	et	CO	AEQUO	
	
D'autre	part.	
	
	
Préalablement	aux	présentes,	il	est	exposé	ce	qui	suit	:	
	
VU	la	convention	de	l’Unesco	relative	à	la	protection	et	la	promotion	de	la	diversité	des	expressions	
culturelles	du	20	octobre	2005,	ratifiée	par	la	France	le	5	juillet	2006,	
	
VU	le	Règlement	(UE)	n°651/2014	de	la	Commission	du	17	juin	2014	déclarant	certaines	catégories	
d'aides	 compatibles	 avec	 le	 marché	 intérieur	 en	 application	 des	 articles	 107	 et	 108	 du	 traité	
instituant	la	Communauté	Européenne,	notamment	son	article	53,	
	
VU	le	régime	cadre	exempté	de	notification	n°	SA.42681	relatif	aux	aides	en	faveur	de	la	culture	et	
de	la	conservation	du	patrimoine	pour	la	période	2014-2020,	
	
VU	la	loi	n°2015-991	du	07	août	2015	portant	nouvelle	organisation	territoriale	de	la	République,	
dite	loi	NOTRe,	notamment	son	article	103,	
	
VU	 le	Code	Général	des	Collectivités	Territoriales	et	notamment	ses	articles	L1111-4,	L4221-1	et	
L4211-1,	
	
VU	 l'arrêté	du	11	octobre	2006	 relatif	 au	 compte	 rendu	 financier	prévu	par	 l’article	10	de	 la	 loi	
n°2000-321	 du	 12	 avril	 2000	 relative	 aux	 droits	 des	 citoyens	 dans	 leurs	 relations	 avec	 les	
administrations,	
	
VU	 la	 loi	 n°2014-58	 du	 27	 janvier	 2014	 de	 modernisation	 de	 l'action	 publique	 territoriale	 et	
d'affirmation	des	métropoles,	
	
VU	 la	 loi	 n°2016-925	du	07	 juillet	 2016	 relative	à	 la	 liberté	de	 la	 création,	 à	 l'architecture	et	 au	
patrimoine,	
	
VU	la	loi	n°2014-856	du	31	juillet	2014	relative	à	l'économie	sociale	et	solidaire,	
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VU	la	norme	ISO	26000	du	01	novembre	2010,	
	
VU	 l’article	1	du	décret	n°2001-495	du	06	juin	2001	pris	pour	l’application	de	l'article	10	de	la	loi	
n°2000-321	 du	 12	 avril	 2000	 et	 relatif	 à	 la	 transparence	 financière	 des	 aides	 octroyées	 par	 les	
personnes	publiques,	

	
VU	 le	 décret	 n°2012-1246	 du	 07	 novembre	 2012	 relatif	 à	 la	 gestion	 budgétaire	 et	 comptable	
publique,	
	
VU	le	décret	n°2017-1049	du	10	mai	2017	relatif	à	la	participation	d'amateurs	à	des	représentations	
d'une	œuvre	de	l'esprit	dans	un	cadre	lucratif,	
	
VU	 le	 décret	 n°2017-432	 du	 28	 mars	 2017	 relatif	 aux	 labels	 et	 au	 conventionnement	 dans	 les	
domaines	du	spectacle	vivant	et	des	arts	plastiques	entrant	en	vigueur	le	1er	juillet	2017,	

VU	l’arrêté	du	05	mai	2017	fixant	le	cahier	des	missions	et	des	charges	relatives	au	label	«	Scène	de	
Musiques	Actuelles	»,	
	
VU	 la	 circulaire	 du	 Premier	 ministre	 n°5811-SG	 du	 29	 septembre	 2015	 relative	 aux	 nouvelles	
relations	entre	les	pouvoirs	publics	et	les	associations,	
	
VU	la	Charte	des	missions	de	service	public	pour	le	spectacle	vivant	d'octobre	1998	qui	redéfinit	les	
responsabilités	de	service	public	dans	le	spectacle	vivant	tant	au	niveau	de	l’État	que	des	organismes	
subventionnés,	
	
VU	les	circulaires	signées	entre	les	ministres	de	l’éducation	nationale	et	de	la	culture,	du	3	mai	2013	
et	du	10	mai	2017,	relatives	au	développement	d’une	politique	ambitieuse	et	partagée	en	matière	
d’éducation	artistique	et	culturelle,	qui	requiert	la	mobilisation	de	tous	les	acteurs	culturels	

VU	la	loi	d’orientation	et	de	programmation	pour	la	refondation	de	l’école	de	la	république	(loi	n°	
2013-595	du	8	juillet	2013)	intégrant	l’éducation	artistique	et	culturelle	comme	obligatoire	

	
VU	les	programmes	n°131	et	n°224	(Transmission	des	savoirs	et	démocratisation	de	la	culture)	de	la	
mission	Culture,	
	
	
Préambule	
	
Le	dispositif	SMAC	est	initié	dès	1996,	il	est	l’aboutissement	d’une	dynamique	originale	qui	associe	
non	 seulement	 les	 collectivités	 territoriales	 et	 l’État	 mais	 aussi	 les	 acteurs	 engagés	 dans	 une	
structuration	professionnelle	de	ce	secteur.	
	
Cette	dynamique	de	co-construction	franchit	une	étape	majeure	en	1998	avec,	d'une	part,	la	mise	
en	 place	 d'une	 «	 Commission	 Nationale	 des	 Musiques	 Actuelles	 »,	 qui	 inscrit	 durablement	 les	
musiques	 actuelles	 dans	 les	 politiques	 publiques	 de	 la	 culture	 et,	 d'autre	 part,	 l'élaboration	
concertée	d'un	dispositif	de	soutien	au	fonctionnement	des	«	Scène	de	Musiques	Actuelles	-	SMAC	
»,	devenu	label	d’État	par	la	circulaire	du	31	août	2010.	
	
L'origine	particulièrement	diverse	des	«	Scènes	de	Musiques	Actuelles	–	SMAC	»,	renforcée	par	des	
politiques	 publiques	 répondant	 au	départ	 à	 différents	 enjeux	d'intérêt	 général	 (jeunesse,	 social,	
insertion,	 environnement,	 politique	 de	 la	 ville,	 ruralité,…),	 génère	 un	 réseau	 de	 lieux	 labellisés	
extrêmement	riche	par	la	diversité	de	leurs	histoires,	de	leurs	territoires	et	de	leurs	projets.	
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L'objectif	 d'équité	 territoriale	 et	 de	 réponse	 aux	 réalités	 des	 pratiques	 des	 musiques	 actuelles	
conduit	l’État	et	les	collectivités	territoriales,	à	assurer	la	présence,	dans	chaque	département,	d'au	
moins	une	structure	labellisée	«	Scène	de	Musiques	Actuelles	-	SMAC	»,	en	prenant	en	compte	la	
densité	de	 la	population,	 les	 spécificités	 territoriales	 (cadre	 rural	notamment)	et	 la	diversité	des	
esthétiques.	
	
Considérant	la	mise	en	œuvre	de	la	politique	engagée	par	le	Ministère	de	la	Culture	dans	le	domaine	
du	spectacle	vivant,	la	Direction	Régionale	des	Affaires	Culturelles	de	la	Région	Nouvelle-Aquitaine	
participe	à	l’aménagement	du	territoire	et	favorise	la	mise	en	place	de	pôles	forts	de	création,	de	
diffusion	 et	 de	médiation	 dans	 les	 départements	 de	 la	 région	Nouvelle-Aquitaine	 en	 faveur	 des	
musiques	actuelles.	
Les	 structures	 labellisées	 scènes	 de	 musiques	 actuelles	 (SMAC)	 portent	 des	 projets	 prônant	 la	
diversité	 artistique	 et	 culturelle,	 l'émergence,	 le	 renouvellement	 des	 formes	 et	 des	 modes	 de	
partage.	 La	diffusion,	 l'accompagnement	des	pratiques,	 allant	de	 la	 création	professionnelle	à	 la	
pratique	en	amateur,	la	pluralité	des	projets	en	terme	d'éducation	artistique	et	culturelle	constituent	
pour	chaque	SMAC	un	projet	inscrit	sur	son	territoire,	construit	sur	les	notions	de	partenariats	avec	
les	opérateurs	artistiques,	culturels,	éducatifs,	sociaux	et	de	complémentarité,	en	liens	étroits	avec	
les	collectivités	locales	partenaires.	Lieu	de	vie	et	de	partage,	une	SMAC	s'inscrit	également	dans	les	
réseaux,	y	compris	nationaux.	
	
Considérant	 la	 politique	 de	 soutien	 à	 la	 filière	 des	 Musiques	 actuelles	 engagée	 par	 la	 Région	
Nouvelle-Aquitaine	depuis	les	années	2000.	
Considérant	 également	 l’engagement	 de	 la	 Région	 Nouvelle-Aquitaine	 pour	 la	 créativité	 et	
l’innovation,	en	sécurisant	la	place	des	créateurs,	le	droit	à	l’expérimentation	artistique,	le	soutien	
aux	formes	émergentes	et	la	mobilité	internationale	des	artistes.	
Considérant	enfin	la	Convention	triennale	2017-2019	du	contrat	de	filière	des	musiques	actuelles	et	
des	variétés	votée	le	13	février	2017.	
La	région	Nouvelle-Aquitaine	est	engagée	dans	une	démarche	de	co-construction	des	politiques	en	
faveur	des	Musiques	Actuelles	et	des	variétés	en	partenariat	avec	l’État	et	le	CNV	(centre	National	
de	 la	Variété	et	du	 jazz).	Ce	partenariat	 s’inscrit	dans	 le	cadre	de	 la	 responsabilité	conjointe	des	
collectivités	et	de	l’État	en	matière	culturelle,	dans	le	respect	des	référentiels	des	droits	culturels	des	
personnes,	qui	garantit	à	chacun	de	droit	de	participer	à	la	vie	culturelle	de	son	choix.	Il	tient	compte	
également	 de	 la	 prise	 en	 compte	 de	 la	 responsabilité	 sociétale	 des	 organisations	 (RSO),	 qui	
accompagne	le	développement	des	démarches	par	une	approche	collective	et	sectorielle,	en	vue	de	
rendre	 visible	 les	 bénéfices	 issus	 des	 enjeux	 du	 développement	 durable	 dans	 les	 stratégies	 et	
pratiques	des	organismes	privés	et	publics.	
La	volonté	de	la	Région	Nouvelle-Aquitaine	au	travers	de	sa	politique,	de	favoriser	l’accès	à	chaque	
personne	aux	pratiques	des	musiques	actuelles	et	spécifiquement	aux	lycéens,	apprentis,	étudiants	
et	publics	empêchés.	
	
Considérant	l’adoption	par	le	Conseil	Départemental	de	la	Gironde	d’une	politique	territoriale	Gi-
ronde	2033	et	sa	déclinaison	en	pactes	territoriaux,	sa	politique	culturelle	s’inscrit	dans	le	cadre	des	
chefs	de	filât	des	solidarités	humaines	et	territoriales,	d’autonomie	et	de	développement	social.	
	
Considérant	que	la	politique	culturelle	du	Conseil	départemental	de	la	Gironde	se	décline	autour	de	
quatre	orientations	:	
	 -	L’accessibilité	aux	pratiques	artistiques	et	culturelles	
	 -	Le	soutien	à	la	vie	artistique	et	culturelle	des	territoires	
	 -	La	lecture	et	les	coopérations	numériques	
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	 -	Les	patrimoines	culturels,	
	
Considérant	que		
-	le	Département	accompagne	les	lieux	ressources,	installés	et	repérés	sur	les	territoires	afin	de	con-
forter	leur	développement	et	d’en	faire	des	lieux	de	vie	dans	le	champ	de	la	création	et	de	l'accessi-
bilité,			
-	le	Département	porte	une	attention	particulière	à	l’inclusion	des	professions	artistiques	et	cultu-
relles	et	à	leur	accompagnement	par	des	structures	professionnelles	;			
-	le	Département	accompagne	les	structures	porteuses	d'outils,	d'actions	et	de	méthodologies	d'ac-
compagnements	reconnus	dans	le	secteur	de	l'ESS		
-	le	Département	accorde	dans	ses	actions	en	faveur	de	la	médiation	culturelle,	une	attention	parti-
culière	aux	populations	et	publics	fragiles,	éloignés	de	l’offre	culturelle,	
	
Bordeaux	Métropole,	au	titre	de	sa	compétence	spécifique	de	«	soutien	et	promotion	d’une	pro-
grammation	culturelle	des	territoires	de	la	métropole	»	soutient	les	manifestations	d’intérêt	mé-
tropolitain,	par	délibération	n°2011/0778	du	25	novembre	2011	relative	à	l’évolution	des	compé-
tences,	et	notamment	son	annexe	5. 
	 
Considérant	que	le	projet	porté	par	la	SMAC	d’agglomération	en	partenariat	avec	les	4	SMAC	im-
plantées	sur	4	communes	du	territoire	métropolitain	contribue	pleinement	: 
-														au	développement	économique	du	territoire, 
-														à	la	cohésion	sociale	de	l’agglomération, 
-														à	la	cohésion	territoriale	et	la	création	d’une	«	identité	métropolitaine	», 
-														à	l’image,	l’attractivité	et	au	rayonnement	de	l’agglomération. 
Ces	éléments	constituent	les	4	critères	définissant	l’intérêt	métropolitain	des	manifestations,	né-
cessaires	au	soutien	accordé	par	Bordeaux	Métropole. 
	 
Considérant	par	ailleurs	que	le	projet	de	la	SMAC	d’agglomération	: 
-														vise	notamment	au	rayonnement	artistique	et	culturel	de	la	métropole, 
-														touche	un	public	très	large	sur	différents	lieux	de	manifestations	métropolitains, 
-														contribue	à	la	circulation	des	habitants	et	des	projets	entre	les	municipalités	de	la	métro-
pole	bordelaise	et	au-delà. 
	
Considérant	 la	 politique	 culturelle	 de	 la	 Ville	 de	 Bordeaux	 et	 les	 axes	 de	 développement	 du	
Document	d’Orientation	Culturelle	présenté	au	Conseil	Municipal	du	27	octobre	2014.	La	Ville	de	
Bordeaux,	 ville-centre	 d’agglomération	 qui	 abrite	 de	 nombreux	 équipements	 culturels	 de	 fort	
rayonnement	nourrissant	l’attractivité	de	l’agglomération,	intervient	dans	une	volonté	de	centralité	
partagée,	qui	intègre	une	double	démarche	de	rayonnement	et	de	proximité.	Convaincue	du	rôle	
majeur	joué	par	la	culture	dans	l’édification	d’une	représentation	collective	du	territoire	et	d’une	
citoyenneté	ouverte,	elle	s’attache	à	favoriser	la	structuration	des	parcours	artistiques	et	à	construire	
un	environnement	favorable	à	la	création	et	à	l’innovation.	
		
A	ce	titre,	la	Ville	de	Bordeaux	souhaite	apporter	son	soutien	aux	pratiques	amateurs,	à	l’émergence	
et	à	 la	professionnalisation	par	 le	développement	des	actions	de	formation	et	 l’augmentation	du	
nombre	de	studios	de	répétition.		La	Ville	de	Bordeaux,	par	son	soutien	renouvelé	au	secteur	des	
musiques	actuelles	et	amplifiées	s’attache	à	favoriser	l’expérimentation	artistique	et	la	diversité	des	
expressions	 artistiques;	 elle	 soutient	 également	 la	 promotion	 de	 la	 création	 et	 la	 diffusion	
d’esthétiques	musicales	contemporaines,	et	soutient	l’accès	à	la	culture	pour	le	plus	grand	nombre.	
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Acteur	 essentiel	 du	 maillage	 associatif	 musical	 et	 de	 la	 vie	 culturelle	 de	 la	 ville	 et	 de	 son	
agglomération	 dont	 il	 nourrit	 par	 son	 offre	 l’identité	 et	 le	 rayonnement,	 la	 Rock	 School	 Barbey	
représente	un	pôle	de	référence	de	production	et	de	diffusion	dans	le	champ	des	musiques	actuelles	
et	amplifiées	sur	le	territoire,	d’accompagnement	et	de	développement	des	pratiques	amateurs	et	
d’actions	 d’éducation	 artistique	 et	 culturelle.	 Ce	 volet	 de	 transmission	 constitue	 une	 ambition	
importante	qui	rejoint	les	orientations	du	projet	culturel	de	la	ville	de	Bordeaux.	
		
Considérant	les	objectifs	énoncés	dans	le	Document	d’Orientation	culturelle,	cadre	de	référence	de	
la	politique	culturelle	de	la	ville	de	Bordeaux,	à	savoir	:	
		
-	 Donner	 l’envie	 de	 culture	 à	 tous,	 avec	 la	 diffusion	 de	 la	 création	 musicale	 contemporaine	 et	
émergente,	la	mise	en	avant	des	formes	artistiques	expérimentales	au	croisement	des	esthétiques	
et	des	disciplines.	
		
-	Favoriser	la	création	et	l’innovation,	en	participant	à	la	production	de	la	création	artistique	musicale	
et	de	ces	formes	nouvelles,	par	l’accueil	d’artistes	de	référence,	en	identifiant	et	en	accompagnant	
l’émergence	artistique,	qu’elle	soit	locale,	régionale	ou	nationale,	par	la	mise	en	place	de	résidences,	
d’accompagnements	d’artiste	et	d’apports	en	coproduction	avec	un	engagement	sur	une	diffusion.	
		
-	 Soutenir	 la	 culture	 comme	 facteur	 d’attractivité	 et	 de	 rayonnement,	 en	 participant	 au	 projet	
culturel	municipal	dans	toutes	ses	caractéristiques	et	notamment	à	 la	mise	en	œuvre	de	saisons	
culturelles,	la	Fête	de	la	Musique,	la	Fête	de	la	Musique	des	Enfants.	
		
-	Améliorer	la	visibilité	de	l’offre	culturelle	et	travailler	l’accessibilité	pour	tous,	notamment	grâce	à	
l’éducation	artistique	et	culturelle	ainsi	que	toutes	les	formes	de	transmissions	qui	peuvent	favoriser	
la	 mixité	 sociale,	 générationnelle,	 culturelle,	 géographique	 …	 notamment	 par	 la	 diversité	 des	
partenariats	établis,	originaux	et	innovants.	
	
Considérant	la	politique	culturelle	de	la	Ville	de	Cenon	qui	mène	depuis	plusieurs	années	de	
multiples	actions	afin	de	renforcer	l’expression,	la	diversité,	la	démocratisation	culturelle.	
La	Ville	de	Cenon	a	renforcé	ces	dernières	années	sa	politique	culturelle	avec	de	nouveaux	
équipements	tels	que	le	Rocher	de	Palmer	ou	l’espace	Simone	Signoret.	
Ceux-ci	œuvrent	de	manière	complémentaire	afin	de	déployer	une	offre	culturelle	très	large	pour	
les	habitants.	
Cenon	est	une	ville	où	cohabitent	et	se	côtoient	des	personnes	de	nationalités	différentes	(plus	
d’une	cinquantaine).	La	Ville	de	Cenon	est	donc	particulièrement	sensible	à	ce	que	la	diversité	
culturelle	et	sociale	ainsi	que	l’accès	à	la	culture	pour	tous	soient	garantis.	
En	ce	sens,	le	Festival	Toutes	Latitudes,	créé	par	la	Ville	de	Cenon	est	l’expression	de	cette	volonté	
de	prise	en	compte	des	cultures	de	toutes	et	tous	:	mise	en	avant	des	villes	jumelées	avec	Cenon,	
valorisation	des	communautés	présentes	sur	la	ville,	via	une	programmation	culturelle	spécifique,	
ainsi	que	par	la	présence	et	l’implication	des	associations	représentatives	de	ces	diverses	
communautés.	
Le	Rocher	de	Palmer	est	pour	la	Ville	de	Cenon	un	outil	important	de	médiation	culturelle	auprès	
des	habitants,	via	différents	services	(politique	de	la	ville,	vie	associative,	participation	des	
habitants,	etc.).	La	Ville	de	Cenon	a	tenu,	avec	cet	équipement	d’envergure	nationale,	à	se	doter	
d’un	lieu	culturel	de	référence	apportant,	par	la	qualité	de	sa	programmation,	un	autre	regard	sur	
la	rive	droite	de	Bordeaux.	
	
Considérant	que	:	
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	-La	Ville	de	Mérignac	défend	une	politique	culturelle	depuis	toujours	fondée,	marquée	et	mue	par	
la	 volonté	d’une	accessibilité	permanente	pour	 tous	 les	publics	 à	 toutes	 les	 formes	d’expression	
culturelle.	
-La	Ville	de	Mérignac	porte	une	démarche	permanente	de	concertation	et	de	contribution	afin	de	
développer	une	politique	culturelle	en	phase	avec	 l’évolution	sociétale	autant	qu’avec	 l’évolution	
des	pratiques	culturelles,	qu’elles	soient	amateurs	ou	professionnelles.	
-Défendant	une	pluralité	artistique	et	culturelle	sur	son	territoire,	alliant	exigence	et	proximité,	la	
ville	 de	Mérignac	 partage	 en	 ce	 sens	 avec	 l'ensemble	 des	 acteurs	 culturels	 de	 son	 territoire	 les	
objectifs	suivants,	à	savoir,	
• La	contribution	au	dynamisme	culturel	de	la	Ville,	
• Le	développement	partenarial	sur	son	territoire	dans	un	souci	de	cohérence	et	de	complémenta-

rité	d’expériences	artistiques	et	culturelles,	
• La	mise	en	place	d’actions	favorisant	l’accessibilité	de	tous	à	l’art	et	la	culture,		
• L’engagement	à	agir	pour	le	bien-être	et	l’épanouissement	de	l’habitant.		
	
	

Implantée	depuis	1985	sur	la	commune	de	Talence,	l'association	AREMA	Rock	et	Chanson	est	devenue	
un	pôle	de	compétences	et	de	ressources	dans	le	champ	des	musiques	actuelles	et	un	acteur	culturel	
majeur	du	territoire	talençais.	La	Ville	a	soutenu	de	manière	constante	et	significative	cette	structure	
et	a	accompagné	largement	le	développement	de	son	projet	artistique,	culturel,	éducatif	et	social.	
Aujourd'hui,	dans	le	cadre	de	sa	politique	culturelle	et	afin	de	maintenir	la	dynamique	existante,	la	
Ville	entend	poursuivre	 son	action	de	 soutien	en	direction	des	musiques	actuelles.	Par	ailleurs,	 la	
reconnaissance	de	 l'association	AREMA	Rock	et	Chanson	en	tant	que	scène	de	musiques	actuelles	
(SMAC)	 renforce	 son	 projet	 artistique	 et	 culturel	 et	 son	 intégration	 au	 sein	 de	 la	 SMAC	
d'agglomération	 permet	 une	 coopération	 et	 mutualisation	 plus	 grandes	 avec	 les	 autres	 lieux	
signataires.	Cette	mise	en	réseau	permet	à	la	ville	de	Talence	de	s’inscrire	dans	la	dynamique	collective	
territoriale.	Aujourd'hui,	dans	le	cadre	de	sa	politique	culturelle,	la	Ville	souhaite	ainsi	proposer	une	
offre	diversifiée	en	matière	de	pratique	musicale,	de	découvertes	artistiques	en	tenant	compte	des	
attentes	et	besoins	des	publics	les	plus	éloignés	de	cette	offre	culturelle.	Elle	entend	donc	poursuivre	
son	 action	 de	 soutien	 en	 direction	 des	 musiques	 actuelles	 et	 encourager	 le	 développement	 des	
synergies	 entre	 la	 SMAC	 du	 territoire	 et	 le	 nouvel	 équipement	 culturel,	 implanté	 au	 centre-ville,	
regroupant	l’école	municipale	de	musique	et	de	danse	et	une	salle	de	diffusion.	
	
	
Considérant	les	projets	artistiques	et	culturels	des	associations	AREMA-Rock	et	Chanson,	Musiques	
de	Nuit	Diffusion,	Parallèles	Attitudes	Diffusion-Rock	School	Barbey	et	Transrock	pour	 les	années	
2019,	2020,	2021	et	2022,	;	chacun	porté	par	leurs	directeurs	respectifs	et	bénéficiant	à	ce	titre	du	
label	Scène	de	musiques	actuelles.	Considérant	à	ce	titre	les	conventions	pluriannuelles	d’objectifs	
signées	par	chacune	des	SMAC	avec	leurs	partenaires	publics	respectifs,	et	que	complète	la	présente	
convention.	
	
Considérant	les	projets	associatifs	d’AGEC	&	Co	et	de	CO	AEQUO,	dont	l’objet	est	la	mise	à	disposition	
de	 personnels	 mutualisés	 et	 l’accompagnement	 en	 gestion	 des	 ressources	 humaines	 dans	 le	
domaine	 culturel.	 Considérant	 l’innovation	 sociale	 que	 représente	 cette	 nouvelle	 forme	
d’organisation	du	travail	pour	le	développement	des	compétences	disponibles	au	service	des	acteurs	
et	des	institutions	des	territoires.	
	
Considérant	le	projet	artistique	et	culturel	de	la	SMAC	d’agglomération	pour	les	années	2019	à	2022,	
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porté	collectivement	par	les	associations	AREMA-Rock	et	Chanson,	Musiques	de	nuit	Diffusion,	Pa-
rallèles	Attitude	Diffusion-Rock	School	Barbey	et	Transrock,	les	quatre	scènes	de	musiques	actuelles	
(SMAC)	engagées	au	sein	de	la	SMAC	d’agglomération.	
	
SMAC	de	«	première	génération	»,	AREMA-Rock	et	Chanson,	Musiques	de	Nuit	Diffusion,	Parallèles	
Attitudes	Diffusion-Rock	School	Barbey	et	Transrock	ont	toutes	participé	à	la	reconnaissance	et	la	
structuration	des	musiques	actuelles,	dès	les	années	80.	Localement,	elles	ont	notamment	joué	un	
rôle	de	moteur	dans	la	création	du	RAMA	-	Réseau	Aquitain	des	Musiques	Actuelles	(aujourd’hui	
RIM-Réseau	des	Indépendants	de	la	Musique),	en	2017,	ou	encore	de	l’AGEC-Aquitaine	Groupement	
d’Employeurs	 Culturels	 (aujourd’hui	 CO,	 pôle	 de	 compétences	 Ressources	 Humaines),	 en	
2008.	Depuis	plus	de	30	ans	elles	ont	 vu	 leurs	missions	et	 actions	 se	multiplier	et	 se	diversifier,	
proportionnellement	à	 la	reconnaissance	grandissante	des	musiques	actuelles	et,	de	fait,	de	 leur	
travail,	par	 l’État	et	 l’ensemble	des	collectivités	 territoriales.	Les	musiques	actuelles,	phénomène	
populaire,	 sont	 le	 témoin	 d’une	 société	 riche	 et	 complexe,	 dépassant	 ainsi	 les	 seules	
considérations	artistiques.		
		
La	présence	de	quatre	SMAC	sur	un	même	territoire,	de	 surcroît	une	métropole,	est	un	 schéma	
unique	en	France.	Il	est	le	reflet	du	dynamisme	artistique	et	de	la	richesse	des	initiatives	associatives	
pour	leur	promotion,	sur	l’agglomération	bordelaise.	La	démarche	SMAC	d’agglomération	offre	une	
nouvelle	 vision	de	 ce	que	 le	mot	«	 scène	»	 signifie,	 non	pas	quatre	murs	mais	 un	ensemble	de	
ressources	organisées	sur	le	territoire.	Le	développement	des	interactions	entre	les	structures	de	la	
SMAC	d’agglomération	et/ou	avec	des	professionnels	du	territoire	permet,	en	effet,	de	porter	plus	
haut	et	plus	 fort	 les	 valeurs	de	diversité	 culturelle,	 d’éducation	populaire,	 d’économie	 sociale	et	
solidaire	et	bien	d’autres.	En	mutualisant	leurs	expériences,	connaissances	et	compétences	autour	
de	la	diffusion,	l’accompagnement,	l’éducation	artistique,	la	transmission,	la	ressource	et	autres,	les	
associations	ont	pour	objectif	de	créer	des	espaces	de	vivre	ensemble	dans	lesquels	chacun	pourrait	
choisir	son	identité	culturelle	et	voir	ce	choix	respecté	;	accéder	et	participer	à	la	vie	culturelle,	avoir	
la	liberté	de	donner	et	recevoir	un	enseignement	ou	encore	celle	de	s’informer.	
	
Ceci	exposé,	il	est	convenu	et	arrêté	ce	qui	suit	:	
	
Article	1	-	Objet	de	la	convention	
	
La	 présente	 convention	 a	 pour	 objet	 d’établir	 les	 conditions	 selon	 lesquelles	 AREMA-Rock	 et	
Chanson,	Musiques	de	Nuit	Diffusion,	Parallèles	Attitude	Diffusion-Rock	School	Barbey	et	Transrock	
s’associent,	dans	le	cadre	de	la	SMAC	d’agglomération	bordelaise,	en	vue	de	mettre	en	œuvre	leur	
projet	artistique	et	culturel	commun	exposé	dans	l’article	4	et	en	annexe	1	et	de	définir	les	modalités	
de	son	évolution	au	travers	d’objectifs	concrets.	Le	projet,	conçu	par	les	quatre	directions	est	décliné	
en	projet	pluriannuel	d’activité.		
	
Par	la	présente	convention,	les	SMAC	s’engagent,	à	leur	initiative	et	sous	leur	responsabilité,	à	mettre	
en	œuvre	le	projet	artistique	et	culturel	conforme	à	son	objet	statutaire	dans	le	cadre	de	son	projet	
global	d’intérêt	général.	
	
Par	ailleurs,	les	SMAC	reconnaissent	les	associations	AGEC&CO	et	CO	AEQUO	en	tant	que	partenaires	
associés,	tel	que	précisé	à	l’article	4.5.	
	
Les	partenaires	publics	contribuent	financièrement	au	fonctionnement	général	et	à	la	réalisation	du	
projet	artistique	et	culturel.	
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Article	2	-	Durée	de	la	convention	
	
La	présente	convention	est	établie	pour	une	durée	de	quatre	ans	à	compter	du	1er	janvier	2019.	Elle	
se	termine	au	31	décembre	2022	et	peut	être	renouvelée	selon	les	modalités	prévues	à	l’article	9.	
	
Article	3	-	Conditions	liées	à	l’attribution	du	label	
Le	projet	coopératif	de	la	SMAC	d’agglomération	bordelaise	est	lié	à	l’obtention	individuelle	du	label	
par	AREMA	Rock	et	Chanson,	Musiques	de	Nuit	Diffusion/Rocher	de	Palmer,	Parallèles	Attitudes	
Diffusion	 Rock	 School	 Barbey	 et	 Transrock/Krakatoa.	 Les	 conditions	 d’attribution	 du	 label	 sont	
précisées	à	l’article	3	des	conventions	pluriannuelles	d’objectifs	de	chacune	des	associations.	
	
Article	4	-	Projet	artistique	et	culturel	
	
Article	4.1	-	Synthèse	du	projet	artistique	et	culturel	commun	
Les	musiques	actuelles	occupent	une	place	importante	dans	la	vie	des	personnes.	Elles	permettent	
l’expression,	la	rencontre,	la	découverte	et	le	partage	autour	de	différentes	cultures	et	participent	
grandement	au	«	vivre	ensemble	»	ainsi	qu’à	la	construction	de	soi	en	tant	qu’individu	et	citoyen.	
Les	lieux	de	Musiques	Actuelles	comme	le	Krakatoa,	le	Rocher	de	Palmer,	Rock	et	Chanson	et	la	Rock	
School	 Barbey	 sont	 des	 relais	 et	 des	 espaces	 qui	 permettent	 cela.	 Leur	 rôle	 est	 d’autant	 plus	
important	en	ces	temps	complexes,	propices	au	repli	sur	soi	et	au	développement	d’une	peur	liée	à	
ce	que	l’on	ne	connaît	et	ne	maîtrise	pas.	
A	différentes	échelles	géographiques	(métropole,	département,	région	et	même	au-delà)	la	SMAC	
d’agglomération	bordelaise	s’inscrit	dans	ce	projet	de	territoire	et	de	société.	A	sa	manière	et	avec	
ses	moyens.	Ce	projet	 repose	 sur	un	 travail	 important	avec	un	 réseau	de	partenaires	d’horizons	
différents,	d’artistes	et	des	personnes	du	territoire.	
La	SMAC	d’agglomération	bordelaise	propose,	collectivement,	des	actions,	espaces,	professionnels	
et	ressources	aux	personnes	afin	de	leur	permettre	de	vivre	leur	Culture	et	ainsi	de	jouïr	de	leurs	
droits	 culturels.	 Ainsi,	 cette	 démarche	 suit	 trois	 orientations	 complémentaires	 :	 valoriser	 les	
singularités	et	les	complémentarités	des		projets	artistiques	et	culturels	des	quatre	structures	de	la	
SMAC	d’agglomération	bordelaise,	favoriser	les	coopérations	entre	ces	dernières,	par	l’échange	de	
savoir-faire	 et	 la	 co-construction	de	projets	 et	 agir	 collectivement	en	 ressource	et	 en	partenaire	
d’acteurs	et	professionnels	divers	du	territoire	afin	de	promouvoir	la	diversité	culturelle	et	le	respect	
des	droits	culturels	et	de	contribuer	à	la	structuration	du	secteur.		
	
Les	projets	SMAC	d’agglomération	impliquent,	à	minima,	deux	des	structures.	
	
Article	4.2	-	Orientations	stratégiques	communes	
La	présente	convention	s’appuie	sur	l'ensemble	du	projet	commun	global	d’intérêt	général	des	SMAC	
de	l’agglomération	bordelaise	(annexe	1),	laquelle	se	donne	des	objectifs	prioritaires	:	
• Créer	une	structure	juridique	pour	la	SMAC	d’agglomération	bordelaise,	
• Poursuivre	l’impulsion	d’une	dynamique	collective	entre	les	quatre	associations,	au	niveau	de	la	

direction	et	des	équipes, 	
• Organiser	de	nouveaux	projets	coopératifs	en	mutualisant	les	risques	et	les	moyens	et	en	s’ap-

puyant	sur	les	savoir-faire	et	les	spécificités	de	chaque	structure, 	
• 		Renforcer	et	développer	les	projets	déjà	existants, 	
• 	Poursuivre	et	élargir	les	collaborations	avec	divers	acteurs	et	professionnels	à	différentes	échelles	

de	territoire	(métropole,	département,	région,	etc.) 	
• 	Construire	une	relation	solide	et	durable	avec	les	publics	et	travailler	à	leur	circulation	
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• 	Etre	ressource	dans	les	musiques	actuelles	pour	les	porteurs	de	projets	du	territoire,	des	parte-
naires	et	des	publics, 	

• Créer	un	espace	de	réflexion	et	d’innovation	au	sein	de	la	SMAC	d’agglomération,	en	s’appuyant	
sur	les	savoir-faire,	l’expérience	et	le	réseau	de	chacune	des	structures.	 	

• Expérimenter	et	initier	des	projets	de	mobilité	et	de	coopération	à	l’échelle	nationale,	européenne	
et	internationale.		

	
Article	4.3	-	Gouvernance	concertée	avec	le	territoire	
Par	la	présente	convention,	et	conformément	aux	objectifs	relatifs	aux	droits	culturels,	la	SMAC	initie	
une	gouvernance	concertée	avec	les	parties	prenantes	du	territoire.	A	cet	effet,	elle	s’engage	à	:	
	
� Associer	les	partenaires	publics	dans	la	mise	en	œuvre	du	projet	artistique	et	culturel	de	la	

SMAC	d’agglomération,		
� Construire	une	relation	durable	avec	les	territoires,	
� Engager	 un	 dialogue	 autour	 des	 pratiques	 artistiques	 et	 culturelles	 avec	 les	 acteurs	 du	

territoire,	
	
Article	4.4	–	Gouvernance	partagée	entre	les	structures	
Par	la	présente	convention,	les	associations	initient	entre	elles,	dans	le	cadre	de	la	SMAC	d’agglo-
mération	bordelaise,	une	gouvernance	partagée.	À	cet	effet,	elles	s’engagent	à	:	

•	Respecter	la	nature	et	la	singularité	des	projets	artistiques	et	culturels	des	partenaires	asso-
ciatifs	signataires	de	la	présente	convention,	
•	Créer	un	comité	de	direction,	réuni	mensuellement	pour	assurer	la	cohésion,	le	pilotage	et	la	
mise	en	œuvre	des	actions	coopératives,	notamment	des	objectifs	mentionnés	à	l’article	3	et	en	
annexe	2,	
•	Inviter,	dans	le	cadre	de	leur	évaluation	annuelle	respective	avec	leurs	principaux	financeurs	
publics,	la	direction	des	3	autres	SMAC	afin	de	renforcer	la	connaissance	de	leurs	activités	res-
pectives,	
•	Impliquer	les	équipes	salariées	dans	la	réflexion	et	la	mise	en	œuvre	du	programme	d’actions,	
dans	un	objectif	de	concertation	collective,	d'évaluation	des	actions,	des	outils	et	des	méthodes	
de	travail	partagées,	
•	Engager	une	réflexion	sur	les	conditions	d’emplois	dans	les	associations	signataires.	
•	Réunir	au	moins	une	fois	par	an	l’ensemble	des	équipes,	et	au	moins	une	fois	sur	la	durée	de	
la	convention	les	conseils	d’administration	des	associations	signataires,	
•	Associer	les	partenaires	publics	selon	les	modalités	prévues	à	l’article	6,	
•	Recourir	à	AGEC	&	CO	et	CO	AEQUO	pour	mutualiser	des	emplois,	notamment	un	poste	chargé	
d’aider	les	associations	signataires	à	mettre	en	œuvre	les	orientations	mentionnées	à	l’article	
4.2.	
	

Article	4.5	-	Mutualisation	d’emplois	:	engagements	d’AGEC	&	CO	et	CO	AEQUO	
Par	la	présente	convention,	AGEC	&	CO	et	CO	AEQUO	sont	reconnus	par	les	SMAC	et	les	parte-
naires	publics	signataires	pour	dispenser	à	la	SMAC	d’Agglomération,	en	tant	que	partenaire	asso-
cié,	un	service	de	gestion	déléguée	de	personnel.	Dans	ce	cadre,	AGEC	&	CO	et	CO	AEQUO	est	ha-
bilité	à	percevoir,	s’il	y	a	lieu,	des	financements	publics	au	bénéfice	du	projet	de	la	SMAC	d’Agglo-
mération	selon	les	modalités	prévues	à	l’article	5.	
À	ce	titre,	AGEC	&	CO	et	CO	AEQUO	s’engage	à	:	
•	Signer	avec	les	SMAC	une	convention	de	mise	à	disposition	précisant	les	modalités	de	mutualisa-
tion	du	poste	de	chargé	de	mission,	
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•	Accompagner	le	recrutement,	l’administration	de	l’emploi	et	le	suivi	professionnel	des	salariés	
mutualisés	dans	le	cadre	de	la	SMAC	d’Agglomération,	
•	Élaborer	les	plans	de	formation	de	ces	salariés	en	accord	avec	eux	et	les	besoins	exprimés	par	les	
SMAC,	
•	Accompagner	si	nécessaire	les	SMAC	dans	la	gestion	de	leurs	ressources	humaines	et	la	mise	en	
place	d’outils	dédiés,	
•	Assumer	une	ingénierie	de	l’emploi	et	une	veille	sociale	spécifiques,	
•	Porter	une	démarche	d’utilité	sociale	et	d’intérêt	général	pour	l’emploi	culturel	et	créatif	au	ser-
vice	du	territoire	de	la	SMAC	d’Agglomération,	
•	Fournir	aux	SMAC	toutes	les	informations	nécessaires	au	renseignement	des	indicateurs	men-
tionnés	à	l’article	6.2.	

	
	
Article	5	-	Engagements	des	SMAC	
Les	associations	AGEC&CO,	CO	AEQUO,	AREMA-Rock	et	Chanson,	Musiques	de	Nuit	Diffusion,	Pa-
rallèles	Attitudes	Diffusion-Rock	School	Barbey	et	Transrock	s’engagent,	à	leur	initiative	et	sous	leur	
responsabilité,	à	mettre	en	oeuvre	tous	les	moyens	nécessaires	à	la	réalisation	du	projet	et	du	pro-
gramme	d’actions	définis	aux	articles	3,	4	et	5.	Elles	s’engagent	par	ailleurs	à	:	
•	Construire	une	relation	durable	avec	les	territoires	autour	de	l’identité	commune	de	SMAC	d’Ag-
glomération,	
•	Respecter	la	nature	et	la	singularité	des	projets	artistiques	et	culturels	de	leurs	partenaires	asso-
ciatifs	signataires	de	la	présente	convention,	
•	Respecter	tous	les	objectifs	et	obligations	prévus	par	les	conventions	pluriannuelles	d’objectifs	les	
concernant.	
	
Article	5.1	-	Engagement	artistique	et	culturel	
La	SMAC	d’agglomération	bordelaise	s’engage	à	concevoir	et	à	conduire	son	projet	artistique	et	
culturel	en	cohérence	avec	les	objectifs	éthiques	liés	aux	droits	culturels	des	personnes,	tel	que	
définis	par	la	Convention	de	l’Unesco	relative	à	la	protection	et	la	promotion	de	la	diversité	des	
expressions	culturelles	du	20	octobre	2005.	
	

Au	titre	du	cahier	des	missions	et	des	charges	des	SMAC,	AREMA	Rock	et	Chanson,	Musiques	de	
Nuit	Diffusion/Rocher	de	Palmer,	Parallèles	Attitudes	Diffusion	Rock	School	Barbey	et	
Transrock/Krakatoa	s’engagent	à	respecter	collectivement	et	dans	leurs	coopérations	les	
engagements	artistiques	et	culturels	cités	à	l’article	5.1	de	leurs	conventions	pluriannuelles	
d’objectifs.		

Article	5.2	-	Communication	
La	SMAC	s’engage	à	faire	figurer,	de	manière	lisible,	la	mention	de	l’aide	de	chacun	des	partenaires	
publics	signataires,	ainsi	que	le	nom	du	label	dont	il	bénéficie	sur	tous	les	supports	et	documents	
produits	dans	le	cadre	de	la	convention.	
	
Article	5.3	-	Autres	engagements	et	obligations	
Dans	le	cadre	du	projet	coopératif	de	la	SMAC	d’agglomération	bordelaise,	AREMA	Rock	et	Chanson,	
Musiques	de	Nuit	Diffusion/Rocher	de	Palmer,	Parallèles	Attitudes	Diffusion	Rock	School	Barbey	et	
Transrock/Krakatoa	s’engagent	à	respecter	collectivement	et	dans	leurs	coopérations	les	obligations	
citées	aux	articles	5.3	de	leurs	conventions	pluriannuelles	d’objectifs.	
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Article	6	-	Engagement	des	partenaires	publics	
	
Article	6.1	-	Objectifs	et	modalités	d'intervention	
L’engagement	des	subventions	pour	la	SMAC	d’agglomération	bordelaise	fait	l’objet	de	conventions	
financières	spécifiques	de	la	part	de	chacun	des	partenaires	publics	concernés,	sur	la	base	du	projet	
artistique	et	culturel	mentionné	à	l’article	4,	des	obligations	mentionnées	à	l’article	5	et	des	éléments	
d'évaluation	 cités	 à	 l’article	 7.3.	 Les	 partenaires	 publics	 signataires	 de	 la	 présente	 convention	
s’engagent,	sous	réserve	de	 l’inscription	des	crédits	 -	en	Loi	de	finances	pour	 l’État	et	au	Budget	
primitif	 pour	 chaque	 collectivité	 -	 à	 soutenir	 financièrement	 le	 fonctionnement	 général	 et	 la	
réalisation	du	projet	artistique	et	culturel,	sur	toute	la	durée	de	la	convention.	
Ils	n’attendent	aucune	contrepartie	directe	de	cette	contribution.	
	
Pour	l’État	
Pour	mémoire,	au	titre	de	l’année	2018,	le	montant	de	la	subvention,	s’établit	à	7500	euros	(sept	
mille	cinq	cents	euros)	pour	le	fonctionnement	de	la	SMAC	d’agglomération	bordelaise	(131).	
	
Pour	la	Région	Nouvelle-Aquitaine	
Pour	mémoire,	au	titre	de	l’année	2018,	 le	montant	de	la	subvention	s’établit	à	5000	euros	(cinq	
milles	euros)	pour	le	fonctionnement	de	la	SMAC	d’agglomération	bordelaise.	
	
Pour	Bordeaux	Métropole		
La	participation	métropolitaine	au	projet	de	la	SMAC	d’agglo	se	fera	au	travers	d’une	subvention	
annuelle	de	fonctionnement,	dont	les	conditions,	telles	que	les	modalités	de	versement	et	les	jus-
tificatifs	à	produire,	seront	précisés	au	travers	d’une	convention	annuelle. 
Pour	mémoire,	au	titre	de	l’année	2018,	le	montant	de	la	subvention	s’établit	à	28	500	euros	(Vingt	
huit	mille	cinq	cents	euros)	pour	le	fonctionnement	de	la	SMAC	d’agglomération	bordelaise.		
	
Article	6.2	-	Concertation	et	coopération	
Les	 partenaires	 publics	 signataires	 sont	 engagés	 dans	 un	 soutien	 concerté	 en	 faveur	 du	 projet	
coopératif	des	SMAC	de	l’agglomération	bordelaise.	En	ce	sens,	ils	s’engagent	à	:	
� créer	un	environnement	institutionnel	propice	à	la	structuration	et	au	développement	des	

musiques	actuelles	sur	leur	territoire,	
� mettre	 en	œuvre	 toutes	 les	 conditions	 de	 concertation	 et	 de	 bienveillance	 favorisant	 la	

bonne	réalisation	des	objectifs	de	la	présente	convention,	tel	que	précisés	à	l’article	4,	
� agir	en	complémentarité	et	développer	une	évaluation	partagée	de	leurs	actions	vis-à-vis	de	

la	SMAC,	
� tendre	à	réduire	les	délais	de	versement	des	subventions,	de	manière	à	éviter	à	la	structure	

de	supporter	des	frais	bancaires.	
	
Article	7	-	Gouvernance	de	la	convention	
	
Article	7.1	-	Composition	du	comité	de	suivi	
	
Il	est	créé	un	Comité	de	suivi	composé	des	représentants	des	partenaires	publics	signataires,	de	la	
SMAC	 d’agglomération	 bordelaise	 et	 de	 l’État,	 Direction	 régionale	 des	 affaires	 culturelles	 de	
Nouvelle-Aquitaine.	
Sur	 proposition	 de	 la	 SMAC	 d’agglomération	 bordelaise,	 le	 Comité	 peut	 également	 inviter	
ponctuellement	 ou	 de	 façon	 plus	 pérenne,	 des	 personnalités	 qualifiées	 dans	 le	 champs	 des	
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musiques	actuelles	et/ou	hors	filière.	
	
Le	Comité	de	suivi	se	réunit	au	minimum	une	fois	par	an,	selon	les	modalités	prévues	à	l’article	7.3.	
	
Article	7.2	-	Rôle	du	comité	de	suivi	
Le	 Comité	 est	 chargé	 du	 suivi	 et	 de	 l’évaluation	 des	 missions	 inscrites	 au	 titre	 de	 la	 présente	
convention,	en	particulier	de	la	mise	en	œuvre	du	projet	artistique	et	culturel	décrit	à	l’article	4	et	à	
l’annexe	1.	
	
Il	a	notamment	pour	mission	de	:	
� garantir	 le	 respect	 des	 engagements	 relatifs	 aux	 droits	 culturels	 des	 personnes,	 tels	

qu’énoncé	notamment	à	l’article	5.1,	
� procéder	à	l’évaluation	des	actions	de	la	SMAC	d’agglomération	bordelaise,	tel	que	précisé	à	

l’article	7.3	et	en	annexe	4,	
� faire	un	point	d'étape	sur	les	objectifs,	dont	les	orientations	stratégiques	énoncées	à	l’article	

4.2,	
� émettre	des	avis	sur	l’ensemble	des	activités,	
� échanger	sur	les	projets	à	venir	
� veiller	 à	 la	 qualité	 de	 la	 gouvernance	et	 des	 conditions	d’emploi,	 ainsi	 qu’à	 la	 rigueur	de	

gestion	de	la	structure	
� veiller	au	respect	des	engagements	prévus	aux	articles	5	et	6	

	
Article	7.3	-	Méthodologie	de	suivi	et	d'évaluation	
	
� Évaluation	en	continu	

L'évaluation	porte	sur	la	réalisation	du	projet	artistique	et	culturel	décrit	à	l’article	4	et	à	l’annexe	1,	
notamment	au	regard	de	sa	conformité	vis-à-vis	du	cahier	des	missions	et	des	charges	des	SMAC	et	
de	sa	contribution	au	développement	de	la	médiation	et	des	droits	culturels	des	personnes.	
	
Les	membres	du	Comité	de	suivi	procèdent	à	une	évaluation	de	la	réalisation	du	projet	auquel	ils	
ont	apporté	leur	concours,	sur	un	plan	quantitatif	comme	qualitatif.	
	
Les	 indicateurs,	 inscrits	 au	 titre	de	 la	présente	 convention,	définis	par	 les	parties	et	présentés	à	
l’annexe	4,	contribuent	au	suivi	annuel	puis	à	l'évaluation	finale	de	la	réalisation	de	la	convention.	
	
L’évaluation	suppose	la	réalisation	du	projet	artistique	et	culturel	défini	à	l’article	4	et	en	annexe	1,	
ainsi	qu’à	minima	le	renseignement	des	éléments	prévus	à	l’annexe	4.	
	
Les	résultats	de	cette	évaluation	intermédiaire	peuvent	amener	à	aménager	certaines	clauses	de	la	
convention	et	à	la	conclusion	d'un	avenant,	tel	que	défini	à	l'article	8.	
	
� Évaluation	en	fin	de	convention	

De	préférence	un	an,	et	au	plus	tard	six	mois,	avant	l’expiration	de	la	présente	convention,	la	SMAC	
présente	au	Comité	de	suivi	une	auto-évaluation	de	la	mise	en	œuvre	du	projet	artistique	et	culturel	
décrit	à	l’article	4	et	en	annexe	1.	Celle-ci	prend	la	forme	d’un	bilan	d’ensemble	argumenté	sur	le	
plan	 qualitatif	 et	 quantitatif	 des	 actions	 développées	 et	 de	 la	 réalisation	 des	 objectifs.	 Elle	 est	
assortie	d’un	document	de	synthèse	des	orientations	envisagées	dans	la	perspective	d’une	nouvelle	
convention.	
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Ces	deux	documents	sont	remis	au	Ministre	chargé	de	la	Culture	(Direction	générale	de	la	création	
artistique),	au	Préfet	de	région	(Direction	régionale	des	affaires	culturelles)	et	aux	autres	partenaires	
publics	signataires.	
	
À	l’issue	de	cette	procédure,	les	partenaires	publics	signataires	de	la	présente	convention	décident	
de	 demander	 ou	 non	 à	 la	 structure	 de	 leur	 proposer	 un	 nouveau	 projet	 artistique	 et	 culturel	
pluriannuel	susceptible	de	faire	l’objet	d’un	nouveau	conventionnement.	
Cette	décision	doit	lui	être	notifiée	dans	le	cadre	d’une	réunion	formelle	du	Comité	de	suivi.	
	
Ce	nouveau	projet	comporte	une	introduction	résumant,	le	cas	échéant,	les	évolutions	de	contexte	
relatives	 aux	 territoires	 et	 à	 la	 structure,	 actualise	 les	 objectifs	 maintenus	 de	 la	 précédente	
convention	et	précise	les	nouveaux	objectifs	et	leurs	modalités	de	mise	en	œuvre.	
	
Article	7.4	-	Contrôle	
La	SMAC	s’engage	à	faciliter,	à	tout	moment,	le	contrôle	par	les	partenaires	publics	signataires	de	la	
réalisation	de	l’objectif,	notamment	par	l’accès	aux	documents	administratifs	et	comptables.	
En	cas	de	retard	pris	dans	l’exécution	de	la	présente	convention,	la	SMAC	s’engage	à	en	informer	les	
partenaires	publics	dans	les	plus	brefs	délais.	
	
Article	8	-	Avenant	
	
La	présente	convention	ne	peut	être	modifiée	que	par	avenant	 signé	par	 les	partenaires	publics	
signataires	de	la	présente	convention	et	la	SMAC.	Les	avenants	ultérieurs	feront	partie	de	la	présente	
convention	et	seront	soumis	à	l’ensemble	des	dispositions	non	contraires	qui	la	régissent.	
La	 demande	 de	 modification	 de	 la	 présente	 convention	 est	 réalisée	 en	 la	 forme	 d’une	 lettre	
recommandée	avec	accusé	de	réception	précisant	l’objet	de	la	modification,	sa	cause	et	toutes	les	
conséquences	qu’elle	emporte.	
Dans	un	délai	de	deux	mois	suivant	l’envoi	de	cette	demande,	l'ensemble	des	parties	peut	y	faire	
droit	par	lettre	recommandée	avec	accusé	de	réception.	
	
	
Article	9	-	Renouvellement	
	
Sous	 réserve	 des	 résultats	 de	 l’évaluation	 prévue	 à	 l’article	 7.3,	 et	 d’une	 réflexion	 conjointe	 de	
l’ensemble	des	parties	soussignées	sur	le	contenu	du	projet	artistique	et	culturel	de	la	SMAC,	une	
nouvelle	convention	peut	être	soumise	aux	instances	compétentes	respectives	pour	approbation	et	
autorisation	de	la	signer.	
	
Article	10	-	Sanctions	
	
En	cas	de	retard	dans	l’exécution,	de	non-exécution	ou	de	modification	substantielle	des	conditions	
d’exécution	de	la	convention	sans	l’accord	écrit	des	partenaires	signataires,	les	partenaires	publics	
signataires	peuvent	exiger	le	reversement	de	tout	ou	partie	des	sommes	déjà	versées	au	titre	de	la	
présente	convention,	diminuer	ou	suspendre	le	montant	de	leurs	subventions,	après	examen	des	
justificatifs	présentés	par	la	SMAC	et	avoir	entendu	préalablement	ses	représentants.	
	
Tout	refus	de	communication	des	éléments	de	l’évaluation	prévue	à	l’article	7.3,	peut	entraîner	la	
suppression	de	l’aide	des	partenaires	publics	signataires.	
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Les	partenaires	signataires	doivent,	par	lettre	recommandée	avec	accusé	de	réception,	en	informer	
la	SMAC.	
	
Article	11	-	Résiliation	et	litiges	
	
En	cas	de	non-respect	par	 l’une	des	parties	des	engagements	respectifs	 inscrits	dans	 la	présente	
convention,	celle-ci	peut	être	résiliée	de	plein	droit	par	l’une	ou	l’autre	des	parties	à	l’expiration	d’un	
délai	de	trois	mois	suivant	l’envoi	d’une	lettre	recommandée	avec	accusé	de	réception	valant	mise	
en	demeure.	
	
En	cas	de	litige	survenant	dans	l’interprétation	ou	l’exécution	de	la	présente	convention,	les	parties	
s’engagent	à	rechercher	un	accord	amiable,	par	le	biais	notamment	de	la	mobilisation	du	Comité	de	
suivi	prévu	à	l’article	7.1.	A	défaut	d’accord,	et	seulement	après	épuisement	des	voies	amiables	de	
règlement,	le	préjudice	sera	porté	devant	le	tribunal	compétent.	
	
La	convention	est	également	résiliée	en	cas	de	cessation	d’activités,	de	dissolution,	ou	de	jugement	
de	liquidation	judiciaire	passée	en	force	de	chose	jugée,	de	la	structure.	
	
Article	12	-	Annexes	
	
Les	annexes	ci-dessous	font	partie	intégrante	de	la	présente	convention	:	
� annexe	1	:	Projet	artistique	et	culturel	quadriennal	commun,	
� annexe	2	:	Dernier	bilan	d’activités	commun	de	la	structure,		
� annexe	3	:	Dernière	synthèse	budgétaire	commune,	
� annexe	4	:	Méthode	et	indicateurs	de	l'évaluation,	
� annexe	5	:	Convention	pluriannuelle	d’objectif	Scène	de	musiques	actuelles	:	AREMA-Rock	

et	Chanson,		
� annexe	6	:	Convention	pluriannuelle	d’objectif	Scène	de	musiques	actuelles	:	Musiques	de	

Nuit	Diffusion,		
� annexe	7	:	Convention	pluriannuelle	d’objectif	Scène	de	musiques	actuelles	:	Parallèle	

Attitude	Diffusion-Rock	School	Barbey,	
� annexe	8	:	Convention	pluriannuelle	d’objectif	Scène	de	musiques	actuelles	:	Transrock	

	
Fait	à	Bordeaux,	en	14	exemplaires.		
	
Pour	l’État,	le	Préfet	de	région	 	 	 	 	
Monsieur	Didier	Lallement	
Préfet	de	la	Région	de	la	Nouvelle-Aquitaine,	Préfet	de	Gironde	
	
Pour	la	Région	Nouvelle-Aquitaine	
Monsieur	Alain	Rousset	
Président	
	
Pour	le	Département	de	la	Gironde	
Monsieur	Jean-Luc	Gleyze	
Président		
	
Pour	Bordeaux	Métropole	
Monsieur	Patrick	Bobet		
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Président		
	
Pour	la	ville	de	Bordeaux		
Monsieur	Nicolas	Florian		
Maire		
	
Pour	la	ville	de	Cenon	
Monsieur	Jean-François	Egron	
Maire		
	
Pour	la	ville	de	Mérignac	
Monsieur	Alain	Anziani	
Maire	
	
Pour	la	ville	de	Talence	
Monsieur	Emmanuel	Salleberry	
Maire	
	
Pour	l’association	AREMA-Rock	et	Chanson,	
La	Présidente	du	conseil	d'administration	
Madame	Marie-Paule	Berthoumieu	
	
Pour	l’association	Musiques	de	Nuit	Diffusion,	
Le	Président	du	conseil	d'administration	
Monsieur	José	Leite	
	
	
Pour	l’association	Parallèles	Attitude	Diffusion	–	Rock	School	Barbey,	
Le	Président	du	conseil	d’administration		
Monsieur	Emmanuel	Cunchinabé	
	
Pour	l’association	Transrock		
Le	Président	du	conseil	d’administration		
Monsieur	Nicolas	Gruet		
	
Pour	l’association	AGEC	&	CO	
Le	Président	du	conseil	d’administration		
Monsieur	Patrice	Dugornay	
	
Pour	l’association	CO	AEQUO		
Le	Président	du	conseil	d’administration		
Monsieur	Serge	Houot	
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D-2019/56
Etablissements culturels de la Ville de Bordeaux. Tarifs.
Autorisation
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Les tarifs d’accès aux collections permanentes et aux expositions temporaires des musées
et des établissements culturels, ainsi que l’action culturelle qui y est proposée, sont
régulièrement actualisée par la Ville de Bordeaux afin de prendre en compte les nouvelles
actions en matière de développement des publics.
 
Les recettes générées par ces tarifs bénéficient directement aux établissements culturels,
et notamment aux acquisitions, afin d'associer le public à l'enrichissement des collections
municipales, suivant en cela les modalités mises en place en 2014 : passé le montant des
recettes de billetterie réalisées en 2013, 40% des recettes supplémentaires de billetterie sont
reventilées vers les établissements culturels.
 
Je vous propose donc aujourd’hui d’arrêter les tarifications suivantes.
 
A – Droits d’entrée dans les établissements culturels
 
  Plein tarif Tarif réduit

Musée des Arts décoratifs et du Design 5,00 euros 3,00 euros
Musée d’Aquitaine 5,00 euros 3,00 euros

Musée des Beaux-arts seul 5,00 euros 3,00 euros
Musée des Beaux-arts + Galerie des Beaux-arts 7,00 euros 4,00 euros

CAPC – sans exposition dans la nef 5,00 euros 3,00 euros
CAPC – avec exposition dans la nef 7,00 euros 4,00 euros
Muséum, sciences et nature – plus

de 18 ans sans exposition temporaire 5,00 euros 3,00 euros

Muséum, sciences et nature – plus
de 18 ans avec exposition temporaire 7,00 euros 4,00 euros

Muséum, sciences et nature – de 6 à 18 ans 3 euros
Base sous-marine 5,00 euros 3,00 euros

Bordeaux Patrimoine Mondial Gratuit
Jardin Botanique 4,00 euros 2,00 euros

 
A.1 – Tarifs réduits et gratuités applicables à tous les établissements
 
• Tarif réduit

- Groupes d’adultes de 10 personnes et plus.
- Étudiants autres que ceux des filières énumérées ci-après.
- Demandeurs d’emploi.
- Titulaires de la Carte famille nombreuse.
- Détenteurs d’un abonnement annuel à la Cité du vin.
- En cas de fermeture partielle des collections permanentes de l’établissement.

 
• Gratuité d’accès
 

- Jeunes de moins de 18 ans au Musée des Arts Décoratifs et du Design, au Musée
d'Aquitaine, au Musée des Beaux-Arts (seul ou avec la Galerie des Beaux-Arts), au
CAPC (avec ou sans exposition dans la nef), à la Base sous-marine et au Jardin
Botanique.

- Jeunes de moins de 6 ans au Muséum, sciences et nature.
- Titulaires de la Carte jeunes.
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- Accompagnateur majeur d’un titulaire de Carte jeunes de moins de 16 ans (dans la

limite d’un accompagnateur par porteur de Carte).
- Handicapés.
- Accompagnateur de personnes handicapées.
- Bénéficiaires de minimas sociaux, et notamment :

o RSA (revenu de solidarité active)
o ASS (allocation de solidarité spécifique)
o ATS (allocation transitoire de solidarité)
o ASPA (allocation de solidarité aux personnes âgées)
o ATA (allocation temporaire d'attente)

- Détenteurs du Pass Musées Bordeaux développé par la Ville de Bordeaux.
- Détenteurs d’un Pass Pro, délivré par la Ville de Bordeaux et destiné aux acteurs

institutionnels culturels leur permettant gratuitement d’accéder, pour une durée de
48 heures, aux différents établissements culturels municipaux et leur permettant ainsi
de découvrir ces derniers.

- Détenteurs d’un Bordeaux Métropole CityPass, dispositif développé par l’Office de
tourisme et faisant l’objet d’un partenariat spécifique.

- Personnel de la Ville de Bordeaux, de Bordeaux Métropole et de l’Ecole des Beaux-
Arts de Bordeaux / EBABX.

- Étudiants en journalisme et médiation culturelle ainsi que les étudiants des filières
artistiques des universités et écoles d'art : architecture, histoire de l'art, archéologie,
arts appliqués, arts plastiques, arts graphiques, design et création industrielle, métiers
d'art, photographie, mode et stylisme, patrimoine et paysage.

- Détenteurs de la carte de Grand donateur délivrée par la Ville de Bordeaux aux grands
mécènes des établissements culturels.

- Journalistes.
- Détenteurs de la carte ICOM (International Council of Museums), de la carte

Icomos (Conseil International des Monuments et des sites) et de la carte de guide-
conférencier.

- Porteurs de la carte Opération Sentinelle.
 
Ces tarifs réduits et gratuités sont subordonnés à la présentation d’un justificatif en cours
de validité.
 
Afin de permettre à chaque établissement de pouvoir donner, à titre exceptionnel ou dans le
cadre de partenariats, des billets gratuits que le bénéficiaire pourra utiliser quand il le souhaite,
un volume de 150 billets gratuits par établissement culturel est attribué chaque année.
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Pour l’année 2019, ce volume est porté à 300 billets gratuits pour le Muséum, sciences
et nature.
 
De même, 450 billets gratuits seront cette année attribués au CAPC -  musée d'art
contemporain, dans la perspective de l'exposition "quai des Queyries" programmée par
l'association Arc en Rêve du 14 mars au 26 mai prochain dans la Grande Galerie et dans
la Galerie Blanche, afin de permettre l'accès à cette dernière aux habitants particulièrement
concernés par ce projet d'aménagement.
 
Les billets délivrés par un établissement culturel ne sont utilisables que dans celui-ci et sont
valables pour les collections permanentes et les expositions temporaires.
 
A.2 – Gratuités et réductions spécifiques
 
• Partenaires privilégiés des établissements
 
Des gratuités spécifiques sont accordées aux partenaires privilégiés des établissements
culturels pour l’accès au dit établissement :

- Musée des Arts décoratifs et du Design : Associations des amis et du cercle du design
du musée des Arts décoratifs et du Design.

- Musée d’Aquitaine : Association des Amis du Musée d'Aquitaine.

- Musée des Beaux-arts : Amis du Musée des Beaux-arts de Bordeaux.

- CAPC, musée d’art contemporain  : Association des Amis du CAPC, CIMAM
(International Committee for Museums and collections of Modern Art).

- Muséum, sciences et nature : Association Amuséum, Société Linéenne de Bordeaux.

- Jardin Botanique : Société Linnéenne de Bordeaux, Association pour la connaissance
du monde végétal OÏKOS, Association OPEA (Orchidées et Plantes Exotiques
d’Aquitaine).

 
Les bénéficiaires des gratuités énumérées ci-dessus bénéficient du tarif réduit dans les autres
établissements culturels que celui avec lequel ils sont partenaires.
Ces gratuités sont subordonnées à la présentation d’un justificatif en cours de validité.
 
• Étudiants
 
Afin de prendre en compte la vocation pédagogique des établissements culturels, des
gratuités particulières sont accordées aux étudiants de filières spécifiques :

- Musée d’Aquitaine : étudiants en sciences sociales
- Muséum, sciences et nature et Jardin Botanique : étudiants en Sciences de la vie et

de la Terre et en Médiation de la science
Ces gratuités sont subordonnées à la présentation d’un justificatif en cours de validité.
 
• Happy hour au Muséum, sciences et nature
 
Lorsque le billet est vendu moins d’une heure avant la fermeture du Muséum, sciences et
nature, le tarif réduit s’applique.
 
A.3 – Journées spécifiques
 
L’entrée aux établissements culturels est gratuite pour tous le premier dimanche de chaque
mois à l’exception des mois de juillet et août.
 
Si ce premier dimanche tombe un jour férié où l’établissement culturel est fermé au public,
ce dispositif de gratuité n’est pas reporté le dimanche suivant.
 
L’entrée aux établissements culturels est gratuite pour tous lors des journées nationales :
Nuit européenne des musées, Journées européennes du patrimoine…
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B – Pass Musées Bordeaux
 
Le Pass Musées Bordeaux répond à une demande d’un public d’origine essentiellement locale,
caractérisée par une fréquentation régulière des musées et établissements culturels.
 
L’achat d’un Pass Musées Bordeaux permet au titulaire de bénéficier d’un accès illimité aux
expositions temporaires et aux collections permanentes dans les établissements culturels
suivants :

- Musée des Arts décoratifs et du Design
- Musée d’Aquitaine
- Musée des Beaux-arts
- CAPC, musée d’art contemporain
- Muséum, sciences et nature
- Base sous-marine
- Jardin Botanique

 
Les tarifs applicables au Pass Musées Bordeaux sont les suivants :

- Formule Solo : 25 euros
- Formule Duo : 37,50 euros

 
Les partenaires privilégiés des établissements culturels énumérés ci-dessus en A.2, sur
présentation d’un justificatif en cours de validité, pourront bénéficier du tarif préférentiel
suivant sur le montant des Pass Musées Bordeaux :

- Formule Solo : 12,50 euros
- Formule Duo : 19 euros

 
De même, les abonnés à la revue Le Festin bénéficieront, sur présentation d’un document
justifiant de leur abonnement, d’un Pass duo au tarif du Pass solo.
 
Le remplacement d’une carte Pass Musées Bordeaux perdue ou détériorée est facturé au
prix de 2 euros.
 
150 Pass Musées Bordeaux pourront être offerts chaque année dans le cadre d’opérations
de partenariats.
 
C – Actions culturelles des établissements
 
Les dispositions qui suivent s’appliquent aux établissements suivants :

- Musée des Arts décoratifs et du Design
- Musée d’Aquitaine
- Musée des Beaux-arts
- CAPC, musée d’art contemporain
- Muséum, sciences et nature
- Base sous-marine
- Bordeaux Patrimoine Mondial / Centre d’interprétation de l’architecture et du

patrimoine
- Jardin Botanique

 
C.1 – Visites commentées à destination des individuels
 
Il s’agit de visites s'adressant à des particuliers, sur inscription individuelle.
Le tarif d’accès à ces visites est le prix d'entrée majoré de 1 euro.

- Gratuité pour les titulaires de la Carte jeunes de la Ville de Bordeaux.
- Gratuité pour les partenaires privilégiés des établissements culturels énumérés ci-

dessus en A-2 pour les visites commentées dudit établissement.
 
Un nombre minimum et/ou maximum de participants à ces visites peut être arrêté et fixé
dans règlement de visite de chaque établissement.
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C.2 – Visites guidées à destination des groupes
 
Ce sont des visites sur réservation, s’adressant à des groupes préconstitués accompagnés
d'un guide du musée ou de l’établissement.
 
Pour tous les établissements :

- Gratuité pour les groupes constitués de personnes handicapées (y compris leurs
accompagnateurs).

 
Tarifs pour les musées :

- En semaine, pendant les heures d'ouverture de l’établissement culturel : prix d'entrée
au tarif réduit par personne + 50 euros par groupe.

- Les week-ends et jours fériés, pendant les heures d'ouverture de l’établissement
culturel : prix d’entrée au tarif réduit par personne + 65 euros par groupe.

 
Tarifs pour la Base sous-marine :

- En semaine, pendant les heures d'ouverture de l’établissement culturel : 40 euros
par groupe.

- Les week-ends et jours fériés, pendant les heures d'ouverture de l’établissement
culturel : 55 euros par groupe.

 
Tarifs pour Bordeaux Patrimoine Mondial :

- En semaine, pendant les heures d'ouverture de l’établissement culturel : 50 euros
par groupe.

- Les week-ends et jours fériés, pendant les heures d'ouverture de l’établissement
culturel : 65 euros par groupe.

 
Tarifs pour le Jardin Botanique :

- En semaine, pendant les heures d'ouverture de l’établissement culturel : prix d'entrée
au tarif réduit par personne + 40 euros par groupe.

- Les week-ends et jours fériés, pendant les heures d'ouverture de l’établissement
culturel : prix d’entrée au tarif réduit par personne + 55 euros par groupe.

 
C.3 – Visites privées
 
La notion de visite privée s'entend comme la privatisation d'une visite d'un établissement
culturel en dehors de ses heures d'ouverture.
 
Tarifs pour les musées :

- Groupes jusqu’à 25 personnes :
• Forfait de 500 euros incluant le prix d’entrée à l’établissement culturel et la
mise à disposition d’un médiateur.
• Des frais techniques, de gardiennage et de nettoyage pourront être ajoutés
(sur devis).

- Groupes de plus de 25 personnes :
• Forfait de 500 euros incluant le prix d’entrée à l’établissement culturel et la
mise à disposition d’un médiateur.
• 25 euros supplémentaires par personne à partir de la vingt-sixième personne.
• Des frais techniques, de gardiennage et de nettoyage pourront être ajoutés
(sur devis).
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Tarifs pour la Base sous-marine, Bordeaux Patrimoine Mondial et le Jardin Botanique :

- Groupes jusqu’à 25 personnes :
• Forfait de 200 euros incluant le prix d’entrée à l’établissement culturel et la
mise à disposition d’un médiateur.
• Des frais techniques, de gardiennage et de nettoyage pourront être ajoutés
(sur devis).

- Groupes de plus de 25 personnes :
• Forfait de 200 euros incluant le prix d’entrée à l’établissement culturel et la
mise à disposition d’un médiateur.
• 10 euros supplémentaires par personne à partir de la vingt-sixième personne.
• Des frais techniques, de gardiennage et de nettoyage pourront être ajoutés
(sur devis).

 
Dans le cadre d’une mise à disposition payante d’un espace d’un établissement, les visites
privées associées seront facturées au tarif de 6 euros par personne.
 
C.4 – Visites thématiques à destination des individuels
 
Il s’agit de visites centrées sur des thématiques particulières, s'adressant à des particuliers,
sur inscription individuelle.
 
• Musée des Beaux-arts : « Regards croisés sur une œuvre » et « Visites thématiques autour
de la collection ». Le tarif d’accès à ces visites est au prix unique de 6 euros et de 4 euros pour
les bénéficiaires du tarif réduit tel que visés à l’article A.1 ; il comprend l’accès au Musée.
 
• CAPC, musée d’art contemporain : visite thématique en lien avec la collection et étude
de cas d’œuvre. Le tarif d’accès à ces visites est au prix unique de 7 euros ; il comprend
l’accès au Musée.
 
•  Base sous-marine  : visites sur l’histoire du site. Le tarif d’accès à ces visites, hors
exposition, est au prix unique de 3 euros.
 
• Bordeaux Patrimoine Mondial : « Balades urbaines » : le tarif d’accès à ces visites est au
prix unique de 3 euros (gratuité pour les titulaires de la Carte jeunes de la Ville de Bordeaux).
 
Les visites de chantiers patrimoniaux sont gratuites.
 
C.5 – Visites scolaires
 
Les visites libres organisées dans le cadre scolaire ou périscolaire sont gratuites ; le temps
de préparation de la visite avec les équipes de l’établissement culturel concerné est gratuit.
 
Les visites organisées dans le cadre scolaire ou périscolaire (hors visites organisées dans le
cadre des temps d’activité périscolaires qui bénéficient d’animateurs spécifiques) bénéficiant
de l’intervention d’un médiateur mis à disposition par l’établissement culturel visité sont
gratuites.
 
C.6 – Ateliers pour enfants / ateliers famille
 

- 5 euros par participant.
- Possibilité de réserver l’intégralité d’un atelier pour un tarif forfaitaire de 60 euros

pour un groupe allant jusqu'à 12 enfants + 5 euros par enfant supplémentaire (goûter
non fourni).
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C.7 – Cours, ateliers et stages pour adultes
 
• Musée des Beaux-arts – Cours de dessin : 7 euros la séance ; 5 euros pour les bénéficiaires
du tarif réduit tel que visés à l’article A.1.
 
• CAPC, musée d’art contemporain – Ateliers :

- Ateliers adultes : 80 euros le cycle au tarif plein et 40 euros pour les amis du CAPC,
musée d’art contemporain

- Ateliers « Théma » : 31 euros le cycle
- Stages « Vacances / workshop »: 61 euros le stage

 
• Jardin Botanique – Ateliers :

- Ateliers horticoles : 20 euros la demi-journée
- Ateliers créatifs : 20 euros la demi-journée et 40 euros la journée complète
- Pour ces Ateliers, le demi-tarif est appliqué aux adhérents de l’Association pour la

connaissance du monde végétal OÏKOS.
 
C.8 – Conférences
 
Les conférences programmées au sein des établissements culturels sont d’accès libre.
 
 
D – Outils d’aide à la visite
 
Les outils d’aide à la visite sont les Smartphone, tablettes, audio-guides… mis à disposition
des visiteurs d’un établissement culturel le temps d’une visite :

- 2,50 euros par outil prêté.

- Gratuit pour les partenaires privilégiés des établissements culturels énumérés ci-
dessus en A-2 pour les outils d’aide à la visite mis à disposition par ledit
établissement.

- Gratuit pour les titulaires de la Carte jeunes de la Ville de Bordeaux.

- Gratuit pour les moins de 18 ans au Musée d’Aquitaine dans le cadre du jeu Quantum
Arcana.

- Les casques audioguides nécessaires au spectacle en anglais présenté au Muséum,
sciences et nature sont gratuits.

 
Les guides d’aide à la visite édités par le Musée des Arts décoratifs et du Design sont
proposés au tarif unique de 2 euros.
 
E – Tarification des documents photographies (tarifs TTC)
 
E.1 – Fournitures (fichiers numériques, à l’unité)
 

- Haute définition ≥ 3 000 x 4 500 dpi : 30 euros
- Moyenne définition ≥ 1 900 x 2 500 dpi : 12 euros
- Basse définition ≤ 800 x 1 100 dpi : gratuit
- Supplément pour nouvelle prise de vue : 30 euros

 
E.2 – Redevance d’utilisation / édition
 

- Vignette : 10 euros
- ¼ de page et inférieur : 18 euros
- ½ de page et inférieur : 35 euros
- Pleine page et inférieur : 70 euros
- Double page : 110 euros
- Couverture (1ère ou 4ème) : 180 euros
- CD-Rom et DVD : 35 euros TTC par image
- Edition publicitaire et produits dérivés : 180 euros par image
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- Réédition par un même éditeur : 50% du tarif en vigueur à la date de la réédition
- Edition régionale : 50% du tarif en vigueur

 
E.3 – Redevance d’utilisation / Diffusion
 

- Projection, animation graphique, borne… : 35 euros par image
- Mur d’images, panneau d’exposition… : 35 euros par image
- Site Internet et jeux en ligne (accès payant) : 180 euros par image
- Télévision, cinéma, jeux vidéo (forfait pour 10 ans) : 300 euros par image

 
E.4 – Redevance de représentation
 
Décor, panneau publicitaire, tirage d’expositions… : 200 euros par image
 
 
La présente délibération annule et remplace les délibérations D-2018-41 du 26 février 2018
et D-2006-360 du 3 juillet 2006 à compter de l’entrée en vigueur des nouveaux tarifs telle
que prévue ci-dessous.

 
Entrée en vigueur des tarifs de la présente délibération :
 

- Lundi 1er avril 2019.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
 

- Appliquer ces tarifs ;
- Valider leur prise d’effet.

 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2019/57
Musées municipaux. Evènement Vinexpo 2019. Gratuité
d'accès. Autorisation
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La 20ème édition de Vinexpo Bordeaux se déroulera du lundi 13 au jeudi 16 mai 2019.

Partenaire de la filière viticole, Vinexpo Bordeaux réunit l’ensemble des acteurs du
monde des vins et spiritueux. Ainsi, plus de 40 000 visiteurs professionnels viendront
de 150 pays pour découvrir la diversité de l’offre représentée par 2 000 exposants
internationaux.

Cet évènement majeur du calendrier est également un rendez-vous clé pour la région
en termes de retombées économiques et de notoriété.

Afin de permettre à nos structures muséales d’élargir leur public, mais également dans le but
de faire découvrir ces dernières aux nombreux participants de ce salon, il vous est proposé,
durant la durée de cette manifestation d’accorder la gratuité d’entrée aux détenteurs du Pass
d’accès au sein des établissements suivants :
 

- Musée d’Aquitaine
- Musée des Beaux-Arts
- CAPC Musée d’Art Contemporain
- Musée des Arts Décoratifs et du Design
- Muséum d’Histoire Naturelle

 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
- accorder la gratuité d’accès aux détenteurs du Pass d’accès à ce salon.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE SOCIALISTE

ABSTENTION DU GROUPE ECOLOGISTE
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M. LE MAIRE

Monsieur ROBERT.

M. ROBERT

Vous le savez, mes chers collègues, VINEXPO s’est reconfiguré, a profondément revu son organisation et son
attractivité, et en lien avec mon collègue Stephan DELAUX, nous avons souhaité aussi adresser des signaux forts
à la filière viticole à cet événement majeur qui draine 40 000 visiteurs venus de 150 pays avec 2 000 exposants.
En effet, nous voulons que les visiteurs se sentent bien à Bordeaux d’abord, parlent de Bordeaux positivement,
et c’est pour cette raison que nous leur proposons la gratuité pour les détenteurs du pass d’accès au salon dans
nos différents musées.

M. le MAIRE

Merci. Des interventions ? Emmanuelle AJON.

MME AJON

Monsieur le Maire, chers collègues, nous partageons votre avis d’augmenter la population ayant accès à nos musées.
Nous sommes ici tous attentifs à la diffusion et à l’accès à la culture au plus grand nombre. Cependant, vous
nous présentez, encore une fois, une gratuité ou des prix très préférentiels pour un public extérieur à notre ville,
largement plus préférentiels que pour les Bordelais eux-mêmes. Vivre, vivre bien dans notre ville est de plus en
plus difficile, en particulier de manière pécuniaire avec des prix du foncier et des loyers de plus en plus élevés,
des revenus pourtant moyens assez bas. Vous comprendrez que la culture est donc encore plus difficile d’accès.
Aussi, nous ne comprenons pas qu’il soit fait le choix d’offrir la gratuité aux participants de croisières de luxe ou
à certains salons professionnels. Alors Monsieur le Maire, nous vous demandons de revenir sur la gratuité, mais
sur une contrepartie financière. Alors que vous êtes, je le sais, Monsieur l’Adjoint, contre justement la gratuité.

M. le MAIRE

Monsieur JAY.

M. JAY

Monsieur le Maire, chers collègues, je suis d’un avis tout à fait opposé à celui qui vient d’être exprimé. Je pense
que c’est une bonne idée parce que c’est important que ces visiteurs qui viennent dans des salons ou des occasions
spécialisées, aient l’occasion de venir dans Bordeaux, et d’ailleurs de consommer dans Bordeaux. À mon avis,
d’un point de vue touristique et commercial, c’est très bon, et d’un point de vue économique pour Bordeaux, c’est
excellent.

M. le MAIRE

Merci. Avant de laisser la parole à Fabien, vous dire quand même que c’est aussi un soutien de notre part au
maintien de VINEXPO sur notre territoire où, régulièrement, on a des alertes sur les risques d’extinction de cette
manifestation sur notre territoire, à Bordeaux. On est fortement concurrencés. En Allemagne, c’est Düsseldorf. Il
y a aussi une manifestation à Paris. Donc, on se doit aussi d’accompagner l’opérateur.

Fabien, et après Stephan DELAUX.

M. ROBERT

Dans les trois orientations de notre Document d’Orientations Culturelles, la dernière, c’est précisément la culture
comme facteur d’attractivité et de rayonnement. Je crois qu’il ne faut pas oublier cette orientation-là qui ne s’oppose
pas à l’accessibilité du plus grand nombre. D’ailleurs, je vous rappelle Madame AJON, et je le fais à chaque fois,
65 % des entrées dans nos musées sont des entrées gratuites aujourd’hui. Cela veut bien dire que notre système
est bien construit. Précisément, ceux qui doivent payer paient avec le tarif plein ou le demi-tarif, et en réalité,
une très grande majorité des entrées sont gratuites, et c’est près de 600 000 personnes qui sont venues dans nos
établissements culturels en 2018. En matière d’accessibilité, tout est fait pour que le plus grand nombre puisse
venir dans nos musées, et nous verrons les chiffres de l’année 2019 avec l’ouverture d’espaces supplémentaires.
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Par ailleurs, nous avons un outil qui, c’est vrai, je trouve, n’est pas assez développé, peut-être parce que nous ne
communiquons pas assez dessus, c’est le Pass Musées pour les Bordelaises et les Bordelais. 25 euros par an, accès
illimité à tous les musées bordelais, expositions temporaires et permanentes. Donc, nous mettons vraiment en place
tous les outils, et je trouve que ce n’est pas contradictoire avec l’idée de soutenir la filière viticole à Bordeaux.

M. le MAIRE

Merci. Stephan DELAUX.

M. DELAUX

Oui, Monsieur le Maire, mes chers collègues, VINEXPO est véritablement une pépite bordelaise. Cela a été et c’est
le salon le plus prestigieux. Il fait partie des grands rendez-vous nationaux. Cela a été le plus grand salon mondial,
comme l’a parfaitement souligné le Maire de Bordeaux. Aujourd’hui attaqué fortement par la concurrence, les gens
de VINEXPO, les organisateurs et la CCI, nous ont demandé de nous mobiliser. C’est ce que nous avons fait, et
pas tout seuls. Je voudrais vous rappeler que la Région est très fortement engagée dans cette édition de VINEXPO
autour de rencontres autour du vin. Le Département joue sa place, chacun joue son rôle dans cette affaire-là, et ce
que nous avons pensé parce que, comme vous le savez, tous les gens qui viennent à cette manifestation ne sont pas
forcément invités dans les châteaux pour les grandes soirées, il y a aussi des collaborateurs, et Fabien l’a exprimé,
nous avons envie, nous, de valoriser notre destination sous son angle culturel. Ces visiteurs professionnels d’un
jour sont des visiteurs de loisirs de demain, et ce sont des gens qui vont parler de ce que nous faisons ici pour la
culture et le rayonnement de notre culture. Voilà la raison pour laquelle cette gratuité est demandée. On aimerait,
avec Fabien, qu’il y ait beaucoup, beaucoup de monde, mais on ne sait pas s’il y aura beaucoup, beaucoup de
monde. On le souhaite en tout cas.

M. le MAIRE

Merci Stephan. On passe au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Oui, deux abstentions, trois, quatre, cinq, enfin
le groupe… ok. Et qui est pour ? La majorité. Adopté à la majorité.

Point suivant.

MME MIGLIORE

Délibération 58 : « Conventions de mécénat dans le cadre de la réouverture du Muséum de Bordeaux. »
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D-2019/58
Conventions de mécénat dans le cadre de la réouverture du
Muséum de Bordeaux
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le mécénat est défini par la loi n°2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat comme une
libéralité, un don. Il s’agit d’un « soutien matériel apporté, sans contrepartie directe de la part
du bénéficiaire, à une oeuvre ou à une personne pour l'exercice d'activités présentant un intérêt
général », à la différence du sponsoring ou parrainage qui implique la recherche d’un bénéfice
commercial et publicitaire direct pour le partenaire.
 
En séance du lundi 6 mars 2017, le Conseil Municipal a adopté la Charte éthique de la ville
de Bordeaux pour ses relations avec ses mécènes et donateurs ainsi que des modèles de
conventions de mécénat, accompagnée par le service mécénat de Bordeaux Métropole.
La Charte a récemment été complétée par délibération du Conseil Municipal en date du 9 juillet
2018.
 
La ville de Bordeaux s’engage dans un projet de mécénat en faveur de la réouverture du Nouveau
Muséum.
 
Fermé en 2009 pour rénovation, le Muséum de Bordeaux figure parmi les premières collections
publiques créées au lendemain de la Révolution Française à partir de cabinets privés. Musée
municipal mais aussi « Musée de France », il se conforme aux obligations du Ministère de la
Culture.
 
Sa réhabilitation était devenue indispensable à la fois pour des questions de mise aux normes
du bâtiment, de sécurité et de conservation des collections mais aussi afin de proposer une
muséographie adaptée aux attentes et aux nouveaux usages des publics. Plus grand muséum
de la Nouvelle Aquitaine, il prendra, lors de sa réouverture en 2019, sa place parmi les premiers
muséums de France et d’Europe.
 
Remarquable à plus d’un titre, comme sa nouvelle muséographie, le Musée des tout-petits et son
show multimédia, il s’inscrit dans une dynamique de médiation qui place le public au coeur du
projet.
 
Sept entreprises ont ainsi décidé de s’engager aux côtés du Muséum dans le cadre de sa
réouverture : Duval Développement Atlantique (en tant que mécène exclusif du handicap), le
Château des Arras, L’Affranchi, la Librairie Mollat – Station Ausone, la Toque Cuivrée (en tant que
mécène exclusif pour le musée des tout-petits), Kaufman and Broad Gironde et le Crédit Agricole
d’Aquitaine.
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La présente délibération a donc pour objet :
 

- d’autoriser M. le Maire à rechercher des financements sous forme de mécénat auprès
des entreprises citées ci-dessus, pour mener à bien la réouverture,
 

- d’accepter les dons effectués au titre du mécénat par ses entreprises,
 

- de signer les documents se rapportant au mécénat, notamment les conventions et
l’avenant annexés à la présente délibération.

 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE 

Grande date la semaine prochaine, enfin cette semaine, dimanche, tout le monde est invité, et nous aurons le 

plaisir d’avoir à nos côtés Alain JUPPÉ pour cette inauguration. 

Fabien ROBERT. 

 

M. ROBERT 

Oui, Monsieur le Maire, mes chers collègues, plus d’un million de spécimens. Il est l’un des plus gros musées de 

France, et le 6e plus important des muséums français. Il faut dire qu’il était surtout fermé depuis 10 ans, que ce 

projet a pris 5 ans de retard, mais évidemment, je ne pouvais pas laisser passer cette délibération sans vous 

dire que les 1 300 m² d’exposition augmentaient donc de 500 m². Le Muséum d’histoire naturelle rouvre ce 

dimanche. Rendez-vous à 10 heures 30. J’étais, dimanche dernier, sur place avec un certain nombre d’agents 

de la Ville pour faire une visite test. Ce lieu est magnifique, mais au-delà de sa beauté, évidemment, il va nous 

permettre de délivrer un message environnemental sur la protection de la nature avec des salles notamment 

consacrées à la protection du littoral, aux pollutions - plastique tout particulièrement - extrêmement 

exemplaires et les scolaires notamment de Bordeaux vont pouvoir s’y rendre très, très rapidement. Ma 

collègue Anne WALRYCK me souffle, et elle a raison, que le bâtiment est exemplaire puisque nous récupérons 

la chaleur dans les eaux usées qui passent sous le Jardin public. 

 

M. le MAIRE 

Merci. Effectivement, cela n’est pas neutre. Monsieur SOLARI Joël. 

 

M. SOLARI 

Oui, Monsieur le Maire, chers collègues, je veux intervenir pour dire que ce Musée est vraiment formidable 

parce que j’ai eu l’occasion d’y aller pour la commission d’accessibilité, et vraiment il a été fait entièrement 

pour toutes les sortes, les formes de handicap. Vraiment, c’est accessible pour tous. C’est vraiment formidable. 

La muséographie est très bien faite, et on a vraiment accès à tout un tas d’oiseaux, d’animaux que l’on a du mal 

à connaître, et en plus même ceux qui sont du coin, même le Bassin d’Arcachon est représenté. Enfin, c’est à 

voir. Vraiment, j’incite tout le monde à aller le voir, pas seulement les personnes handicapées, mais toutes les 

personnes présentes. Merci. 

 

M. le MAIRE 

Merci, je partage le même avis. Chers collègues, moi j’ai des mémoires d’enfant dans ce lieu, et de mon fils 

aussi, et c’est avec impatience que l’on attend la réouverture. 

Brigitte COLLET. 

 

MME COLLET 

Oui, juste pour annoncer aussi que j’ai visité le musée grâce à Fabien en avant-première, et il y a un parcours 

pour les enfants qui est absolument magnifique, avec des bébés de toutes les espèces, et un parcours dans une 

espèce de tunnel et à la bonne hauteur pour un enfant de 3-4 ans. Donc, j’espère que les familles iront en 

masse visiter ce magnifique muséum, qui est d’une grande beauté esthétique je trouve. C’est vraiment un 

plaisir pour les yeux et pour le cerveau. Donc, c’est une très belle visite à faire. 



 

M. le MAIRE 

Merci. S’il n’y a pas d’autres demandes de parole, on va passer au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Qui est 

pour ? Adopté à l’unanimité. Point suivant. 

 

MME MIGLIORE 

Délibérations 64 et 66 : « Musée d’Aquitaine. Mécénat en nature avec le CEA CESTA » et « Mécénat financier 

avec le fonds Handicap et société par intégrance » 

 



 
CONVENTION DE MECENAT 

 
Dans le cadre de la réouverture du Muséum de Bordeaux 

 
Entre la ville de Bordeaux 

 
Et 
 

LA LIBRAIRIE MOLLAT 
 

2019 

 

 
 
 
ENTRE   
 
 
La ville de Bordeaux 
  
Représentée par M. Nicolas Florian, Maire, agissant en vertu de la délibération n°D-…….(à préciser selon 
passage en Conseil municipal), 
 
Ci-après dénommée « La ville ». 
 
  
ET 
 
 
LA LIBRAIRIE MOLLAT 
Dont le siège social est situé au 11, rue Vital Carles à Bordeaux (33000) 
Inscrite au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux, sous le numéro Siret 38479883100010. 
Représenté par M. Denis Mollat, en sa qualité de Gérant. 
 
 
 
Ci-après dénommée « Le Mécène » 
 
 
Ci-après dénommées communément « Les parties » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

332



PREAMBULE 
 
Le mécénat permet de dégager des ressources nouvelles au bénéfice des projets d’intérêt général portés par 
la ville de Bordeaux. Les entreprises et les particuliers sont ainsi invités à participer aux projets de la ville à 
travers l’acte de don. 
 
 
Description de l’action qui bénéficie du mécénat : 
 
Fermé en 2009 pour rénovation, le Muséum de Bordeaux figure parmi les premières collections publiques 
créées au lendemain de la Révolution Française à partir de cabinets privés. Musée municipal sous tutelle du 
Ministère de l’enseignement supérieur, de la Recherche et le l’Innovation, mais aussi « Musée de France », il 
se conforme aux obligations du Ministère de la Culture. Sa réhabilitation était devenue indispensable à la fois 
pour des questions de mise aux normes du bâtiment, de sécurité et de conservation des collections mais aussi 
afin de proposer une muséographie adaptée aux attentes et aux nouveaux usages des publics. Plus grand 
muséum de la Nouvelle Aquitaine, il prendra, lors de sa réouverture en 2019, sa place parmi les premiers 
muséums de France et d’Europe. Remarquable à plus d’un titre, comme sa nouvelle muséographie, son Musée 
des tout-petits et son show multimédia, il s’inscrit dans une dynamique de médiation qui place le public au 
cœur du projet. 
 
Dans le cadre de sa politique de mécénat, le « Mécène » souhaite soutenir le projet de la ville de Bordeaux 
décrit ci-dessus. 
 
Ceci étant exposé, il est convenu entre les parties ce qui suit : 

ARTICLE 1 – CHARTE ETHIQUE EN MATIERE DE MECENAT  

Le Mécène s’engage à signer la présente convention dans le respect de la Charte éthique qui lui est annexée. 
 
La signature de la présente convention vaut signature de ses annexes, et donc de la Charte Ethique par les deux 
parties (Annexe 2). 
 
ARTICLE 2 –  ELIGIBILITE AU MECENAT 
 
La ville de Bordeaux déclare être habilitée à fournir des reçus de dons aux œuvres, conformément au texte de 
la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations. 
 

ARTICLE 3 – OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de définir les modalités du mécénat établies entre le Mécène et la ville de 
Bordeaux pour l’action définie ci-dessus. 

La présente convention s’inscrit dans le cadre de la Loi Aillagon d’août 2003 sur le mécénat, encadrée par 
l’article 238 bis du Code Général des Impôts. 

Elle vise à préciser et à délimiter les engagements de chacune des parties. 

 
ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS DU MECENE 
 
Description du don : 
 
Le Mécène apporte son soutien sous forme de don en nature et compétences pour : 

- La réalisation d’un teaser de 3 minutes retraçant les festivités de la journée de réouverture du Muséum 
le 31 mars 2019 ; 
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- La réalisation d’un teaser de 3 minutes dédié à la présentation d’un projet de crowdfunding, dans le 
cadre de la réouverture du Muséum ; 

- La réalisation d’une vitrine dédiée au projet de crowdfunding ; 
- La diffusion des dépliants liés au projet de crowdfunding au sein de la Librairie et dans la Station 

Ausone. 

Le don est globalement valorisé à hauteur de 15 000 € (quinze mille euros), somme correspondant à la 
valorisation du don net de taxe fournie par l’entreprise, sous sa seule responsabilité et dans le strict respect 
des règles fiscales (article 38 paragraphe 3 du CGI). 

La ville de Bordeaux déclare avoir fourni au Mécène un document explicatif relatif aux modalités de valorisation 
des dons et prestations en nature dans le cadre de la loi sur le mécénat, Intitulé « Cadre fiscal de la valorisation 
des dons en nature et compétences relatifs au Mécénat » (Document en annexe de la présente convention). 

Le Mécène s’engage, sous sa seule responsabilité et dans le strict respect des règles fiscales qui lui ont été 
communiquées, à fournir à Bordeaux Métropole un document écrit portant valorisation des dons en nature 
effectués dans le cadre de la présente convention (mail, lettre, télex, télécopie, lettre recommandée avec A/R 
signée par une personne dûment autorisée à cet effet) au plus tard un (1) mois après la fin de l’action. 

 
 
ARTICLE 5 – ENGAGEMENTS DE LA VILLE DE BORDEAUX   
 
5.1. Affectation du don : 
 
La ville de Bordeaux s’engage à utiliser le don effectué dans le cadre de la présente convention et à la seule fin 
définie par la présente convention. 
 
A la réception de chaque don, la ville de Bordeaux établira et enverra un reçu fiscal au Mécène (Cerfa 11580*03 
de « reçu pour don aux œuvres »). 
 
5.2. Mention du nom du Mécène : 
 
Pour assurer à l’action le rayonnement qu’il convient, la ville de Bordeaux développe une communication à 
laquelle, dans une certaine mesure, le Mécène est associé. 
 
La ville de Bordeaux s’engage à faire apparaître le logo de l’entreprise mécène sur les supports de 
communication liés au projet. 
 
Le Mécène fera expressément connaitre à la ville de Bordeaux sa volonté de rester anonyme dans le cadre de 
son don, ou celle d’autoriser la ville de Bordeaux à communiquer l’identité du Mécène, la nature et/ou le 
montant de son don. 
 
La ville de Bordeaux autorisera expressément le Mécène à évoquer son mécénat dans sa propre communication 
institutionnelle et communication interne. 
 
La ville de Bordeaux s’engage à faire apparaître le logo du mécène si et seulement si le mécène fournit les 
fichiers haute définition (300dpi) de son logo type format EPS nécessaire à la bonne exécution des 
engagements.  
 
Dans l’hypothèse où le comportement du Mécène serait en contradiction avec la Charte éthique et porterait 
atteinte à l’image de la ville de Bordeaux, la ville de Bordeaux se réserverait le droit de stopper toutes actions 
de communication mentionnant le Mécène. 
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ARTICLE 6 – REMERCIEMENTS  
 
La ville de Bordeaux s’engage à mentionner autant que possible le soutien de son Mécène dans les discours 
officiels et dans la presse dédiée à l’évènement. 
 
La ville de Bordeaux mentionnera également le Mécène parmi ses mécènes de l’année sur les supports qu’elle 
sera amenée à utiliser pour promouvoir de façon générale sa politique de mécénat. 
 
 
ARTICLE 7 – ANNULATION  
 
Si pour une raison quelconque, indépendante de la volonté des parties, le projet qui fait l’objet de la présente 
convention venait à être annulé, l’une ou l’autre des parties ne serait redevable d’aucune indemnité ni pénalité. 
 
En cas d’annulation du fait de la ville de Bordeaux, le don effectué par le Mécène sera, à son choix, soit restitué, 
soit reporté à la date du report éventuel de la manifestation, soit réaffecté à une manifestation d’intérêt 
général similaire convenue entre les parties. 
 
 
ARTICLE 8 – ASSURANCES 
 
La ville déclare qu’elle a souscrit un contrat d’assurance de responsabilité civile couvrant les conséquences 
pécuniaires de la responsabilité qu’elle peut encourir pour des dommages corporels, matériels, immatériels 
consécutifs ou non, causés aux tiers ou aux usagers dans le cadre de ses activités. 
 
Ont la qualité d’assurés au titre de ce contrat, les élus, les agents, les préposés salariés ou non, les 
collaborateurs bénévoles, les stagiaires et plus généralement toute effectuant des missions pour le compte de 
la ville. 
 
Le Mécène devra être assuré au titre d’un contrat de responsabilité civile vis-à-vis des dommages causés aux 
tiers, au titre d’un contrat d’assurance responsabilité professionnelle. 
 
 
ARTICLE 9 – DUREE ET VALIDITE DE LA CONVENTION  
 
La présente convention entre en vigueur à compter de la date de sa signature par les parties, et ce jusqu’au 
31/12/2019. 
 
La ville de Bordeaux garantit qu’elle est libre de contracter la présente convention et qu’elle ne cédera pas tout 
ou partie des droits que lui confère cet accord. 
Aucune disposition de cette convention ne pourra être interprétée comme créant un lien de subordination 
entre le mécène et la ville de Bordeaux. 
 
Au cas où une disposition de la présente convention serait considérée, jugée ou réputée à un moment 
quelconque par une autorité ou un Tribunal compétent comme étant prohibée et/ou nulle, il ne sera pas porté 
atteinte à la validité des autres dispositions de la convention qui seront considérées séparables, la convention 
étant alors censée avoir été écrite ou réécrite, selon le cas, sans la disposition prohibée ou nulle. 
 
 
ARTICLE 10 – CONFIDENTIALITE 
 
Chacune des parties considérera comme confidentielle toute information ou élément, comprenant notamment 
mais non exclusivement, les échanges techniques, artistiques, transmis par l'autre. 
 
En conséquence chaque partie s'engage à ne pas les utiliser à d'autres fins que celles prévues à la convention 
et à assurer de manière générale leur confidentialité en prenant toutes les mesures qu'elle jugera utiles. 
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Cet engagement restera applicable tant pendant la durée des présentes qu'au-delà et sans limitation de durée. 
 
Ne seront toutefois pas entendues comme confidentielles les informations qui seront tombées dans le domaine 
public antérieurement ou postérieurement à la signature de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 11 – REPORT – ANNULATION - RESILIATION  
 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des Parties d’une des obligations définies dans la Convention, et 
trente (30) jours après réception par la partie défaillante d’une lettre recommandée avec avis de réception de 
mise en demeure de s’exécuter restée sans effet, la partie lésée pourra résilier de plein droit ladite Convention 
par lettre recommandée avec avis de réception sans qu’il soit besoin pour cela d’accomplir aucune formalité 
judiciaire et ce, sans préjudice d’une éventuelle action en dommages et intérêts. 

Toute résiliation de la présente Convention ne saurait affecter les droits et engagements de l’une ou l’autre des 
parties, consentis ou exercés avant la date de résiliation anticipée concernée. 

 
 
ARTICLE 12 – FORCE MAJEURE 
 
Chacune des Parties verra ses obligations suspendues de plein droit, sans formalité, et sa responsabilité 
dégagée, notamment en cas de survenance d'événement présentant les caractères juridiques de la force 
majeure ou du cas fortuit, tels que définis par la jurisprudence en la matière, en ce compris toute injonction de 
justice rendant l’organisation de la manifestation impossible. 
 
Chacune des Parties informera l'autre en temps opportun de la survenance de l'un de ces événements et 
s'efforcera d'en atténuer ou d'en supprimer les effets dans les meilleurs délais. 
 
Chacune des Parties pourra mettre fin à la convention de mécénat par lettre recommandée avec accusé de 
réception avec un préavis de dix (10) jours au cas où l'exécution de l'accord serait suspendu ou retardée de 
plus de trente (30) jours pour raison de force majeure, et ce, sans aucune indemnité de part et d'autre. 
 
 
ARTICLE 13 – LITIGES 
 
La présente Convention est soumise en toutes ses dispositions à la loi française. Tous les différends relatifs à 
son interprétation ou à son exécution seront soumis aux tribunaux du ressort de Bordeaux après épuisement 
des voies de règlement amiable. 
 
Fait à Bordeaux, le  
En trois (3) exemplaires originaux. 
 

Pour la ville de Bordeaux  Pour le Mécène, 
 

  
 
 
 
 

 

 
Nicolas Florian 

Maire 
 

  
Denis MOLLAT 

Gérant 
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ANNEXES : 
 
Annexe 1 : CADRE FISCAL DU MECENAT - Art 238 bis du CGI 
Annexe 2 : CHARTE EHTIQUE EN MATIERE DE MECENAT 
Annexe 3 : RIB DE LA VILLE DE BORDEAUX 
 
 

Annexe 1 : CADRE FISCAL DU MECENAT - Art 238 bis du CGI 

 

BIC - Réductions d'impôts - Mécénat ou réduction d'impôt pour les dons en faveur des œuvres et organismes 
visés à l'article 238 bis du CGI - Conditions relatives aux versements effectués par les entreprises 

Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, le versement doit procéder d’une intention libérale de l’entreprise et 
ne doit pas être la contrepartie d’une prestation que l’organisme a effectuée à son profit. 

Par ailleurs, ce don, qui peut être effectué en numéraire ou en nature, ne peut pas venir en déduction pour la 
détermination du résultat imposable. A cet effet, son montant ou sa valeur doit être réintégré de manière 
extra-comptable. 

1 I. Forme des dons et valorisation des biens donnés 

Les versements des entreprises peuvent être effectués en numéraire ou en nature.  

Les dons en numéraire se caractérisent par le versement ponctuel ou répété d'une somme d'argent. 

Les dons en nature sont des dons, autres que ceux effectués en numéraire, par lesquels l'entreprise mécène 
apporte à l'organisme qu'elle entend soutenir des biens, des moyens en personnel, des services, des 
compétences. 

Remarque : en ce qui concerne la forme des dons effectués par les particuliers, il convient aussi de se reporter 
à la série IR relative aux réductions et crédits d’impôts (BOI-IR-RICI-250). 

1.1 A. Dons en numéraire 

Lorsque l’entreprise effectue un don en numéraire, le montant pris en compte pour la détermination de la 
réduction d’impôt est égal au montant effectivement versé. 

En principe, les dons en numéraire sont effectués directement par le donateur. 

Toutefois, il est admis, à l’instar de ce qui est prévu pour les particuliers au titre de l’abandon de revenus ou de 
produits, que le versement de l’entreprise donatrice à l'organisme puisse être effectué, sur ordre de celle-ci, 
directement par son créancier. 

Fiscalement, la situation est identique à celle dans laquelle le don aurait été directement versé par l’entreprise 
donatrice. 

Ainsi, peuvent ouvrir droit au bénéfice de la réduction d'impôt les « abandons de recettes », qui constituent 
une modalité particulière de don en numéraire par laquelle l’entreprise donatrice demande à son client de 
verser, pour son compte, directement à l’association caritative qu’elle lui aura désignée, tout ou partie du 
produit de sa vente ou de sa prestation. 

Exemple: Une entreprise vend des produits pour 100 € HT, auxquels s’ajoute une TVA collectée de 20 € (soit 
un montant total TTC de 120 €). Elle donne la moitié du produit HT de sa vente à un organisme répondant aux 
conditions prévues à l’article 238 bis du CGI et demande à son client de procéder, pour son compte, au 
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versement de la somme correspondant à ce don (soit 50 €) audit organisme. L'entreprise doit constater un 
produit imposable de 100 € HT, un don de 50 € et collecter une TVA de 20 €. 

Dans l’hypothèse où elle demande à son client de procéder, pour son compte, au versement d’une somme de 
120 € à l’organisme, soit l’intégralité de sa recette, elle doit constater un produit imposable de 100 € HT, un 
don de 120 € et collecter une TVA de 20 €. 

Dans les deux situations, aucune régularisation de TVA déductible n'est à effectuer. 

1.2 B. Dons en nature 

Lorsque les dons sont effectués en nature (par exemple, don d’un bien mobilier ou immobilier ou réalisation 
d’une prestation sans contrepartie), il est nécessaire de procéder à leur valorisation pour les besoins du calcul 
de la réduction d’impôt et de la réintégration extra-comptable. 

D’une manière générale, la valeur du don du bien ou de la prestation de l’entreprise doit correspondre au coût 
que représente, pour l’entreprise, la perte de ce bien ou de cette prestation. En aucun cas, la valorisation du 
don ne saurait prendre en compte la marge que l’entreprise aurait réalisée si elle avait vendu le bien ou le 
service. 

Par ailleurs, la valorisation du don du bien ou de la prestation par l'entreprise doit prendre en compte les 
éventuelles régularisations de TVA déductible visées au BOI-TVA-DED-60-20 et BOI-TVA-DED-60-30. 

En outre, cette valorisation relève de la responsabilité propre de celui qui effectue le don et non de l’organisme 
bénéficiaire qui n'a pas à justifier de la valeur des biens et services reçus (cf. II § 80). 

La valeur des dons en nature de biens autres que ceux qui sont immobilisés est égale à la valeur en stock pour 
les biens qui figurent dans un compte de stock (CGI, Annx. III, art. 38 nonies). 

Lorsque le versement prend la forme de produits alimentaires, le don peut être estimé à la valeur pour laquelle 
les produits sont ou devraient être inscrits en stock en application des dispositions du 3 de l'article 38 du CGI. 
La valeur d'inscription en stock s'entend de la valeur nette comptable, c'est-à-dire après prise en compte des 
provisions fiscalement déductibles. 

Ainsi, lorsque la valeur nette comptable est nulle, du fait par exemple de la proximité de la date de péremption 
du produit, aucune réduction d'impôt ne peut être pratiquée. 

Par ailleurs, les versements peuvent également correspondre à des prestations en nature. Ainsi, les entreprises 
peuvent prendre en charge le transport des produits alimentaires qui sont donnés. Dans ce cas, la base de 
calcul de la réduction d'impôt comprend le coût du transport supporté par l'entreprise donatrice (ce seul coût 
lorsque la valeur nette comptable est nulle). 

S’agissant d’un bien inscrit dans un compte d’immobilisation, le don doit être valorisé à sa valeur de cession 
retenue pour la détermination de la plus-value ou moins-value liée à la sortie du bien de l'actif (BOI-BIC-PVMV-
10-20-10 au II § 350 et suivants). 

Lorsque le don en nature effectué par l’entreprise prend la forme d’une prestation non rémunérée, il doit être 
valorisé à son coût de revient. 

Ainsi, une entreprise qui met gratuitement à disposition d’un organisme visé à l’article 238 bis du CGI, un de 
ses salariés quelques heures par semaine pour y exercer réellement et effectivement une activité consent un 
don en nature lui ouvrant droit au bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du CGI. Ce don est 
évalué à son coût de revient, à savoir les rémunérations et charges sociales y afférentes. 

Précisions concernant la mise à disposition de salariés sapeurs-pompiers volontaires au bénéfice des services 
départementaux d’incendie et de secours (SDIS) :  
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La circulaire du 14 novembre 2005 relative au développement du volontariat chez les sapeurs-pompiers 
adressée aux préfets de région, de département et de police précise que la mise à disposition par une entreprise 
de salariés sapeurs-pompiers volontaires pendant les heures de travail à titre gratuit au profit des SDIS, 
organismes d’intérêt général au regard de l’article 238 bis du code général des impôts, constitue un don en 
nature ouvrant droit à réduction d’impôt égale à 60 % de son montant dans la limite de 5 ‰ du chiffre 
d’affaires. 

Remarques : 

1 - Le régime du mécénat ne s’applique qu’aux mises à disposition, par les entreprises, de sapeurs-pompiers 
ayant le statut de salariés. En conséquence, ne sont pas concernés par le dispositif les exploitants individuels 
qui seraient amenés à participer à des interventions à l’appel des services de secours. 

Les salariés mis à disposition par l’entreprise doivent exercer réellement et effectivement une activité de 
sapeurs-pompiers au sein des SDIS. 

La mise à disposition de salariés doit être réalisée pendant les heures de travail et pour des interventions 
opérationnelles. En revanche les mises à disposition pour des activités de formation relèvent des dispositions 
de l’article 8 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat chez les sapeurs-
pompiers et sont admises au titre de la participation des employeurs au financement de la formation 
professionnelle continue. Elles ne constituent donc pas un don de l’entreprise. 

2 - Le don doit être valorisé à son prix de revient, c’est-à-dire rémunération et charges sociales y afférentes, 
desquelles sont déduits les éventuels dédommagements versés par le SDIS à l’entreprise (subrogation de 
l’indemnité du sapeur-pompier). Cette valorisation doit être réintégrée extra-comptablement par l’entreprise 
sur l’imprimé n° 2058-A (CERFA n° 10 951) de la liasse fiscale. 

3 - Pour que les employeurs puissent justifier qu'ils ont effectué un don en nature au bénéfice du SDIS, ce 
dernier peut leur remettre une attestation de don, conformément aux précisions figurant dans le II, précisant 
les dates et heures des interventions du salarié. 

Afin de limiter le nombre d'attestations à délivrer, le SDIS a la possibilité d’établir une attestation globale de la 
totalité des interventions effectuées au titre d’une année, sous réserve que les dates et heures des 
interventions soient rigoureusement précisées. Le SDIS doit tenir compte des dates de clôture de l’exercice 
fiscal des entreprises donatrices pour que celles-ci disposent d’une attestation globale correspondant à leur 
exercice social et non à l’année civile.  

Toutefois, les SDIS qui le souhaitent peuvent toujours établir une attestation de dons qui peut être conforme 
au modèle prévu au 5 de l’article 200 du CGI dans les conditions prévues au 4) du rescrit n°2006/38 du 2 juin 
2006 (cf. Précédente version du document). 

2 II. Justification du don à un organisme éligible 

Conformément aux dispositions de l’article 238 bis du CGI, et contrairement aux règles applicables aux dons 
des particuliers prévues à l’article 200 du CGI, le bénéfice de la réduction d’impôt à raison des dons effectués 
à des organismes éligibles n’est pas subordonné à la production, par les entreprises donatrices, de reçus des 
organismes bénéficiaires des versements répondant à un modèle fixé par arrêté et attestant notamment du 
montant, de la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires (RECU-DONS, Cerfa n° 11580 
disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires"). 

Toutefois, il appartient à l’entreprise donatrice d’apporter la preuve qu’elle a effectué un versement qui 
satisfait aux conditions prévues à l’article 238 bis du CGI : réalité des dons, montant du versement, identité du 
bénéficiaire des dons, nature et date du versement. 
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Dès lors, dans le cadre de leur relation avec les entreprises, les organismes bénéficiaires des dons visés à l’article 
238 bis du CGI peuvent bien entendu délivrer les reçus prévus au 5 de l’article 200 du CGI permettant à 
l’entreprise d’attester du don effectué. 

Lorsque l’entreprise effectue un don en nature, l’attestation de don délivrée par l’organisme comporte, outre 
son identité, celle de l'entreprise donatrice et la (les) date(s) du don, la seule description physique des biens et 
services reçus qu’il a acceptés sans mention de leur valeur. 

Lorsque l’organisme bénéficiaire n'accepte pas tout ou partie des dons en nature proposés par une entreprise 
(par exemple, s’agissant de dons de produits alimentaires, parce qu'il n'est pas en mesure d'assurer la prise en 
charge et la distribution effective des produits au public bénéficiaire de son action), il ne peut délivrer une 
attestation qu’à raison des seuls dons acceptés. Corrélativement, l’entreprise ne peut pas prétendre au 
bénéfice de la réduction d'impôt à raison des dons en nature refusés par l'organisme. 
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Annexe 2 : CHARTE ETHIQUE DE LA VILLE DE BORDEAUX POUR SES RELATIONS AVEC SES MECENES 
ET DONATEURS 

 
 
 
 
Préambule  
 
 
Dans le cadre de sa politique de mécénat, et considérant que la recherche de soutien auprès d’entreprises, de 
fondations et de particuliers constitue une ressource destinée à participer au financement des missions 
d’intérêt général assumées par la collectivité, la ville de Bordeaux souhaite définir les grands principes 
déontologiques devant gouverner les relations avec ses mécènes et donateurs. 
 
Dans un contexte budgétaire de plus en plus contraint, le mécénat constitue une opportunité de ressources 
complémentaires à l’effort financier déployé par la ville de Bordeaux et ses partenaires publics et 
institutionnels. 
 
 
 
1. Rappel du cadre légal du mécénat : 
 
Une première loi sur le développement du mécénat est promulguée le 23 juillet 1987 et constitue encore 
aujourd’hui le cadre général du mécénat. Elle est complétée par la loi du 4 juillet 1990 portant sur la création 
des fondations d'entreprises. 
L’instruction fiscale du 26 avril 2000 précise la distinction entre mécénat et parrainage. 
Enfin, la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations, dite loi 
Aillagon, améliore le régime fiscal du mécénat. Elle fait du régime fiscal français, le régime le plus avantageux 
en Europe. 
 
2. Définition : 
 
Le mécénat est un « soutien matériel apporté, sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire, à une œuvre 
ou à une personne pour l'exercice d'activités présentant un intérêt général », à la différence du sponsoring qui 
constitue un échange marchand assorti à des contreparties publicitaires et/ou commerciales directes, comme 
défini par l’article 39-1 7 du Code général des impôts (CGI). 
 
La présente Charte ne concerne que le mécénat et ne définit en rien les relations de la ville de Bordeaux avec 
d’éventuels sponsors ou parrains. 
 
Le mécénat implique une « disproportion marquée » entre la valeur du don et les contreparties accordées au 
mécène. 
 
Le mécénat peut prendre trois formes : 
 

 mécénat financier : don en numéraire, 

 mécénat en nature : don de biens, produits, marchandises, prestations. Il recouvre notamment la 
remise d’un objet d’art ou de tout autre objet de collection présentant un intérêt artistique ou 
historique, 

 mécénat en compétence : mise à disposition des moyens humains et/ou matériels de l’entreprise 
sur son temps d’activité. 

 
Le mécène s’engage à valoriser les dons en nature ou en compétence conformément à la règlementation fiscale 
en vigueur (art. 238 bis du CGI). 
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3. Avantage fiscal :  
 
Les dons effectués au profit des projets de la ville de Bordeaux ouvrent droit à un crédit d’impôts prévu par le 
CGI : 
 

i. Pour les entreprises (art. 238 bis du CGI) : 
 

 Une réduction d’impôts à hauteur de 60% du montant du don effectué, et ce, dans la limite de 0.5% 
du chiffre d’affaires HT, avec la possibilité, en cas de dépassement de ce plafond, de reporter 
l’excédent au titre des cinq exercices suivants. 

 
Il existe un régime spécial portant sur les Trésors nationaux et œuvres d’intérêt patrimonial majeur (OIPM). 
L’aide à l’acquisition ouvre droit à une réduction d’impôts égal à 90% des versements effectués en faveur de 
l’achat de trésors nationaux ou d’œuvres d’intérêt majeur pour les musées de France, et ce, dans la limite de 
50% de l’Impôt sur la société (IS) dû, uniquement sur avis de la commission consultative des trésors nationaux 
(art. 238 bis -0 A du CGI). 
 
Pour les entreprises et fondations ne disposant pas d’un établissement en France, les éventuels avantages 
fiscaux relèvent du droit du pays d’origine, sous réserve d’accords fiscaux bilatéraux.   
 

ii. Pour les particuliers (art. 200 et 200 bis du CGI) : 
 

 Une réduction d’impôts à hauteur de 66% du montant du don effectué, et ce, dans la limite de 20% 
du revenu imposable, avec la possibilité en cas de dépassement de ce plafond, de reporter l’excédent 
au titre des cinq exercices suivants 

 
 Une réduction d’impôts à hauteur de 75% du montant du don effectué pour les particuliers assujettis 

à l’Impôt sur la fortune (ISF) (loi n°2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du 
pouvoir d’achat, art. 16 qui modifie l’art. 885-0 V bis du CGI ). 

 
La réduction s’opère dans la limite annuelle de 50 000 € par an, en faveur des fondations reconnues d’utilité 
publique et des établissements de recherche ou d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique 
publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif.  
 
La ville de Bordeaux pourra être amenée à contractualiser avec des partenaires comme la Fondation du 
patrimoine ou la Fondation de France pour collecter des dons sur la base de ce régime fiscal particulier. 
 

iii. Reçu fiscal : 
 
A la réception du don, la ville de Bordeaux établit et envoie un reçu fiscal au mécène, suivant le modèle Cerfa 
11580*03 « reçu pour don aux œuvres » de l’administration fiscale.  
 
 
4. Acceptation des dons par la ville de Bordeaux :  
 
L’acceptation d’un don effectué au profit de la ville de Bordeaux relève du Conseil Municipal (article L. 2122-
21 du CGCT) : 
« Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le 
département, le Maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du Conseil Municipal et, en 
particulier : de passer dans les mêmes formes les actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, 
acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code ». 
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Le Conseil Municipal est donc compétent pour approuver un don (article L. 2242-1 du CGCT: « le Conseil 
Municipal statue sur l'acceptation des dons et legs faits à la commune », à charge pour le Maire de formaliser 
l’accord intervenu. 
 
Néanmoins, l’acceptation des dons par le Maire est possible dans certaines conditions fixées par l’article L. 
2122-22 du CGCT qui permet au Conseil Municipal d’effectuer une délégation de pouvoir au Maire, et ce pour 
la seule acceptation des dons et legs qui ne sont pas  grevés d’une charge ou d’une condition : « Le Maire peut, 
en outre, par délégation du Conseil Municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat 
d'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ». 
 
5. Restrictions quant à l’acceptation des dons : 
 
La ville de Bordeaux s’engage à ce que sa politique de mécénat ne se trouve pas en contradiction avec les lois 
en vigueur en France, et en particulier avec la législation sur la publicité du tabac et des alcools. Les producteurs 
ou distributeurs de boissons alcoolisées peuvent organiser des actions de mécénat. Dans ce cas, le nom de 
l’entreprise ou son logo institutionnel peut figurer sur les différents supports de communication en dehors de 
la mention des produits distribués par cette entreprise. Le mécène est seul responsable de l’identité visuelle 
qu’il transmet à la ville de Bordeaux. 
 
La ville de Bordeaux s’interdit de recevoir des fonds de toute nature de la part d’organisations politiques ou 
syndicales françaises ou étrangères, mais aussi de la part d’organisations à caractère religieux. La Ville de 
Bordeaux s’interdit par ailleurs de recevoir des fonds ou donations provenant de comptes abrités par des 
paradis fiscaux ou réglementaires non-coopératifs ou des dons de mécènes ayant fait l’objet de condamnations 
pénales et/ ou de blâmes par des autorités de contrôle prudentiel dans les 5 dernières années pour les délits 
suivants : délits environnementaux, financiers, atteintes aux droits de l’Homme. 
 
La ville de Bordeaux attache une attention particulière à déconnecter toute action de mécénat de sa commande 
publique, et au-delà, des procédures de concessions ou de délégations. 
 
Ainsi, La ville de Bordeaux s’interdit d’accepter le mécénat d’entreprises dont l’activité serait susceptible de 
laisser planer un doute quant à l’impartialité du choix des fournisseurs. 
 
La ville de Bordeaux se réserve la possibilité de ne pas accepter le mécénat d’une entreprise, de nature à fausser 
une procédure d’appel d’offres en cours ou à venir. 
 
Une entreprise ne peut être à la fois parrain et mécène d’un même projet. 
 
En tout état de cause, la ville de Bordeaux se réserve le droit de ne pas accepter le don d’une entreprise. 
 
La ville de Bordeaux pourra solliciter l’entreprise désireuse de devenir mécène afin qu’elle fournisse la preuve 
de son engagement éthique et sociétal au regard du projet soutenu. 
 
 
6. Affectation du don : 
 
La ville de Bordeaux s’engage à assurer une affectation des dons conforme aux intentions formulées par écrit, 
selon les termes de la convention de mécénat entre la ville de Bordeaux et le mécène. 
 
En cas d’annulation de l’action soutenue par le mécène et si pour une raison quelconque, indépendante de la 
volonté des parties, le projet venait à être annulé, l’une ou l’autre des parties ne serait redevable d’aucune 
indemnité ni pénalité. 
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En cas d’annulation du fait de la ville de Bordeaux, le don effectué par le mécène sera, à son choix, soit 
restitué, soit reporté à la date du report éventuel du projet, soit réaffecté à un projet d’intérêt général 
convenu entre les parties. 
 
7. Règles applicables en matière de contreparties : 
 
Conformément à la réglementation applicable, et sans que cela puisse remettre en cause l’intention 
libérale du mécène, la ville de Bordeaux fera bénéficier au mécène de contreparties indirectes en 
communication et/ou relations publiques et dont la valeur est nettement disproportionnée à celle du 
don effectué au profit de la collectivité. 
 
Les contreparties éventuelles sont accordées dans le seul cadre légal et réglementaire en vigueur. 
Elles sont clairement énoncées dans la convention de mécénat qui lie le mécène et la ville de 
Bordeaux.  
 

i. Pour les entreprises : 
 
la ville de Bordeaux peut accorder à  l’entreprise mécène des contreparties correspondant à un 
maximum de 25% de la valeur totale de la contribution versée selon les instructions fiscales 5-B-17-
99 du 4 octobre 1999 et 4-C-5-04, n° 112 du 13 juillet 2004 ou de 5% dans le cadre des trésors 
nationaux. 
 
Les contreparties peuvent prendre la forme d’une mention sur les supports de communication, de 
mises à disposition de locaux, de visites privées, d’évènements dédiés, d’espaces VIP, de conférences 
de presse de signature de convention, d’invitations, etc.  
 
Les mécènes bénéficiant de mises à disposition d’espaces ne sont pas autorisés à exercer une activité 
commerciale de vente de produits ou de services dans le cadre d’une contrepartie de mécénat. 
 

ii. Pour les particuliers : 
 
la ville de Bordeaux peut accorder jusqu’à 25% du montant du don sous forme de contreparties dans 
la limite forfaitaire de 65€ (BOI 5 B-10-11 du 11 mai 2011). 
 
Dans tous les cas, la ville de Bordeaux s’engage à ne pas aller à l’encontre de ce plafond et procède à 
une analyse de la valorisation des contreparties afin de mettre en adéquation ce plafond et les 
attentes du mécène.  
 
En fonction du montant de leur don, les mécènes quelque soit leur nature pourront se voir attribuer, 
projet par projet, des qualificatifs préalablement définis au sein d’un barème de contreparties, tels 
que « mécènes fondateurs », « bienfaiteurs », « grands donateurs », « soutiens », etc. 
 
8. Communication : 
 
Dans le cadre d’actions de mécénat, la ville de Bordeaux et le mécène s’accordent sur la nature et la 
forme de communication autour du projet concerné.  
 
L’utilisation du nom et du logo ou tout autre élément impliquant l’image et la notoriété de la ville de 
Bordeaux par un mécène est définie dans la convention. 
 
Les mécènes sont associés au moment protocolaire et/ou mentionnés sur les outils de 
communication en lien avec les projets soutenus. La ville de Bordeaux mentionne autant que 
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possible dans la convention les documents sur lesquels figurent la mention ou le logo du mécène. 
Dans la mesure du possible et quand les délais le permettent, la ville de Bordeaux fait valider au 
mécène les outils de communication sur lesquels il figure. 
 
La communication à laquelle le mécène est associée peut-être événementielle (par exemple, un logo 
sur les affiches du projet soutenu) et/ou semi-pérenne. Ainsi, dans le cas d’un soutien en faveur 
d’une construction, d’une restauration ou d’une acquisition d’œuvre pour un montant significatif, le 
nom et/ou le logo du mécène pourront être mentionnés par exemple sur un cartel, une plaque, un 
catalogue, et ce pour une durée déterminée définie dans le cadre de la convention. 
 
La ville de Bordeaux s’engage à ne pas s’associer à un mécène susceptible de nuire à son image.  
 
La ville de Bordeaux se réserve le droit de stopper toute action de communication portant sur une 
entreprise mécène, dans l’hypothèse où le comportement de celle-ci porterait atteinte à l’image de 
la ville de Bordeaux ou serait en contradiction avec les principes énoncés dans la présente Charte. 
La ville de Bordeaux étudiera au cas par cas les demandes des mécènes qui souhaiteront utiliser 
d’une manière ou d’une autre une ou plusieurs marques protégées par la ville de Bordeaux auprès de 
l' Institut national de la propriété industrielle (INPI). 
 
9. Co-partenariat / Exclusivité : 
 
Sauf exception et accord entre les parties, aucune exclusivité ne peut être réservée à une entreprise 
ou fondation mécène par la ville de Bordeaux.  
 
Si une exclusivité est accordée, par exemple pour un secteur d’activité, elle ne peut l’être que pour 
une durée et un projet déterminés. Le montant du don devra compenser le co-partenariat auquel la 
collectivité aura à renoncer. 
 
10.  Indépendance intellectuelle et artistique : 
 
La ville de Bordeaux conserve son entière liberté d’action et reste libre du contenu de ses projets y 
compris de ceux soutenus financièrement, en totalité ou en partie, dans le cadre du mécénat. 
 
La ville de Bordeaux s’engage, pour les projets relevant du domaine patrimonial et/ou culturel et 
artistique, à n’accepter aucune intervention sur le contenu artistique et/ou scientifique. Dans ce 
même cas et dans la limite de la législation française en vigueur sur le droit d’auteur, la ville de 
Bordeaux s’engage à veiller à ce que les images d’œuvres lui appartenant ne soient pas utilisées par 
ses mécènes de manière injurieuse pour leur intégrité.  
  
11. Confidentialité : 
 
La ville de Bordeaux s’engage à respecter la confidentialité des éléments concernant l’entreprise 
pour une durée indéterminée. 
 
12. Intégrité, conflit d’intérêts et transparence : 
 
Conformément aux statuts de la fonction publique, la ville de Bordeaux veille à ce que ses agents 
n’entretiennent avec les mécènes aucun rapport susceptible de les conduire à méconnaitre leurs 
obligations de discrétion, de probité et de neutralité. 
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Dans l’hypothèse d’un mécénat par un fournisseur de la collectivité, cette dernière met tout en 
œuvre afin de dissocier les agents en charge du contrôle de l’exécution des prestations et de leur 
paiement, de ceux en charge de gérer le mécénat. 
 
 
13. Déclaration d’engagement  
 
En signant La Charte éthique, la ville de Bordeaux et ses mécènes s’engagent à respecter les principes 
énoncés dans la présente Charte, à communiquer leur engagement à respecter ses principes et à 
promouvoir la présente Charte. 
 
 
14.  Comité de pilotage : 
 
Un comité de pilotage constitué des membres de la 1ère Commission est instauré. Il élaborera un 
règlement d’examen des propositions de mécénats permettant de vérifier leur conformité au regard 
des attendus de la présente charte. Il émettra sur cette base un avis consultatif à l’attention du 
Maire. 
 
 
15. Application des dispositions : 
 
L’ensemble des dispositions prévues par la présente Charte Ethique en matière de mécénat prend 
effet à compter de la date de signature par le Maire de la ville de Bordeaux. 
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Annexe 3 : RIB DE LA VILLE DE BORDEAUX 
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AVENANT n°2 A LA CONVENTION DE MECENAT 

 
Dans le cadre de la réouverture du Muséum de Bordeaux 

 
Entre la ville de Bordeaux 

 
Et 
 

Holding La Toque Cuivrée 
 

2018-2020 
 

 
 
Le présent avenant intervient en modification de la convention de mécénat adoptée en 
délibération du Conseil Municipal le 9 juillet 2018, délibération D-2018/195. 
 
 
 
ENTRE   
 
 
La ville de Bordeaux 
  
Représentée par M. Nicolas Florian, Maire, agissant en vertu de la délibération n°D-…….(à 
préciser selon passage en Conseil municipal), 
 
Ci-après dénommée « La ville ». 
 
  
ET 
 
 
HOLDING LA TOQUE CUIVREE, 
Dont le siège social est situé au 97 bis, avenue de Techeney, 33370 Artigues Près de 
Bordeaux. 

Inscrite au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux, sous le 
numéro Siret 532 644 812 00010. 
 

Représentée par M. Bernard LUSSAUT, en sa qualité de Gérant. 
 
Ci-après dénommée « Le Mécène » 
 
Ci-après dénommées communément « Les parties » 
 
 
IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 

 
Le mécénat permet de dégager des ressources nouvelles au bénéfice des projets d’intérêt 
général portés par la ville de Bordeaux. Les entreprises et les particuliers sont ainsi invités à 
participer aux projets de la ville à travers l’acte de don. 
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La description de l’action qui bénéficie du mécénat est modifiée comme suit : 
 
Fermé en 2009 pour rénovation, le Muséum de Bordeaux figure parmi les premières 
collections publiques créées au lendemain de la Révolution Française à partir de cabinets 
privés. Musée municipal mais aussi « Musée de France », il se conforme aux obligations du 
Ministère de la Culture. Sa réhabilitation était devenue indispensable à la fois pour des 
questions de mise aux normes du bâtiment, de sécurité et de conservation des collections 
mais aussi afin de proposer une muséographie adaptée aux attentes et aux nouveaux usages 
des publics. Plus grand muséum de la Nouvelle Aquitaine, il prendra, lors de sa réouverture 
en 2019, sa place parmi les premiers muséums de France et d’Europe. Remarquable à plus 
d’un titre, comme sa nouvelle muséographie, le Musée des tout-petits et son show multimédia, 
il s’inscrit dans une dynamique de médiation qui place le public au cœur du projet. 
 
Dans le cadre de sa politique de mécénat, le « Mécène » souhaite soutenir le projet de la ville 
de Bordeaux décrit ci-dessus. 
 
CECI AYANT ETE EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 – CHARTE ETHIQUE EN MATIERE DE MECENAT 

Le présent article est inchangé. 
 
ARTICLE 2 –  ELIGIBILITE AU MECENAT 
 
Le présent article est inchangé. 

ARTICLE 3 – OBJET DE LA CONVENTION 

Le présent article est inchangé. 
 
ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS DU MECENE 
 
Description du don : 

 
Le Mécène apporte son soutien au projet à travers : 

- D’une part, la prise en charge à titre gracieux de la réalisation d’une boîte « collector » 
de canelés et autres spécialités de la marque spécialement conçue en faveur de la 
réouverture du Nouveau Muséum de Bordeaux -sciences et nature en début d’année 
2019 ; 

- D’autre part, la reversion d’un euro et cinquante centimes par boîte vendue au bénéfice 
de la ville de Bordeaux – Nouveau Muséum, en faveur de la mise en place et du 
fonctionnement du Musée des tout-petits. La somme à reverser sera déterminée 
conjointement par la ville de Bordeaux et le mécène qui devra fournir la preuve du 
nombre de boîtes « collector » vendues sur la période concernée, au bénéfice de ce 
projet.  

 
La reversion s’effectuera en deux temps selon l’échéancier suivant : 

 Premier versement au plus tard le 25 juin 2019 ; 

 Deuxième versement au plus tard un mois après la vente de la dernière boîte 
collector de la série, et au plus tard le 30 mars 2020. 
 

- Enfin, la mise à disposition de 1500 bouchées offertes et servies par le Mécène au 
public, dans le cadre de l’événement de réouverture du Muséum prévu le dimanche 31 
mars 2018. Le service devra s’effectuer sur le site du Muséum. Le don est valorisé à 
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hauteur de 600€ (six cent euros), somme correspondant à la valorisation du don net 
de taxe fournie par l’entreprise, sous sa seule responsabilité et dans le strict respect 
des règles fiscales (article 38 paragraphe 3 du CGI). 

 
 

La somme devra être versée sur le compte de la ville de Bordeaux par virement (RIB 
communiqué en annexe 3 de la présente convention) ou par chèque à l’ordre du Trésor Public 
(avec indication au dos de la mention du nom du projet « Nouveau Museum – Musée des tout-
petits »). 
 
La boîte « collector » est tout débord créée à 20 000 exemplaires. Une autre série similaire 
pourra être envisagée une fois les premiers exemplaires écoulés et si le projet n’est pas 
terminé. 
 
Le mécène s’engage à commercialiser la boîte « collector » dans l’ensemble de ses boutiques, 
pendant toute la durée de la convention. Le mécène s’engage à ne pas commercialiser la boîte 
« collector » dans un autre cadre que celui de la présente convention. 
 
La vente des boîtes « collector » débutera en 2019, avant la date d’inauguration du Nouveau 
Muséum. 
 
Le mécène s’engage à faire mention distinctement de la reversion d’un euro et cinquante 
centimes par boîte « collector » directement sur la boîte elle-même (à travers un système de 
médaillon et/ou un texte expliquant le projet et validé conjointement par les parties). 
 
Le mécène s’engage à faire apparaître sur la boîte « collector » l’identité graphique du 
Nouveau Muséum et de la Mission mécénat de Bordeaux Métropole qui lui seront 
communiquées par la ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole.  
 
Le visuel de la boîte « collector » devra faire l’objet d’une validation conjointe des parties. 
 
Le mécène s’engage à informer régulièrement la ville de Bordeaux des animations mises en 
œuvre dans le cadre de la vente des boîtes « collector », voire à l’y associer.  
 
Le don est globalement valorisé à hauteur de 30 000 euros (trente mille euros), somme 
correspondant à la valorisation de la reversion pour les 20 000 premières boîtes vendues. 
Cette valorisation fera l’objet d’une réévaluation en fonction du nombre d’exemplaires de 
boîtes réellement vendues, à la date de chaque reversion prévue par l’échéancier défini 
précédemment. 
 
 
ARTICLE 5 – ENGAGEMENTS DE LA VILLE DE BORDEAUX 
 
Le présent article est inchangé. 
 
ARTICLE 6 – REMERCIEMENTS  
 
Le présent article est inchangé. 
 
ARTICLE 7 – ANNULATION  
 
Le présent article est inchangé.  
 
ARTICLE 8 – ASSURANCES 
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Le présent article est inchangé. 
 
 
 
 
ARTICLE 9 – DUREE ET VALIDITE DE LA CONVENTION  
 
Le présent avenant entre en vigueur à compter de la date de sa signature, et ce jusqu’à la fin 
du projet. 
 
 
ARTICLE 10 – CONFIDENTIALITE 
 
Le présent article est inchangé. 
 
 
ARTICLE 11 – REPORT – ANNULATION - RESILIATION  
 
Le présent article est inchangé. 
 

ARTICLE 12 – FORCE MAJEURE 

Le présent article est inchangé. 
 
ARTICLE 13 – LITIGES 
 
Le présent article est inchangé. 
 
 
 
Fait à Bordeaux, le  
En trois (3) exemplaires originaux. 
 

Pour la ville de Bordeaux  
 
 
 
 

Pour le Mécène, 
 

   
Nicolas Florian 

Maire de Bordeaux 
 

Son Adjoint Délégué 
 

  
Bernard LUSSAUT 

Gérant 
 
 

 
 
 
Les ANNEXES à la présente convention restent inchangées. 
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CONVENTION DE MECENAT 

 
Dans le cadre de la réouverture du Muséum de Bordeaux 

 
Entre la ville de Bordeaux 

 
Et 
 

L’Affranchi - JMVB 
 

2019 
 

 
 
 
ENTRE   
 
 
La ville de Bordeaux 
  
Représentée par M. Nicolas Florian, Maire, agissant en vertu de la délibération n°………………… 
 
Ci-après dénommée « La ville ». 
 
  
ET 
 
 
L’Affranchi - JMVB 
Dont le siège social est situé à Lafon de medouc, Sauveterre de Guyenne (35540). 

Inscrit au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux, sous le numéro Siret 50214679800025 

Représenté par M. Philippe ARCHAMBAUD, en sa qualité de responsable Affranchi 
 
 
Ci-après dénommée « Le Mécène » 
 
 
Ci-après dénommées communément « Les parties » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREAMBULE 
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Le mécénat permet de dégager des ressources nouvelles au bénéfice des projets d’intérêt général portés par 
la ville de Bordeaux. Les entreprises et les particuliers sont ainsi invités à participer aux projets de la ville à 
travers l’acte de don. 
 
 
Description de l’action qui bénéficie du mécénat : 
 
Fermé en 2009 pour rénovation, le Muséum de Bordeaux figure parmi les premières collections publiques 
créées au lendemain de la Révolution Française à partir de cabinets privés. Musée municipal sous tutelle du 
Ministère de l’enseignement supérieur, de la Recherche et le l’Innovation, mais aussi « Musée de France », il 
se conforme aux obligations du Ministère de la Culture. Sa réhabilitation était devenue indispensable à la fois 
pour des questions de mise aux normes du bâtiment, de sécurité et de conservation des collections mais aussi 
afin de proposer une muséographie adaptée aux attentes et aux nouveaux usages des publics. Plus grand 
muséum de la Nouvelle Aquitaine, il prendra, lors de sa réouverture en 2019, sa place parmi les premiers 
muséums de France et d’Europe. Remarquable à plus d’un titre, comme sa nouvelle muséographie, son Musée 
des tout-petits et son show multimédia, il s’inscrit dans une dynamique de médiation qui place le public au 
cœur du projet. 
 
Dans le cadre de sa politique de mécénat, le « Mécène » souhaite soutenir le projet de la ville de Bordeaux 
décrit ci-dessus. 
 
 
Ceci étant exposé, il est convenu entre les parties ce qui suit : 

ARTICLE 1 – CHARTE ETHIQUE EN MATIERE DE MECENAT  

Le Mécène s’engage à signer la présente convention dans le respect de la Charte éthique qui lui est annexée. 
 
La signature de la présente convention vaut signature de ses annexes, et donc de la Charte Ethique par les deux 
parties (Annexe 2). 
 
ARTICLE 2 –  ELIGIBILITE AU MECENAT 
 
La ville de Bordeaux déclare être habilitée à fournir des reçus de dons aux œuvres, conformément au texte de 
la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations. 

ARTICLE 3 – OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de définir les modalités du mécénat établies entre le Mécène et la ville de 
Bordeaux pour l’action définie ci-dessus. 

La présente convention s’inscrit dans le cadre de la Loi Aillagon d’août 2003 sur le mécénat, encadrée par 
l’article 238 bis du Code Général des Impôts. 

Elle vise à préciser et à délimiter les engagements de chacune des parties. 

 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS DU MECENE 
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Description du don : 
 
Le Mécène apporte son soutien au projet à travers un mécénat en nature et de compétences défini comme 
suit : 

- Livraison de 120 bouteilles (vin l’Affranchi rouge, blanc ou rosé) dans le cadre du weekend de 
réouverture du Muséum de Bordeaux. La livraison interviendra en étroite collaboration avec les 
équipes du Muséum de Bordeaux et à l’adresse suivante : Muséum de Bordeaux – Pavillon 
administratif. 

 
Le don est globalement valorisé à hauteur de 300€ (trois cent euros), somme correspondant à la valorisation 
du don net de taxe fournie par l’entreprise, sous sa seule responsabilité et dans le strict respect des règles 
fiscales (article 38 paragraphe 3 du CGI). 
 
La ville de Bordeaux déclare avoir fourni au Mécène un document explicatif relatif aux modalités de valorisation 
des dons et prestations en nature dans le cadre de la loi sur le mécénat, Intitulé « Cadre fiscal de la valorisation 
des dons en nature et compétences relatifs au Mécénat » (Document en annexe de la présente convention). 
 
Le Mécène s’engage, sous sa seule responsabilité et dans le strict respect des règles fiscales qui lui ont été 
communiquées, à fournir à la ville de Bordeaux un document écrit portant valorisation des dons en nature 
effectués dans le cadre de la présente convention (mail, lettre, télex, télécopie, lettre recommandée avec A/R 
signée par une personne dûment autorisée à cet effet) au plus tard un (1) mois après la fin de l’action. 
 
 
ARTICLE 5 – ENGAGEMENTS DE LA VILLE DE BORDEAUX  
 
5.1. Affectation du don : 
 
La ville de Bordeaux s’engage à utiliser le don effectué dans le cadre de la présente convention et à la seule fin 
définie par la présente convention. 
 
A la réception de chaque don, la ville de Bordeaux établira et enverra un reçu fiscal au Mécène (Cerfa 11580*03 
de « reçu pour don aux œuvres »)  
 
5.2. Mention du nom du Mécène : 
 
Pour assurer à l’action le rayonnement qu’il convient, la ville de Bordeaux développe une communication à 
laquelle, dans une certaine mesure, le Mécène est associé. 
 
La ville de Bordeaux s’engage à faire apparaître le logo de l’entreprise mécène sur les supports de 
communication liés à la réouverture du Muséum. 
 
Le Mécène fera expressément connaitre à la ville de Bordeaux sa volonté de rester anonyme dans le cadre de 
son don, ou celle d’autoriser la ville de Bordeaux à communiquer l’identité du Mécène, la nature et/ou le 
montant de son don. 
 
La ville de Bordeaux autorise le Mécène à évoquer son mécénat dans sa propre communication institutionnelle 
et communication interne. 
 
La ville de Bordeaux s’engage à faire apparaître le logo du mécène si et seulement si le mécène fournit les 
fichiers haute définition (300dpi) de son logo type format EPS nécessaire à la bonne exécution des 
engagements.  
 
Dans l’hypothèse où le comportement du Mécène serait en contradiction avec la Charte éthique et porterait 
atteinte à l’image de la ville de Bordeaux, la ville de Bordeaux se réserverait le droit de stopper toutes actions 
de communication mentionnant le Mécène. 
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ARTICLE 6 – REMERCIEMENTS  
 
La ville de Bordeaux s’engage à mentionner autant que possible le soutien de son Mécène dans les discours 
officiels et dans la presse dédiée à l’évènement.  
 
La ville de Bordeaux mentionnera également le Mécène parmi ses mécènes de l’année sur les supports qu’elle 
sera amenée à utiliser pour promouvoir de façon générale sa politique de mécénat. 
 
 
ARTICLE 7 – ANNULATION  
 
Si pour une raison quelconque, indépendante de la volonté des parties, le projet qui fait l’objet de la présente 
convention venait à être annulé, l’une ou l’autre des parties ne serait redevable d’aucune indemnité ni pénalité. 
 
En cas d’annulation du fait de la ville de Bordeaux, le don effectué par le Mécène sera, à son choix, soit restitué, 
soit reporté à la date du report éventuel de la manifestation, soit réaffecté à une manifestation d’intérêt 
général similaire convenue entre les parties. 
 
 
ARTICLE 8 – ASSURANCES 
 
La ville déclare qu’elle a souscrit un contrat d’assurance de responsabilité civile couvrant les conséquences 
pécuniaires de la responsabilité qu’elle peut encourir pour des dommages corporels, matériels, immatériels 
consécutifs ou non, causés aux tiers ou aux usagers dans le cadre de ses activités. 
 
Ont la qualité d’assurés au titre de ce contrat, les élus, les agents, les préposés salariés ou non, les 
collaborateurs bénévoles, les stagiaires et plus généralement toute effectuant des missions pour le compte de 
la ville. 
 
Le Mécène devra être assuré au titre d’un contrat de responsabilité civile vis-à-vis des dommages causés aux 
tiers, au titre d’un contrat d’assurance responsabilité professionnelle. 
 
 
ARTICLE 9 – DUREE ET VALIDITE DE LA CONVENTION  
 
La présente convention entre en vigueur à compter de la date de sa signature par les parties, et ce jusqu’au 
31/12/2019.  
 
La ville de Bordeaux garantit qu’elle est libre de contracter la présente convention et qu’elle ne cédera pas tout 
ou partie des droits que lui confère cet accord. 
Aucune disposition de cette convention ne pourra être interprétée comme créant un lien de subordination 
entre le mécène et la ville de Bordeaux. 
 
Au cas où une disposition de la présente convention serait considérée, jugée ou réputée à un moment 
quelconque par une autorité ou un Tribunal compétent comme étant prohibée et/ou nulle, il ne sera pas porté 
atteinte à la validité des autres dispositions de la convention qui seront considérées séparables, la convention 
étant alors censée avoir été écrite ou réécrite, selon le cas, sans la disposition prohibée ou nulle. 
 
 
ARTICLE 10 – CONFIDENTIALITE 
 
Chacune des parties considérera comme confidentielle toute information ou élément, comprenant notamment 
mais non exclusivement, les échanges techniques, artistiques, transmis par l'autre. 
 
En conséquence chaque partie s'engage à ne pas les utiliser à d'autres fins que celles prévues à la convention 
et à assurer de manière générale leur confidentialité en prenant toutes les mesures qu'elle jugera utiles. 

355



 
Cet engagement restera applicable tant pendant la durée des présentes qu'au-delà et sans limitation de durée. 
 
Ne seront toutefois pas entendues comme confidentielles les informations qui seront tombées dans le domaine 
public antérieurement ou postérieurement à la signature de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 11 – REPORT – ANNULATION - RESILIATION  
 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des Parties d’une des obligations définies dans la Convention, et 
trente (30) jours après réception par la partie défaillante d’une lettre recommandée avec avis de réception de 
mise en demeure de s’exécuter restée sans effet, la partie lésée pourra résilier de plein droit ladite Convention 
par lettre recommandée avec avis de réception sans qu’il soit besoin pour cela d’accomplir aucune formalité 
judiciaire et ce, sans préjudice d’une éventuelle action en dommages et intérêts. 

Toute résiliation de la présente Convention ne saurait affecter les droits et engagements de l’une ou l’autre des 
parties, consentis ou exercés avant la date de résiliation anticipée concernée. 

 
 
ARTICLE 12 – FORCE MAJEURE 
 
Chacune des Parties verra ses obligations suspendues de plein droit, sans formalité, et sa responsabilité 
dégagée, notamment en cas de survenance d'événement présentant les caractères juridiques de la force 
majeure ou du cas fortuit, tels que définis par la jurisprudence en la matière, en ce compris toute injonction de 
justice rendant l’organisation de la manifestation impossible. 
 
Chacune des Parties informera l'autre en temps opportun de la survenance de l'un de ces événements et 
s'efforcera d'en atténuer ou d'en supprimer les effets dans les meilleurs délais. 
 
Chacune des Parties pourra mettre fin à la convention de mécénat par lettre recommandée avec accusé de 
réception avec un préavis de dix (10) jours au cas où l'exécution de l'accord serait suspendue ou retardée de 
plus de trente (30) jours pour raison de force majeure, et ce, sans aucune indemnité de part et d'autre. 
 
 
ARTICLE 13 – LITIGES 
 
La présente Convention est soumise en toutes ses dispositions à la loi française. Tous les différends relatifs à 
son interprétation ou à son exécution seront soumis aux tribunaux du ressort de Bordeaux après épuisement 
des voies de règlement amiable. 
 
Fait à Bordeaux, le  
En trois (3) exemplaires originaux. 
 

Pour la ville de Bordeaux  Pour le Mécène, 
 

  
 
 
 
 

 

 
Nicolas Florian 

Maire 
 

  
Philippe ARCHAMBAUD 
Responsable Affranchi 

 
 

ANNEXES : 
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Annexe 1 : CADRE FISCAL DU MECENAT - Art 238 bis du CGI 
Annexe 2 : CHARTE EHTIQUE EN MATIERE DE MECENAT 
Annexe 3 : RIB DE LA VILLE DE BORDEAUX 
 
 

Annexe 1 : CADRE FISCAL DU MECENAT - Art 238 bis du CGI 

 

BIC - Réductions d'impôts - Mécénat ou réduction d'impôt pour les dons en faveur des œuvres et organismes 
visés à l'article 238 bis du CGI - Conditions relatives aux versements effectués par les entreprises 

Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, le versement doit procéder d’une intention libérale de l’entreprise et 
ne doit pas être la contrepartie d’une prestation que l’organisme a effectuée à son profit. 

Par ailleurs, ce don, qui peut être effectué en numéraire ou en nature, ne peut pas venir en déduction pour la 
détermination du résultat imposable. A cet effet, son montant ou sa valeur doit être réintégré de manière 
extra-comptable. 

1 I. Forme des dons et valorisation des biens donnés 

Les versements des entreprises peuvent être effectués en numéraire ou en nature.  

Les dons en numéraire se caractérisent par le versement ponctuel ou répété d'une somme d'argent. 

Les dons en nature sont des dons, autres que ceux effectués en numéraire, par lesquels l'entreprise mécène 
apporte à l'organisme qu'elle entend soutenir des biens, des moyens en personnel, des services, des 
compétences. 

Remarque : en ce qui concerne la forme des dons effectués par les particuliers, il convient aussi de se reporter 
à la série IR relative aux réductions et crédits d’impôts (BOI-IR-RICI-250). 

1.1 A. Dons en numéraire 

Lorsque l’entreprise effectue un don en numéraire, le montant pris en compte pour la détermination de la 
réduction d’impôt est égal au montant effectivement versé. 

En principe, les dons en numéraire sont effectués directement par le donateur. 

Toutefois, il est admis, à l’instar de ce qui est prévu pour les particuliers au titre de l’abandon de revenus ou de 
produits, que le versement de l’entreprise donatrice à l'organisme puisse être effectué, sur ordre de celle-ci, 
directement par son créancier. 

Fiscalement, la situation est identique à celle dans laquelle le don aurait été directement versé par l’entreprise 
donatrice. 

Ainsi, peuvent ouvrir droit au bénéfice de la réduction d'impôt les « abandons de recettes », qui constituent 
une modalité particulière de don en numéraire par laquelle l’entreprise donatrice demande à son client de 
verser, pour son compte, directement à l’association caritative qu’elle lui aura désignée, tout ou partie du 
produit de sa vente ou de sa prestation. 

Exemple: Une entreprise vend des produits pour 100 € HT, auxquels s’ajoute une TVA collectée de 20 € (soit 
un montant total TTC de 120 €). Elle donne la moitié du produit HT de sa vente à un organisme répondant aux 
conditions prévues à l’article 238 bis du CGI et demande à son client de procéder, pour son compte, au 
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versement de la somme correspondant à ce don (soit 50 €) audit organisme. L'entreprise doit constater un 
produit imposable de 100 € HT, un don de 50 € et collecter une TVA de 20 €. 

Dans l’hypothèse où elle demande à son client de procéder, pour son compte, au versement d’une somme de 
120 € à l’organisme, soit l’intégralité de sa recette, elle doit constater un produit imposable de 100 € HT, un 
don de 120 € et collecter une TVA de 20 €. 

Dans les deux situations, aucune régularisation de TVA déductible n'est à effectuer. 

1.2 B. Dons en nature 

Lorsque les dons sont effectués en nature (par exemple, don d’un bien mobilier ou immobilier ou réalisation 
d’une prestation sans contrepartie), il est nécessaire de procéder à leur valorisation pour les besoins du calcul 
de la réduction d’impôt et de la réintégration extra-comptable. 

D’une manière générale, la valeur du don du bien ou de la prestation de l’entreprise doit correspondre au coût 
que représente, pour l’entreprise, la perte de ce bien ou de cette prestation. En aucun cas, la valorisation du 
don ne saurait prendre en compte la marge que l’entreprise aurait réalisée si elle avait vendu le bien ou le 
service. 

Par ailleurs, la valorisation du don du bien ou de la prestation par l'entreprise doit prendre en compte les 
éventuelles régularisations de TVA déductible visées au BOI-TVA-DED-60-20 et BOI-TVA-DED-60-30. 

En outre, cette valorisation relève de la responsabilité propre de celui qui effectue le don et non de l’organisme 
bénéficiaire qui n'a pas à justifier de la valeur des biens et services reçus (cf. II § 80). 

La valeur des dons en nature de biens autres que ceux qui sont immobilisés est égale à la valeur en stock pour 
les biens qui figurent dans un compte de stock (CGI, Annx. III, art. 38 nonies). 

Lorsque le versement prend la forme de produits alimentaires, le don peut être estimé à la valeur pour laquelle 
les produits sont ou devraient être inscrits en stock en application des dispositions du 3 de l'article 38 du CGI. 
La valeur d'inscription en stock s'entend de la valeur nette comptable, c'est-à-dire après prise en compte des 
provisions fiscalement déductibles. 

Ainsi, lorsque la valeur nette comptable est nulle, du fait par exemple de la proximité de la date de péremption 
du produit, aucune réduction d'impôt ne peut être pratiquée. 

Par ailleurs, les versements peuvent également correspondre à des prestations en nature. Ainsi, les entreprises 
peuvent prendre en charge le transport des produits alimentaires qui sont donnés. Dans ce cas, la base de 
calcul de la réduction d'impôt comprend le coût du transport supporté par l'entreprise donatrice (ce seul coût 
lorsque la valeur nette comptable est nulle). 

S’agissant d’un bien inscrit dans un compte d’immobilisation, le don doit être valorisé à sa valeur de cession 
retenue pour la détermination de la plus-value ou moins-value liée à la sortie du bien de l'actif (BOI-BIC-PVMV-
10-20-10 au II § 350 et suivants). 

Lorsque le don en nature effectué par l’entreprise prend la forme d’une prestation non rémunérée, il doit être 
valorisé à son coût de revient. 

Ainsi, une entreprise qui met gratuitement à disposition d’un organisme visé à l’article 238 bis du CGI, un de 
ses salariés quelques heures par semaine pour y exercer réellement et effectivement une activité consent un 
don en nature lui ouvrant droit au bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du CGI. Ce don est 
évalué à son coût de revient, à savoir les rémunérations et charges sociales y afférentes. 

Précisions concernant la mise à disposition de salariés sapeurs-pompiers volontaires au bénéfice des services 
départementaux d’incendie et de secours (SDIS) :  
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La circulaire du 14 novembre 2005 relative au développement du volontariat chez les sapeurs-pompiers 
adressée aux préfets de région, de département et de police précise que la mise à disposition par une entreprise 
de salariés sapeurs-pompiers volontaires pendant les heures de travail à titre gratuit au profit des SDIS, 
organismes d’intérêt général au regard de l’article 238 bis du code général des impôts, constitue un don en 
nature ouvrant droit à réduction d’impôt égale à 60 % de son montant dans la limite de 5 ‰ du chiffre 
d’affaires. 

Remarques : 

1 - Le régime du mécénat ne s’applique qu’aux mises à disposition, par les entreprises, de sapeurs-pompiers 
ayant le statut de salariés. En conséquence, ne sont pas concernés par le dispositif les exploitants individuels 
qui seraient amenés à participer à des interventions à l’appel des services de secours. 

Les salariés mis à disposition par l’entreprise doivent exercer réellement et effectivement une activité de 
sapeurs-pompiers au sein des SDIS. 

La mise à disposition de salariés doit être réalisée pendant les heures de travail et pour des interventions 
opérationnelles. En revanche les mises à disposition pour des activités de formation relèvent des dispositions 
de l’article 8 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat chez les sapeurs-
pompiers et sont admises au titre de la participation des employeurs au financement de la formation 
professionnelle continue. Elles ne constituent donc pas un don de l’entreprise. 

2 - Le don doit être valorisé à son prix de revient, c’est-à-dire rémunération et charges sociales y afférentes, 
desquelles sont déduits les éventuels dédommagements versés par le SDIS à l’entreprise (subrogation de 
l’indemnité du sapeur-pompier). Cette valorisation doit être réintégrée extra-comptablement par l’entreprise 
sur l’imprimé n° 2058-A (CERFA n° 10 951) de la liasse fiscale. 

3 - Pour que les employeurs puissent justifier qu'ils ont effectué un don en nature au bénéfice du SDIS, ce 
dernier peut leur remettre une attestation de don, conformément aux précisions figurant dans le II, précisant 
les dates et heures des interventions du salarié. 

Afin de limiter le nombre d'attestations à délivrer, le SDIS a la possibilité d’établir une attestation globale de la 
totalité des interventions effectuées au titre d’une année, sous réserve que les dates et heures des 
interventions soient rigoureusement précisées. Le SDIS doit tenir compte des dates de clôture de l’exercice 
fiscal des entreprises donatrices pour que celles-ci disposent d’une attestation globale correspondant à leur 
exercice social et non à l’année civile.  

Toutefois, les SDIS qui le souhaitent peuvent toujours établir une attestation de dons qui peut être conforme 
au modèle prévu au 5 de l’article 200 du CGI dans les conditions prévues au 4) du rescrit n°2006/38 du 2 juin 
2006 (cf.précédente version du document). 

2 II. Justification du don à un organisme éligible 

Conformément aux dispositions de l’article 238 bis du CGI, et contrairement aux règles applicables aux dons 
des particuliers prévues à l’article 200 du CGI, le bénéfice de la réduction d’impôt à raison des dons effectués 
à des organismes éligibles n’est pas subordonné à la production, par les entreprises donatrices, de reçus des 
organismes bénéficiaires des versements répondant à un modèle fixé par arrêté et attestant notamment du 
montant, de la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires (RECU-DONS, Cerfa n° 11580 
disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires"). 

Toutefois, il appartient à l’entreprise donatrice d’apporter la preuve qu’elle a effectué un versement qui 
satisfait aux conditions prévues à l’article 238 bis du CGI : réalité des dons, montant du versement, identité du 
bénéficiaire des dons, nature et date du versement. 
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Dès lors, dans le cadre de leur relation avec les entreprises, les organismes bénéficiaires des dons visés à l’article 
238 bis du CGI peuvent bien entendu délivrer les reçus prévus au 5 de l’article 200 du CGI permettant à 
l’entreprise d’attester du don effectué. 

Lorsque l’entreprise effectue un don en nature, l’attestation de don délivrée par l’organisme comporte, outre 
son identité, celle de l'entreprise donatrice et la (les) date(s) du don, la seule description physique des biens et 
services reçus qu’il a acceptés sans mention de leur valeur. 

Lorsque l’organisme bénéficiaire n'accepte pas tout ou partie des dons en nature proposés par une entreprise 
(par exemple, s’agissant de dons de produits alimentaires, parce qu'il n'est pas en mesure d'assurer la prise en 
charge et la distribution effective des produits au public bénéficiaire de son action), il ne peut délivrer une 
attestation qu’à raison des seuls dons acceptés. Corrélativement, l’entreprise ne peut pas prétendre au 
bénéfice de la réduction d'impôt à raison des dons en nature refusés par l'organisme. 
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Annexe 2 : CHARTE ETHIQUE DE LA VILLE DE BORDEAUX POUR SES RELATIONS 
AVEC SES MECENES ET DONATEURS 

 

 

Préambule 
 

Dans le cadre de sa politique de mécénat, et considérant que la recherche de soutien auprès 
d’entreprises, de fondations et de particuliers constitue une ressource destinée à participer 
au financement des missions d’intérêt général assumées par la collectivité, la ville de Bordeaux 
souhaite définir les grands principes déontologiques devant gouverner les relations avec ses 
mécènes et donateurs. 

 

Dans un contexte budgétaire de plus en plus contraint, le mécénat constitue une opportunité 
de ressources complémentaires à l’effort financier déployé par la ville de Bordeaux et ses 
partenaires publics et institutionnels. 

 

1. Rappel du cadre légal du mécénat : 
 

Une première loi sur le développement du mécénat est promulguée le 23 juillet 1987 et 
constitue encore aujourd’hui le cadre général du mécénat. Elle est complétée par la loi du 4 
juillet 1990 portant sur la création des fondations d'entreprises. 

L’instruction fiscale du 26 avril 2000 précise la distinction entre mécénat et parrainage. 

Enfin, la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux 
fondations, dite loi Aillagon, améliore le régime fiscal du mécénat. Elle fait du régime fiscal 
français, le régime le plus avantageux en Europe. 

 

2. Définition : 
 

Le mécénat est un « soutien matériel apporté, sans contrepartie directe de la part du 
bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour l'exercice d'activités présentant un intérêt 
général », à la différence du sponsoring qui constitue un échange marchand assorti à des 
contreparties publicitaires et/ou commerciales directes, comme défini par l’article 39-1 7 du 
Code général des impôts (CGI). 

 

La présente Charte ne concerne que le mécénat et ne définit en rien les relations de la ville de 
Bordeaux avec d’éventuels sponsors ou parrains. 

 

Le mécénat implique une « disproportion marquée » entre la valeur du don et les contreparties 
accordées au mécène. 
 

 

Le mécénat peut prendre trois formes : 

• mécénat financier : don en numéraire, 
• mécénat en nature : don de biens, produits, marchandises, prestations. Il 
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recouvre notamment la remise d’un objet d’art ou de tout autre objet de 
collection présentant un intérêt artistique ou historique, 

• mécénat en compétence : mise à disposition des moyens humains et/ou 
matériels de l’entreprise sur son temps d’activité. 

 

Le mécène s’engage à valoriser les dons en nature ou en compétence conformément à la 
règlementation fiscale en vigueur (art. 238 bis du CGI). 

 

3. Avantage fiscal : 
 

Les dons effectués au profit des projets de la ville de Bordeaux ouvrent droit à un crédit 
d’impôts prévu par le CGI : 

 

i. Pour les entreprises (art. 238 bis du CGI) : Une réduction d’impôts à hauteur de 60% du 
montant du don effectué, et ce, dans la limite  de 0.5% du chiffre d’affaires HT, avec la 
possibilité, en cas de dépassement de ce plafond, de reporter l’excédent au titre des cinq 
exercices suivants. 

 

Il existe un régime spécial portant sur les Trésors nationaux et œuvres d’intérêt patrimonial 
majeur (OIPM). L’aide à l’acquisition ouvre droit à une réduction d’impôts égal à 90% des 
versements effectués en faveur de l’achat de trésors nationaux ou d’œuvres d’intérêt majeur 
pour les musées de France, et ce, dans la limite de 50% de l’Impôt sur la société (IS) dû, 
uniquement sur avis de la commission consultative des trésors nationaux (art. 238 bis -0 A du 
CGI). 

 

Pour les entreprises et fondations ne disposant pas d’un établissement en France, les 
éventuels avantages fiscaux relèvent du droit du pays d’origine, sous réserve d’accords fiscaux 
bilatéraux. 

 

ii. Pour les particuliers (art. 200 et 200 bis du CGI) : 
 

 Une réduction d’impôts à hauteur de 66% du montant du don effectué, et ce, dans la limite   
de 20% du revenu imposable, avec la possibilité en cas de dépassement de ce plafond, de 
reporter l’excédent au titre des cinq exercices suivants 

 Une réduction d’impôts à hauteur de 75% du montant du don effectué pour les particuliers 
assujettis à l’Impôt sur la fortune (ISF) (loi n°2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, 
de l’emploi et du pouvoir d’achat, art. 16 qui modifie l’art. 885-0 V bis du CGI). 

 

La réduction s’opère dans la limite annuelle de 50 000 € par an, en faveur des fondations 
reconnues d’utilité publique et des établissements de recherche ou d’enseignement supérieur 
ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif. 

La ville de Bordeaux pourra être amenée à contractualiser avec des partenaires comme la 
Fondation du patrimoine ou la Fondation de France pour collecter des dons sur la base de ce 
régime fiscal particulier. 
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iii. Reçu fiscal : 
 

A la réception du don, la ville de Bordeaux établit et envoie un reçu fiscal au mécène, suivant 
le modèle Cerfa 11580*03 « reçu pour don aux œuvres » de l’administration fiscale. 

 

4. Acceptation des dons par la ville de Bordeaux : 
 

 L’acceptation d’un don effectué au profit de la ville de Bordeaux relève du Conseil Municipal 
(article L. 2122-21 du CGCT) : 

« Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de 
l'Etat dans le département, le Maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les 
décisions du Conseil Municipal et, en particulier : de passer dans les mêmes formes les actes 
de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces 
actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code ». 

Le Conseil Municipal est donc compétent pour approuver un don (article L. 2242-1 du CGCT 

: « le Conseil Municipal statue sur l'acceptation des dons et legs faits à la commune », à charge 
pour le Maire de formaliser l’accord intervenu. 

 

Néanmoins, l’acceptation des dons par le Maire est possible dans certaines conditions fixées 
par l’article L. 2122-22 du CGCT qui permet au Conseil Municipal d’effectuer une délégation 
de pouvoir au Maire, et ce pour la seule acceptation des dons et legs qui ne sont pas 

 grevés d’une charge ou d’une condition : « Le Maire peut, en outre, par délégation du Conseil 
Municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat d'accepter les dons 
et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ». 

 

5. Restrictions quant à l’acceptation des dons : 
 

La ville de Bordeaux s’engage à ce que sa politique de mécénat ne se trouve pas en 
contradiction avec les lois en vigueur en France, et en particulier avec la législation sur la 
publicité du tabac et des alcools. Les producteurs ou distributeurs de boissons alcoolisées 
peuvent organiser des actions de mécénat. Dans ce cas, le nom de l’entreprise ou son logo 
institutionnel peut figurer sur les différents supports de communication en dehors de la 
mention des produits distribués par cette entreprise. Le mécène est seul responsable de 
l’identité visuelle qu’il transmet à la ville de Bordeaux. 

 

La ville de Bordeaux s’interdit de recevoir des fonds de toute nature de la part d’organisations 
politiques ou syndicales françaises ou étrangères, mais aussi de la part d’organisations à 
caractère religieux. La Ville de Bordeaux s’interdit par ailleurs de recevoir des fonds ou 
donations provenant de comptes abrités par des paradis fiscaux ou réglementaires non-
coopératifs ou des dons de mécènes ayant fait l’objet de condamnations pénales et/ ou de 
blâmes par des autorités de contrôle prudentiel dans les 5 dernières années pour les délits 
suivants : délits environnementaux, financiers, atteintes aux droits de l’Homme. 
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La ville de Bordeaux attache une attention particulière à déconnecter toute action de mécénat 
de sa commande publique, et au-delà, des procédures de concessions ou de délégations. 

 

Ainsi, La ville de Bordeaux s’interdit d’accepter le mécénat d’entreprises dont l’activité serait 
susceptible de laisser planer un doute quant à l’impartialité du choix des fournisseurs. 

 

La ville de Bordeaux se réserve la possibilité de ne pas accepter le mécénat d’une entreprise, 
de nature à fausser une procédure d’appel d’offres en cours ou à venir. 

 

Une entreprise ne peut être à la fois parrain et mécène d’un même projet. 

 

En tout état de cause, la ville de Bordeaux se réserve le droit de ne pas accepter le don d’une 
entreprise. 

 

La ville de Bordeaux pourra solliciter l’entreprise désireuse de devenir mécène afin qu’elle 
fournisse la preuve de son engagement éthique et sociétal au regard du projet soutenu. 

 

6. Affectation du don : 
 

La ville de Bordeaux s’engage à assurer une affectation des dons conforme aux intentions 
formulées par écrit, selon les termes de la convention de mécénat entre la ville de Bordeaux 
et le mécène. 

 

En cas d’annulation de l’action soutenue par le mécène et si pour une raison quelconque, 
indépendante de la volonté des parties, le projet venait à être annulé, l’une ou l’autre des 
parties ne serait redevable d’aucune indemnité ni pénalité. 

En cas d’annulation du fait de la ville de Bordeaux, le don effectué par le mécène sera, à  son 
choix, soit restitué, soit reporté à la date du report éventuel du projet, soit réaffecté à un 
projet d’intérêt général convenu entre les parties. 

 

7. Règles applicables en matière de contreparties : 
 

Conformément à la réglementation applicable, et sans que cela puisse remettre en cause 
l’intention libérale du mécène, la ville de Bordeaux fera bénéficier au mécène de contreparties 
indirectes en communication et/ou relations publiques et dont la valeur est nettement 
disproportionnée à celle du don effectué au profit de la collectivité. 

Les contreparties éventuelles sont accordées dans le seul cadre légal et réglementaire en 
vigueur. Elles sont clairement énoncées dans la convention de mécénat qui lie le mécène et la 
ville de Bordeaux. 
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i. Pour les entreprises : 
 

la ville de Bordeaux peut accorder à l’entreprise mécène des contreparties correspondant à 
un maximum de 25% de la valeur totale de la contribution versée selon les instructions fiscales 
5-B-17-99 du 4 octobre 1999 et 4-C-5-04, n° 112 du 13 juillet 2004 ou de 5% dans le cadre des 
trésors nationaux. 

 

Les contreparties peuvent prendre la forme d’une mention sur les supports de 
communication, de mises à disposition de locaux, de visites privées, d’évènements dédiés, 
d’espaces VIP, de conférences de presse de signature de convention, d’invitations, etc. 

Les mécènes bénéficiant de mises à disposition d’espaces ne sont pas autorisés à exercer une 
activité commerciale de vente de produits ou de services dans le cadre d’une contrepartie de 
mécénat. 

 

ii. Pour les particuliers : 

 

la ville de Bordeaux peut accorder jusqu’à 25% du montant du don sous forme de 
contreparties dans la limite forfaitaire de 65€ (BOI 5 B-10-11 du 11 mai 2011). 

 

Dans tous les cas, la ville de Bordeaux s’engage à ne pas aller à l’encontre de ce plafond et 
procède à une analyse de la valorisation des contreparties afin de mettre en adéquation ce 
plafond et les attentes du mécène. 

 

En fonction du montant de leur don, les mécènes quelle que soit leur nature pourront se voir 
attribuer, projet par projet, des qualificatifs préalablement définis au sein d’un barème de 
contreparties, tels que « mécènes fondateurs », « bienfaiteurs », « grands donateurs », « 
soutiens », etc. 

 

8. Communication : 
 

Dans le cadre d’actions de mécénat, la ville de Bordeaux et le mécène s’accordent sur la nature 
et la forme de communication autour du projet concerné. 

 

L’utilisation du nom et du logo ou tout autre élément impliquant l’image et la notoriété de la 
ville de Bordeaux par un mécène est définie dans la convention. 

 

Les mécènes sont associés au moment protocolaire et/ou mentionnés sur les outils de 
communication en lien avec les projets soutenus. La ville de Bordeaux mentionne autant que 
possible dans la convention les documents sur lesquels figurent la mention ou le logo du 
mécène. Dans la mesure du possible et quand les délais le permettent, la ville de Bordeaux 
fait valider au mécène les outils de communication sur lesquels il figure. 
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La communication à laquelle le mécène est associée peut être événementielle (par exemple, 
un logo sur les affiches du projet soutenu) et/ou semi-pérenne. Ainsi, dans le cas d’un soutien 
en faveur d’une construction, d’une restauration ou d’une acquisition d’œuvre pour un 
montant significatif, le nom et/ou le logo du mécène pourront être mentionnés par exemple 
sur un cartel, une plaque, un catalogue, et ce pour une durée déterminée définie dans le cadre 
de la convention. 

 

La ville de Bordeaux s’engage à ne pas s’associer à un mécène susceptible de nuire à son 
image. 

 

La ville de Bordeaux se réserve le droit de stopper toute action de communication portant sur 
une entreprise mécène, dans l’hypothèse où le comportement de celle-ci porterait atteinte à 
l’image de la ville de Bordeaux ou serait en contradiction avec les principes énoncés dans la 
présente Charte. 

 

La ville de Bordeaux étudiera au cas par cas les demandes des mécènes qui souhaiteront 
utiliser d’une manière ou d’une autre une ou plusieurs marques protégées par la ville de 
Bordeaux auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI). 

 

9. Co-partenariat / Exclusivité : 
 

Sauf exception et accord entre les parties, aucune exclusivité ne peut être réservée à une 
entreprise ou fondation mécène par la ville de Bordeaux. 

 

Si une exclusivité est accordée, par exemple pour un secteur d’activité, elle ne peut l’être que 
pour une durée et un projet déterminés. Le montant du don devra compenser le co- 
partenariat auquel la collectivité aura à renoncer. 

 

10. Indépendance intellectuelle et artistique : 
 

La ville de Bordeaux conserve son entière liberté d’action et reste libre du contenu de ses 
projets y compris de ceux soutenus financièrement, en totalité ou en partie, dans le cadre du 
mécénat. 

 

La ville de Bordeaux s’engage, pour les projets relevant du domaine patrimonial et/ou culturel 
et artistique, à n’accepter aucune intervention sur le contenu artistique et/ou scientifique. 
Dans ce même cas et dans la limite de la législation française en vigueur sur le droit d’auteur, 
la ville de Bordeaux s’engage à veiller à ce que les images d’œuvres lui appartenant ne soient 
pas utilisées par ses mécènes de manière injurieuse pour leur intégrité. 

 

11. Confidentialité : 
 

La ville de Bordeaux s’engage à respecter la confidentialité des éléments concernant 
l’entreprise pour une durée indéterminée. 
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12. Intégrité, conflit d’intérêts et transparence : 
 

Conformément aux statuts de la fonction publique, la ville de Bordeaux veille à ce que 
ses agents n’entretiennent avec les mécènes aucun rapport susceptible de les 
conduire à méconnaitre leurs obligations de discrétion, de probité et de neutralité. 

 

Dans l’hypothèse d’un mécénat par un fournisseur de la collectivité, cette dernière 
met tout en œuvre afin de dissocier les agents en charge du contrôle de l’exécution 
des prestations et de leur paiement, de ceux en charge de gérer le mécénat. 

 

13. Déclaration d’engagement 
 

En signant La Charte éthique, la ville de Bordeaux et ses mécènes s’engagent à 
respecter les principes énoncés dans la présente Charte, à communiquer leur 
engagement à respecter ses principes et à promouvoir la présente Charte. 

 

14. Comité de pilotage : 
 

Un comité de pilotage constitué des membres de la 1ère Commission est instauré. Il 
élaborera un règlement d’examen des propositions de mécénats permettant de 
vérifier leur conformité au regard des attendus de la présente charte. Il émettra sur 
cette base un avis consultatif à l’attention du Maire. 

 

15. Application des dispositions : 
 

L’ensemble des dispositions prévues par la présente Charte Ethique en matière de 
mécénat prend effet à compter de la date de signature par le Maire de la ville de 
Bordeaux. 
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CONVENTION DE MECENAT 

 
Dans le cadre de la réouverture du Muséum de Bordeaux 

 
Entre la ville de Bordeaux 

 
Et 
 

Le Château des Arras 
SCEA J.M.A. ROZIER 

 
2019 

 

 
 
 
ENTRE   
 
 
La ville de Bordeaux 
  
Représentée par M. Nicolas Florian, Maire, agissant en vertu de la délibération n°………………… 
 
Ci-après dénommée « La ville ». 
 
  
ET 
 
 
Le Château des Arras - SCEA J.M.A. ROZIER 
Dont le siège social est situé à Château des Arras, Saint-Gervais (33240) 

Inscrit au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux, sous le numéro Siret 43877748400017 

Représenté par Mme Anne-Cecile ROZIER, en sa qualité de Gérante. 
 
 
 
Ci-après dénommée « Le Mécène » 
 
 
Ci-après dénommées communément « Les parties » 
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PREAMBULE 
 
Le mécénat permet de dégager des ressources nouvelles au bénéfice des projets d’intérêt général portés par 
la ville de Bordeaux. Les entreprises et les particuliers sont ainsi invités à participer aux projets de la ville à 
travers l’acte de don. 
 
 
Description de l’action qui bénéficie du mécénat : 
 
Fermé en 2009 pour rénovation, le Muséum de Bordeaux figure parmi les premières collections publiques 
créées au lendemain de la Révolution Française à partir de cabinets privés. Musée municipal sous tutelle du 
Ministère de l’enseignement supérieur, de la Recherche et le l’Innovation, mais aussi « Musée de France », il 
se conforme aux obligations du Ministère de la Culture. Sa réhabilitation était devenue indispensable à la fois 
pour des questions de mise aux normes du bâtiment, de sécurité et de conservation des collections mais aussi 
afin de proposer une muséographie adaptée aux attentes et aux nouveaux usages des publics. Plus grand 
muséum de la Nouvelle Aquitaine, il prendra, lors de sa réouverture en 2019, sa place parmi les premiers 
muséums de France et d’Europe. Remarquable à plus d’un titre, comme sa nouvelle muséographie, son 
Musée des tout-petits et son show multimédia, il s’inscrit dans une dynamique de médiation qui place le 
public au cœur du projet. 
 
Dans le cadre de sa politique de mécénat, le « Mécène » souhaite soutenir le projet de la ville de Bordeaux 
décrit ci-dessus. 
 
 
Ceci étant exposé, il est convenu entre les parties ce qui suit : 

ARTICLE 1 – CHARTE ETHIQUE EN MATIERE DE MECENAT  

Le Mécène s’engage à signer la présente convention dans le respect de la Charte éthique qui lui est annexée. 
 
La signature de la présente convention vaut signature de ses annexes, et donc de la Charte Ethique par les 
deux parties (Annexe 2). 
 
ARTICLE 2 –  ELIGIBILITE AU MECENAT 
 
La ville de Bordeaux déclare être habilitée à fournir des reçus de dons aux œuvres, conformément au texte de 
la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations. 

ARTICLE 3 – OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de définir les modalités du mécénat établies entre le Mécène et la ville 
de Bordeaux pour l’action définie ci-dessus. 

La présente convention s’inscrit dans le cadre de la Loi Aillagon d’août 2003 sur le mécénat, encadrée par 
l’article 238 bis du Code Général des Impôts. 

Elle vise à préciser et à délimiter les engagements de chacune des parties. 
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ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS DU MECENE 
 
Description du don : 
 
Le Mécène apporte son soutien au projet à travers un mécénat en nature et de compétences défini comme 
suit : 

- Livraison de 100 bouteilles dans le cadre du weekend de réouverture du Muséum de Bordeaux, selon 
la répartition suivante : 

 40 bouteilles de vin Blanc, cuvée Gaïa 

 60 bouteille de vin rouge, cuvée sans sulfites 
 
La livraison interviendra en étroite collaboration avec les équipes du Muséum de Bordeaux et à 
l’adresse suivante : Muséum de Bordeaux – Pavillon administratif. Elle pourra s’effectuer le jour-
même de la réouverture dans le cadre de l’installation du Mécène pour le service. 
 

- Le service du vin livré à travers la mise à disposition de : une personne sera présente le week end de 
réouverture, selon les modalités suivantes : Installation à 10h - démontage aux alentours de 14h30. 
Départ du Mécène à 15h. 

 
Le don est globalement valorisé à hauteur de 511 euros (cinq cent onze euros), somme correspondant à la 
valorisation du don net de taxe fournie par l’entreprise, sous sa seule responsabilité et dans le strict respect 
des règles fiscales (article 38 paragraphe 3 du CGI). 
 
La ville de Bordeaux déclare avoir fourni au Mécène un document explicatif relatif aux modalités de 
valorisation des dons et prestations en nature dans le cadre de la loi sur le mécénat, Intitulé « Cadre fiscal de 
la valorisation des dons en nature et compétences relatifs au Mécénat » (Document en annexe de la présente 
convention). 
 
Le Mécène s’engage, sous sa seule responsabilité et dans le strict respect des règles fiscales qui lui ont été 
communiquées, à fournir à la ville de Bordeaux un document écrit portant valorisation des dons en nature 
effectués dans le cadre de la présente convention (mail, lettre, télex, télécopie, lettre recommandée avec A/R 
signée par une personne dûment autorisée à cet effet) au plus tard un (1) mois après la fin de l’action. 
 
 
ARTICLE 5 – ENGAGEMENTS DE LA VILLE DE BORDEAUX  
 
5.1. Affectation du don : 
 
La ville de Bordeaux s’engage à utiliser le don effectué dans le cadre de la présente convention et à la seule 
fin définie par la présente convention. 
 
A la réception de chaque don, la ville de Bordeaux établira et enverra un reçu fiscal au Mécène (Cerfa 
11580*03 de « reçu pour don aux œuvres »)  
 
5.2. Mention du nom du Mécène : 
 
Pour assurer à l’action le rayonnement qu’il convient, la ville de Bordeaux développe une communication à 
laquelle, dans une certaine mesure, le Mécène est associé. 
 
La ville de Bordeaux s’engage à faire apparaître le logo de l’entreprise mécène sur les supports de 
communication liés à la réouverture du Muséum. 
 
Le Mécène fera expressément connaitre à la ville de Bordeaux sa volonté de rester anonyme dans le cadre de 
son don, ou celle d’autoriser la ville de Bordeaux à communiquer l’identité du Mécène, la nature et/ou le 
montant de son don. 
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La ville de Bordeaux autorise le Mécène à évoquer son mécénat dans sa propre communication 
institutionnelle et communication interne. 
 
La ville de Bordeaux s’engage à faire apparaître le logo du mécène si et seulement si le mécène fournit les 
fichiers haute définition (300dpi) de son logo type format EPS nécessaire à la bonne exécution des 
engagements.  
 
Dans l’hypothèse où le comportement du Mécène serait en contradiction avec la Charte éthique et porterait 
atteinte à l’image de la ville de Bordeaux, la ville de Bordeaux se réserverait le droit de stopper toutes actions 
de communication mentionnant le Mécène. 
 
 
ARTICLE 6 – REMERCIEMENTS  
 
La ville de Bordeaux s’engage à mentionner autant que possible le soutien de son Mécène dans les discours 
officiels et dans la presse dédiée à l’évènement.  
 
La ville de Bordeaux mentionnera également le Mécène parmi ses mécènes de l’année sur les supports 
qu’elle sera amenée à utiliser pour promouvoir de façon générale sa politique de mécénat. 
 
 
ARTICLE 7 – ANNULATION  
 
Si pour une raison quelconque, indépendante de la volonté des parties, le projet qui fait l’objet de la présente 
convention venait à être annulé, l’une ou l’autre des parties ne serait redevable d’aucune indemnité ni 
pénalité. 
 
En cas d’annulation du fait de la ville de Bordeaux, le don effectué par le Mécène sera, à son choix, soit 
restitué, soit reporté à la date du report éventuel de la manifestation, soit réaffecté à une manifestation 
d’intérêt général similaire convenue entre les parties. 
 
 
ARTICLE 8 – ASSURANCES 
 
La ville déclare qu’elle a souscrit un contrat d’assurance de responsabilité civile couvrant les conséquences 
pécuniaires de la responsabilité qu’elle peut encourir pour des dommages corporels, matériels, immatériels 
consécutifs ou non, causés aux tiers ou aux usagers dans le cadre de ses activités. 
 
Ont la qualité d’assurés au titre de ce contrat, les élus, les agents, les préposés salariés ou non, les 
collaborateurs bénévoles, les stagiaires et plus généralement toute effectuant des missions pour le compte 
de la ville. 
 
Le Mécène devra être assuré au titre d’un contrat de responsabilité civile vis-à-vis des dommages causés aux 
tiers, au titre d’un contrat d’assurance responsabilité professionnelle. 
 
 
ARTICLE 9 – DUREE ET VALIDITE DE LA CONVENTION  
 
La présente convention entre en vigueur à compter de la date de sa signature par les parties, et ce jusqu’au 
31/12/2019.  
 
La ville de Bordeaux garantit qu’elle est libre de contracter la présente convention et qu’elle ne cédera pas 
tout ou partie des droits que lui confère cet accord. 
Aucune disposition de cette convention ne pourra être interprétée comme créant un lien de subordination 
entre le mécène et la ville de Bordeaux. 
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Au cas où une disposition de la présente convention serait considérée, jugée ou réputée à un moment 
quelconque par une autorité ou un Tribunal compétent comme étant prohibée et/ou nulle, il ne sera pas 
porté atteinte à la validité des autres dispositions de la convention qui seront considérées séparables, la 
convention étant alors censée avoir été écrite ou réécrite, selon le cas, sans la disposition prohibée ou nulle. 
 
 
 
ARTICLE 10 – CONFIDENTIALITE 
 
Chacune des parties considérera comme confidentielle toute information ou élément, comprenant 
notamment mais non exclusivement, les échanges techniques, artistiques, transmis par l'autre. 
 
En conséquence chaque partie s'engage à ne pas les utiliser à d'autres fins que celles prévues à la convention 
et à assurer de manière générale leur confidentialité en prenant toutes les mesures qu'elle jugera utiles. 
 
Cet engagement restera applicable tant pendant la durée des présentes qu'au-delà et sans limitation de 
durée. 
 
Ne seront toutefois pas entendues comme confidentielles les informations qui seront tombées dans le 
domaine public antérieurement ou postérieurement à la signature de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 11 – REPORT – ANNULATION - RESILIATION  
 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des Parties d’une des obligations définies dans la Convention, et 
trente (30) jours après réception par la partie défaillante d’une lettre recommandée avec avis de réception de 
mise en demeure de s’exécuter restée sans effet, la partie lésée pourra résilier de plein droit ladite 
Convention par lettre recommandée avec avis de réception sans qu’il soit besoin pour cela d’accomplir 
aucune formalité judiciaire et ce, sans préjudice d’une éventuelle action en dommages et intérêts. 

Toute résiliation de la présente Convention ne saurait affecter les droits et engagements de l’une ou l’autre 
des parties, consentis ou exercés avant la date de résiliation anticipée concernée. 

 
 
ARTICLE 12 – FORCE MAJEURE 
 
Chacune des Parties verra ses obligations suspendues de plein droit, sans formalité, et sa responsabilité 
dégagée, notamment en cas de survenance d'événement présentant les caractères juridiques de la force 
majeure ou du cas fortuit, tels que définis par la jurisprudence en la matière, en ce compris toute injonction 
de justice rendant l’organisation de la manifestation impossible. 
 
Chacune des Parties informera l'autre en temps opportun de la survenance de l'un de ces événements et 
s'efforcera d'en atténuer ou d'en supprimer les effets dans les meilleurs délais. 
 
Chacune des Parties pourra mettre fin à la convention de mécénat par lettre recommandée avec accusé de 
réception avec un préavis de dix (10) jours au cas où l'exécution de l'accord serait suspendue ou retardée de 
plus de trente (30) jours pour raison de force majeure, et ce, sans aucune indemnité de part et d'autre. 
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ARTICLE 13 – LITIGES 
 
La présente Convention est soumise en toutes ses dispositions à la loi française. Tous les différends relatifs à 
son interprétation ou à son exécution seront soumis aux tribunaux du ressort de Bordeaux après épuisement 
des voies de règlement amiable. 
 
Fait à Bordeaux, le  
En trois (3) exemplaires originaux. 
 

Pour la ville de Bordeaux  Pour le Mécène, 
 

  
 
 
 
 

 

 
Nicolas Florian 

Maire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Anne-Cecile ROZIER 

Gérante 
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ANNEXES : 
 
Annexe 1 : CADRE FISCAL DU MECENAT - Art 238 bis du CGI 
Annexe 2 : CHARTE EHTIQUE EN MATIERE DE MECENAT 
Annexe 3 : RIB DE LA VILLE DE BORDEAUX 
 
 

Annexe 1 : CADRE FISCAL DU MECENAT - Art 238 bis du CGI 

 

BIC - Réductions d'impôts - Mécénat ou réduction d'impôt pour les dons en faveur des œuvres et organismes 
visés à l'article 238 bis du CGI - Conditions relatives aux versements effectués par les entreprises 

Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, le versement doit procéder d’une intention libérale de l’entreprise et 
ne doit pas être la contrepartie d’une prestation que l’organisme a effectuée à son profit. 

Par ailleurs, ce don, qui peut être effectué en numéraire ou en nature, ne peut pas venir en déduction pour la 
détermination du résultat imposable. A cet effet, son montant ou sa valeur doit être réintégré de manière 
extra-comptable. 

1 I. Forme des dons et valorisation des biens donnés 

Les versements des entreprises peuvent être effectués en numéraire ou en nature.  

Les dons en numéraire se caractérisent par le versement ponctuel ou répété d'une somme d'argent. 

Les dons en nature sont des dons, autres que ceux effectués en numéraire, par lesquels l'entreprise mécène 
apporte à l'organisme qu'elle entend soutenir des biens, des moyens en personnel, des services, des 
compétences. 

Remarque : en ce qui concerne la forme des dons effectués par les particuliers, il convient aussi de se 
reporter à la série IR relative aux réductions et crédits d’impôts (BOI-IR-RICI-250). 

1.1 A. Dons en numéraire 

Lorsque l’entreprise effectue un don en numéraire, le montant pris en compte pour la détermination de la 
réduction d’impôt est égal au montant effectivement versé. 

En principe, les dons en numéraire sont effectués directement par le donateur. 

Toutefois, il est admis, à l’instar de ce qui est prévu pour les particuliers au titre de l’abandon de revenus ou 
de produits, que le versement de l’entreprise donatrice à l'organisme puisse être effectué, sur ordre de celle-
ci, directement par son créancier. 

Fiscalement, la situation est identique à celle dans laquelle le don aurait été directement versé par 
l’entreprise donatrice. 
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Ainsi, peuvent ouvrir droit au bénéfice de la réduction d'impôt les « abandons de recettes », qui constituent 
une modalité particulière de don en numéraire par laquelle l’entreprise donatrice demande à son client de 
verser, pour son compte, directement à l’association caritative qu’elle lui aura désignée, tout ou partie du 
produit de sa vente ou de sa prestation. 

Exemple: Une entreprise vend des produits pour 100 € HT, auxquels s’ajoute une TVA collectée de 20 € (soit 
un montant total TTC de 120 €). Elle donne la moitié du produit HT de sa vente à un organisme répondant aux 
conditions prévues à l’article 238 bis du CGI et demande à son client de procéder, pour son compte, au 
versement de la somme correspondant à ce don (soit 50 €) audit organisme. L'entreprise doit constater un 
produit imposable de 100 € HT, un don de 50 € et collecter une TVA de 20 €. 

Dans l’hypothèse où elle demande à son client de procéder, pour son compte, au versement d’une somme de 
120 € à l’organisme, soit l’intégralité de sa recette, elle doit constater un produit imposable de 100 € HT, un 
don de 120 € et collecter une TVA de 20 €. 

Dans les deux situations, aucune régularisation de TVA déductible n'est à effectuer. 

1.2 B. Dons en nature 

Lorsque les dons sont effectués en nature (par exemple, don d’un bien mobilier ou immobilier ou réalisation 
d’une prestation sans contrepartie), il est nécessaire de procéder à leur valorisation pour les besoins du calcul 
de la réduction d’impôt et de la réintégration extra-comptable. 

D’une manière générale, la valeur du don du bien ou de la prestation de l’entreprise doit correspondre au 
coût que représente, pour l’entreprise, la perte de ce bien ou de cette prestation. En aucun cas, la 
valorisation du don ne saurait prendre en compte la marge que l’entreprise aurait réalisée si elle avait vendu 
le bien ou le service. 

Par ailleurs, la valorisation du don du bien ou de la prestation par l'entreprise doit prendre en compte les 
éventuelles régularisations de TVA déductible visées au BOI-TVA-DED-60-20 et BOI-TVA-DED-60-30. 

En outre, cette valorisation relève de la responsabilité propre de celui qui effectue le don et non de 
l’organisme bénéficiaire qui n'a pas à justifier de la valeur des biens et services reçus (cf. II § 80). 

La valeur des dons en nature de biens autres que ceux qui sont immobilisés est égale à la valeur en stock pour 
les biens qui figurent dans un compte de stock (CGI, Annx. III, art. 38 nonies). 

Lorsque le versement prend la forme de produits alimentaires, le don peut être estimé à la valeur pour 
laquelle les produits sont ou devraient être inscrits en stock en application des dispositions du 3 de l'article 38 
du CGI. La valeur d'inscription en stock s'entend de la valeur nette comptable, c'est-à-dire après prise en 
compte des provisions fiscalement déductibles. 

Ainsi, lorsque la valeur nette comptable est nulle, du fait par exemple de la proximité de la date de 
péremption du produit, aucune réduction d'impôt ne peut être pratiquée. 

Par ailleurs, les versements peuvent également correspondre à des prestations en nature. Ainsi, les 
entreprises peuvent prendre en charge le transport des produits alimentaires qui sont donnés. Dans ce cas, la 
base de calcul de la réduction d'impôt comprend le coût du transport supporté par l'entreprise donatrice (ce 
seul coût lorsque la valeur nette comptable est nulle). 

S’agissant d’un bien inscrit dans un compte d’immobilisation, le don doit être valorisé à sa valeur de cession 
retenue pour la détermination de la plus-value ou moins-value liée à la sortie du bien de l'actif (BOI-BIC-
PVMV-10-20-10 au II § 350 et suivants). 

Lorsque le don en nature effectué par l’entreprise prend la forme d’une prestation non rémunérée, il doit 
être valorisé à son coût de revient. 
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Ainsi, une entreprise qui met gratuitement à disposition d’un organisme visé à l’article 238 bis du CGI, un de 
ses salariés quelques heures par semaine pour y exercer réellement et effectivement une activité consent un 
don en nature lui ouvrant droit au bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du CGI. Ce don 
est évalué à son coût de revient, à savoir les rémunérations et charges sociales y afférentes. 

Précisions concernant la mise à disposition de salariés sapeurs-pompiers volontaires au bénéfice des 
services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) :  

La circulaire du 14 novembre 2005 relative au développement du volontariat chez les sapeurs-pompiers 
adressée aux préfets de région, de département et de police précise que la mise à disposition par une 
entreprise de salariés sapeurs-pompiers volontaires pendant les heures de travail à titre gratuit au profit des 
SDIS, organismes d’intérêt général au regard de l’article 238 bis du code général des impôts, constitue un don 
en nature ouvrant droit à réduction d’impôt égale à 60 % de son montant dans la limite de 5 ‰ du chiffre 
d’affaires. 

Remarques : 

1 - Le régime du mécénat ne s’applique qu’aux mises à disposition, par les entreprises, de sapeurs-pompiers 
ayant le statut de salariés. En conséquence, ne sont pas concernés par le dispositif les exploitants individuels 
qui seraient amenés à participer à des interventions à l’appel des services de secours. 

Les salariés mis à disposition par l’entreprise doivent exercer réellement et effectivement une activité de 
sapeurs-pompiers au sein des SDIS. 

La mise à disposition de salariés doit être réalisée pendant les heures de travail et pour des interventions 
opérationnelles. En revanche les mises à disposition pour des activités de formation relèvent des dispositions 
de l’article 8 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat chez les sapeurs-
pompiers et sont admises au titre de la participation des employeurs au financement de la formation 
professionnelle continue. Elles ne constituent donc pas un don de l’entreprise. 

2 - Le don doit être valorisé à son prix de revient, c’est-à-dire rémunération et charges sociales y afférentes, 
desquelles sont déduits les éventuels dédommagements versés par le SDIS à l’entreprise (subrogation de 
l’indemnité du sapeur-pompier). Cette valorisation doit être réintégrée extra-comptablement par l’entreprise 
sur l’imprimé n° 2058-A (CERFA n° 10 951) de la liasse fiscale. 

3 - Pour que les employeurs puissent justifier qu'ils ont effectué un don en nature au bénéfice du SDIS, ce 
dernier peut leur remettre une attestation de don, conformément aux précisions figurant dans le II, précisant 
les dates et heures des interventions du salarié. 

Afin de limiter le nombre d'attestations à délivrer, le SDIS a la possibilité d’établir une attestation globale de 
la totalité des interventions effectuées au titre d’une année, sous réserve que les dates et heures des 
interventions soient rigoureusement précisées. Le SDIS doit tenir compte des dates de clôture de l’exercice 
fiscal des entreprises donatrices pour que celles-ci disposent d’une attestation globale correspondant à leur 
exercice social et non à l’année civile.  

Toutefois, les SDIS qui le souhaitent peuvent toujours établir une attestation de dons qui peut être conforme 
au modèle prévu au 5 de l’article 200 du CGI dans les conditions prévues au 4) du rescrit n°2006/38 du 2 juin 
2006 (cf.précédente version du document). 

2 II. Justification du don à un organisme éligible 

Conformément aux dispositions de l’article 238 bis du CGI, et contrairement aux règles applicables aux dons 
des particuliers prévues à l’article 200 du CGI, le bénéfice de la réduction d’impôt à raison des dons effectués 
à des organismes éligibles n’est pas subordonné à la production, par les entreprises donatrices, de reçus des 
organismes bénéficiaires des versements répondant à un modèle fixé par arrêté et attestant notamment du 
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montant, de la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires (RECU-DONS, Cerfa n° 11580 
disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires"). 

Toutefois, il appartient à l’entreprise donatrice d’apporter la preuve qu’elle a effectué un versement qui 
satisfait aux conditions prévues à l’article 238 bis du CGI : réalité des dons, montant du versement, identité 
du bénéficiaire des dons, nature et date du versement. 

Dès lors, dans le cadre de leur relation avec les entreprises, les organismes bénéficiaires des dons visés à 
l’article 238 bis du CGI peuvent bien entendu délivrer les reçus prévus au 5 de l’article 200 du CGI permettant 
à l’entreprise d’attester du don effectué. 

Lorsque l’entreprise effectue un don en nature, l’attestation de don délivrée par l’organisme comporte, outre 
son identité, celle de l'entreprise donatrice et la (les) date(s) du don, la seule description physique des biens 
et services reçus qu’il a acceptés sans mention de leur valeur. 

Lorsque l’organisme bénéficiaire n'accepte pas tout ou partie des dons en nature proposés par une entreprise 
(par exemple, s’agissant de dons de produits alimentaires, parce qu'il n'est pas en mesure d'assurer la prise 
en charge et la distribution effective des produits au public bénéficiaire de son action), il ne peut délivrer une 
attestation qu’à raison des seuls dons acceptés. Corrélativement, l’entreprise ne peut pas prétendre au 
bénéfice de la réduction d'impôt à raison des dons en nature refusés par l'organisme. 
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Annexe 2 : CHARTE ETHIQUE DE LA VILLE DE BORDEAUX POUR SES RELATIONS 
AVEC SES MECENES ET DONATEURS 

 

 

Préambule 
 

Dans le cadre de sa politique de mécénat, et considérant que la recherche de soutien auprès 
d’entreprises, de fondations et de particuliers constitue une ressource destinée à participer 
au financement des missions d’intérêt général assumées par la collectivité, la ville de 
Bordeaux souhaite définir les grands principes déontologiques devant gouverner les 
relations avec ses mécènes et donateurs. 

 

Dans un contexte budgétaire de plus en plus contraint, le mécénat constitue une 
opportunité de ressources complémentaires à l’effort financier déployé par la ville de 
Bordeaux et ses partenaires publics et institutionnels. 

 

1. Rappel du cadre légal du mécénat : 
 

Une première loi sur le développement du mécénat est promulguée le 23 juillet 1987 et 
constitue encore aujourd’hui le cadre général du mécénat. Elle est complétée par la loi du 4 
juillet 1990 portant sur la création des fondations d'entreprises. 

L’instruction fiscale du 26 avril 2000 précise la distinction entre mécénat et parrainage. 

Enfin, la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux 
fondations, dite loi Aillagon, améliore le régime fiscal du mécénat. Elle fait du régime fiscal 
français, le régime le plus avantageux en Europe. 

 

2. Définition : 
 

Le mécénat est un « soutien matériel apporté, sans contrepartie directe de la part du 
bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour l'exercice d'activités présentant un intérêt 
général », à la différence du sponsoring qui constitue un échange marchand assorti à des 
contreparties publicitaires et/ou commerciales directes, comme défini par l’article 39-1 7 du 
Code général des impôts (CGI). 

 

La présente Charte ne concerne que le mécénat et ne définit en rien les relations de la ville 
de Bordeaux avec d’éventuels sponsors ou parrains. 

 

Le mécénat implique une « disproportion marquée » entre la valeur du don et les 
contreparties accordées au mécène. 
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Le mécénat peut prendre trois formes : 

• mécénat financier : don en numéraire, 
• mécénat en nature : don de biens, produits, marchandises, prestations. Il 

recouvre notamment la remise d’un objet d’art ou de tout autre objet de 
collection présentant un intérêt artistique ou historique, 

• mécénat en compétence : mise à disposition des moyens humains et/ou 
matériels de l’entreprise sur son temps d’activité. 

 

Le mécène s’engage à valoriser les dons en nature ou en compétence conformément à la 
règlementation fiscale en vigueur (art. 238 bis du CGI). 

 

3. Avantage fiscal : 
 

Les dons effectués au profit des projets de la ville de Bordeaux ouvrent droit à un crédit 
d’impôts prévu par le CGI : 

 

i. Pour les entreprises (art. 238 bis du CGI) : Une réduction d’impôts à hauteur de 60% du 
montant du don effectué, et ce, dans la limite  de 0.5% du chiffre d’affaires HT, avec la 
possibilité, en cas de dépassement de ce plafond, de reporter l’excédent au titre des cinq 
exercices suivants. 

 

Il existe un régime spécial portant sur les Trésors nationaux et œuvres d’intérêt patrimonial 
majeur (OIPM). L’aide à l’acquisition ouvre droit à une réduction d’impôts égal à 90% des 
versements effectués en faveur de l’achat de trésors nationaux ou d’œuvres d’intérêt 
majeur pour les musées de France, et ce, dans la limite de 50% de l’Impôt sur la société (IS) 
dû, uniquement sur avis de la commission consultative des trésors nationaux (art. 238 bis -0 
A du CGI). 

 

Pour les entreprises et fondations ne disposant pas d’un établissement en France, les 
éventuels avantages fiscaux relèvent du droit du pays d’origine, sous réserve d’accords 
fiscaux bilatéraux. 

 

ii. Pour les particuliers (art. 200 et 200 bis du CGI) : 
 

 Une réduction d’impôts à hauteur de 66% du montant du don effectué, et ce, dans la limite   
de 20% du revenu imposable, avec la possibilité en cas de dépassement de ce plafond, de 
reporter l’excédent au titre des cinq exercices suivants 

 Une réduction d’impôts à hauteur de 75% du montant du don effectué pour les particuliers 
assujettis à l’Impôt sur la fortune (ISF) (loi n°2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du 
travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, art. 16 qui modifie l’art. 885-0 V bis du CGI). 
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La réduction s’opère dans la limite annuelle de 50 000 € par an, en faveur des fondations 
reconnues d’utilité publique et des établissements de recherche ou d’enseignement 
supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non 
lucratif. 

La ville de Bordeaux pourra être amenée à contractualiser avec des partenaires comme la 
Fondation du patrimoine ou la Fondation de France pour collecter des dons sur la base de ce 
régime fiscal particulier. 

 

iii. Reçu fiscal : 
 

A la réception du don, la ville de Bordeaux établit et envoie un reçu fiscal au mécène, suivant 
le modèle Cerfa 11580*03 « reçu pour don aux œuvres » de l’administration fiscale. 

 

4. Acceptation des dons par la ville de Bordeaux : 
 

 L’acceptation d’un don effectué au profit de la ville de Bordeaux relève du Conseil Municipal 
(article L. 2122-21 du CGCT) : 

« Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de 
l'Etat dans le département, le Maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les 
décisions du Conseil Municipal et, en particulier : de passer dans les mêmes formes les actes 
de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces 
actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code ». 

Le Conseil Municipal est donc compétent pour approuver un don (article L. 2242-1 du CGCT 

: « le Conseil Municipal statue sur l'acceptation des dons et legs faits à la commune », à 
charge pour le Maire de formaliser l’accord intervenu. 

 

Néanmoins, l’acceptation des dons par le Maire est possible dans certaines conditions fixées 
par l’article L. 2122-22 du CGCT qui permet au Conseil Municipal d’effectuer une délégation 
de pouvoir au Maire, et ce pour la seule acceptation des dons et legs qui ne sont pas 

 grevés d’une charge ou d’une condition : « Le Maire peut, en outre, par délégation du 
Conseil Municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat d'accepter 
les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ». 

 

5. Restrictions quant à l’acceptation des dons : 
 

La ville de Bordeaux s’engage à ce que sa politique de mécénat ne se trouve pas en 
contradiction avec les lois en vigueur en France, et en particulier avec la législation sur la 
publicité du tabac et des alcools. Les producteurs ou distributeurs de boissons alcoolisées 
peuvent organiser des actions de mécénat. Dans ce cas, le nom de l’entreprise ou son logo 
institutionnel peut figurer sur les différents supports de communication en dehors de la 
mention des produits distribués par cette entreprise. Le mécène est seul responsable de 
l’identité visuelle qu’il transmet à la ville de Bordeaux. 

 

La ville de Bordeaux s’interdit de recevoir des fonds de toute nature de la part 
d’organisations politiques ou syndicales françaises ou étrangères, mais aussi de la part 

381



d’organisations à caractère religieux. La Ville de Bordeaux s’interdit par ailleurs de recevoir 
des fonds ou donations provenant de comptes abrités par des paradis fiscaux ou 
réglementaires non-coopératifs ou des dons de mécènes ayant fait l’objet de condamnations 
pénales et/ ou de blâmes par des autorités de contrôle prudentiel dans les 5 dernières 
années pour les délits suivants : délits environnementaux, financiers, atteintes aux droits de 
l’Homme. 

 

La ville de Bordeaux attache une attention particulière à déconnecter toute action de 
mécénat de sa commande publique, et au-delà, des procédures de concessions ou de 
délégations. 

 

Ainsi, La ville de Bordeaux s’interdit d’accepter le mécénat d’entreprises dont l’activité serait 
susceptible de laisser planer un doute quant à l’impartialité du choix des fournisseurs. 

 

La ville de Bordeaux se réserve la possibilité de ne pas accepter le mécénat d’une entreprise, 
de nature à fausser une procédure d’appel d’offres en cours ou à venir. 

 

Une entreprise ne peut être à la fois parrain et mécène d’un même projet. 

 

En tout état de cause, la ville de Bordeaux se réserve le droit de ne pas accepter le don d’une 
entreprise. 

 

La ville de Bordeaux pourra solliciter l’entreprise désireuse de devenir mécène afin qu’elle 
fournisse la preuve de son engagement éthique et sociétal au regard du projet soutenu. 

 

6. Affectation du don : 
 

La ville de Bordeaux s’engage à assurer une affectation des dons conforme aux intentions 
formulées par écrit, selon les termes de la convention de mécénat entre la ville de Bordeaux 
et le mécène. 

 

En cas d’annulation de l’action soutenue par le mécène et si pour une raison quelconque, 
indépendante de la volonté des parties, le projet venait à être annulé, l’une ou l’autre des 
parties ne serait redevable d’aucune indemnité ni pénalité. 

En cas d’annulation du fait de la ville de Bordeaux, le don effectué par le mécène sera, à  son 
choix, soit restitué, soit reporté à la date du report éventuel du projet, soit réaffecté à un 
projet d’intérêt général convenu entre les parties. 

 

7. Règles applicables en matière de contreparties : 
 

Conformément à la réglementation applicable, et sans que cela puisse remettre en cause 
l’intention libérale du mécène, la ville de Bordeaux fera bénéficier au mécène de 
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contreparties indirectes en communication et/ou relations publiques et dont la valeur est 
nettement disproportionnée à celle du don effectué au profit de la collectivité. 

Les contreparties éventuelles sont accordées dans le seul cadre légal et réglementaire en 
vigueur. Elles sont clairement énoncées dans la convention de mécénat qui lie le mécène et 
la ville de Bordeaux. 

 

 

 

i. Pour les entreprises : 

 

la ville de Bordeaux peut accorder à l’entreprise mécène des contreparties correspondant à 
un maximum de 25% de la valeur totale de la contribution versée selon les instructions 
fiscales 5-B-17-99 du 4 octobre 1999 et 4-C-5-04, n° 112 du 13 juillet 2004 ou de 5% dans le 
cadre des trésors nationaux. 

 

Les contreparties peuvent prendre la forme d’une mention sur les supports de 
communication, de mises à disposition de locaux, de visites privées, d’évènements dédiés, 
d’espaces VIP, de conférences de presse de signature de convention, d’invitations, etc. 

Les mécènes bénéficiant de mises à disposition d’espaces ne sont pas autorisés à exercer 
une activité commerciale de vente de produits ou de services dans le cadre d’une 
contrepartie de mécénat. 

 

ii. Pour les particuliers : 

 

la ville de Bordeaux peut accorder jusqu’à 25% du montant du don sous forme de 
contreparties dans la limite forfaitaire de 65€ (BOI 5 B-10-11 du 11 mai 2011). 

 

Dans tous les cas, la ville de Bordeaux s’engage à ne pas aller à l’encontre de ce plafond et 
procède à une analyse de la valorisation des contreparties afin de mettre en adéquation ce 
plafond et les attentes du mécène. 

 

En fonction du montant de leur don, les mécènes quelle que soit leur nature pourront se voir 
attribuer, projet par projet, des qualificatifs préalablement définis au sein d’un barème de 
contreparties, tels que « mécènes fondateurs », « bienfaiteurs », « grands donateurs », « 
soutiens », etc. 

 

8. Communication : 
 

Dans le cadre d’actions de mécénat, la ville de Bordeaux et le mécène s’accordent sur la 
nature et la forme de communication autour du projet concerné. 

 

L’utilisation du nom et du logo ou tout autre élément impliquant l’image et la notoriété de la 
ville de Bordeaux par un mécène est définie dans la convention. 
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Les mécènes sont associés au moment protocolaire et/ou mentionnés sur les outils de 
communication en lien avec les projets soutenus. La ville de Bordeaux mentionne autant que 
possible dans la convention les documents sur lesquels figurent la mention ou le logo du 
mécène. Dans la mesure du possible et quand les délais le permettent, la ville de Bordeaux 
fait valider au mécène les outils de communication sur lesquels il figure. 

 

La communication à laquelle le mécène est associée peut être événementielle (par exemple, 
un logo sur les affiches du projet soutenu) et/ou semi-pérenne. Ainsi, dans le cas d’un 
soutien en faveur d’une construction, d’une restauration ou d’une acquisition d’œuvre pour 
un montant significatif, le nom et/ou le logo du mécène pourront être mentionnés par 
exemple sur un cartel, une plaque, un catalogue, et ce pour une durée déterminée définie 
dans le cadre de la convention. 

 

La ville de Bordeaux s’engage à ne pas s’associer à un mécène susceptible de nuire à son 
image. 

 

La ville de Bordeaux se réserve le droit de stopper toute action de communication portant 
sur une entreprise mécène, dans l’hypothèse où le comportement de celle-ci porterait 
atteinte à l’image de la ville de Bordeaux ou serait en contradiction avec les principes 
énoncés dans la présente Charte. 

 

La ville de Bordeaux étudiera au cas par cas les demandes des mécènes qui souhaiteront 
utiliser d’une manière ou d’une autre une ou plusieurs marques protégées par la ville de 
Bordeaux auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI). 

 

9. Co-partenariat / Exclusivité : 
 

Sauf exception et accord entre les parties, aucune exclusivité ne peut être réservée à une 
entreprise ou fondation mécène par la ville de Bordeaux. 

 

Si une exclusivité est accordée, par exemple pour un secteur d’activité, elle ne peut l’être 
que pour une durée et un projet déterminés. Le montant du don devra compenser le co- 
partenariat auquel la collectivité aura à renoncer. 

 

10. Indépendance intellectuelle et artistique : 
 

La ville de Bordeaux conserve son entière liberté d’action et reste libre du contenu de ses 
projets y compris de ceux soutenus financièrement, en totalité ou en partie, dans le cadre du 
mécénat. 

 

La ville de Bordeaux s’engage, pour les projets relevant du domaine patrimonial et/ou 
culturel et artistique, à n’accepter aucune intervention sur le contenu artistique et/ou 
scientifique. Dans ce même cas et dans la limite de la législation française en vigueur sur le 
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droit d’auteur, la ville de Bordeaux s’engage à veiller à ce que les images d’œuvres lui 
appartenant ne soient pas utilisées par ses mécènes de manière injurieuse pour leur 
intégrité. 

 

11. Confidentialité : 
 

La ville de Bordeaux s’engage à respecter la confidentialité des éléments concernant 
l’entreprise pour une durée indéterminée. 
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12. Intégrité, conflit d’intérêts et transparence : 
 

Conformément aux statuts de la fonction publique, la ville de Bordeaux veille à ce 
que ses agents n’entretiennent avec les mécènes aucun rapport susceptible de les 
conduire à méconnaitre leurs obligations de discrétion, de probité et de neutralité. 

 

Dans l’hypothèse d’un mécénat par un fournisseur de la collectivité, cette dernière 
met tout en œuvre afin de dissocier les agents en charge du contrôle de l’exécution 
des prestations et de leur paiement, de ceux en charge de gérer le mécénat. 

 

13. Déclaration d’engagement 
 

En signant La Charte éthique, la ville de Bordeaux et ses mécènes s’engagent à 
respecter les principes énoncés dans la présente Charte, à communiquer leur 
engagement à respecter ses principes et à promouvoir la présente Charte. 

 

14. Comité de pilotage : 
 

Un comité de pilotage constitué des membres de la 1ère Commission est instauré. Il 
élaborera un règlement d’examen des propositions de mécénats permettant de 
vérifier leur conformité au regard des attendus de la présente charte. Il émettra sur 
cette base un avis consultatif à l’attention du Maire. 

 

15. Application des dispositions : 
 

L’ensemble des dispositions prévues par la présente Charte Ethique en matière de 
mécénat prend effet à compter de la date de signature par le Maire de la ville de 
Bordeaux. 
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Annexe 3 : RIB DE LA VILLE DE BORDEAUX 
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CONVENTION DE MECENAT 

 
Dans le cadre de la réouverture du Muséum de Bordeaux 

 
Entre la ville de Bordeaux 

 
Et 
 

Duval Développement Atlantique 
 

2019 
 

 
 
 
ENTRE   
 
 
La ville de Bordeaux 
  
Représentée par M. Nicolas Florian, Maire, agissant en vertu de la délibération n°………………… 
 
Ci-après dénommée « La ville ». 
 
  
ET 
 
 
Développement Duval Atlantique 
Dont le siège social est situé au Domaine de Pelus, 5 rue Archimède à Mérignac (33700). 

Inscrit au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux, sous le numéro Siret 430 047 688 00022. 

Représenté par Mme Eric DEROO, en sa qualité de Directeur. 
 
 
 
Ci-après dénommée « Le Mécène » 
 
 
Ci-après dénommées communément « Les parties » 
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PREAMBULE 
 
Le mécénat permet de dégager des ressources nouvelles au bénéfice des projets d’intérêt général 
portés par la ville de Bordeaux. Les entreprises et les particuliers sont ainsi invités à participer aux 
projets de la ville à travers l’acte de don. 
 
 
Description de l’action qui bénéficie du mécénat : 
 
Fermé en 2009 pour rénovation, le Muséum de Bordeaux figure parmi les premières collections 
publiques créées au lendemain de la Révolution Française à partir de cabinets privés. Musée 
municipal sous tutelle du Ministère de l’enseignement supérieur, de la Recherche et le l’Innovation, 
mais aussi « Musée de France », il se conforme aux obligations du Ministère de la Culture. Sa 
réhabilitation était devenue indispensable à la fois pour des questions de mise aux normes du 
bâtiment, de sécurité et de conservation des collections mais aussi afin de proposer une 
muséographie adaptée aux attentes et aux nouveaux usages des publics. Plus grand muséum de la 
Nouvelle Aquitaine, il prendra, lors de sa réouverture en 2019, sa place parmi les premiers muséums 
de France et d’Europe. Remarquable à plus d’un titre, comme sa nouvelle muséographie, son Musée 
des tout-petits et son show multimédia, il s’inscrit dans une dynamique de médiation qui place le 
public au cœur du projet. 
 
Dans le cadre de sa politique de mécénat, le « Mécène » souhaite soutenir le projet de la ville de 
Bordeaux décrit ci-dessus. 
 
 
Ceci étant exposé, il est convenu entre les parties ce qui suit : 

ARTICLE 1 – CHARTE ETHIQUE EN MATIERE DE MECENAT  

Le Mécène s’engage à signer la présente convention dans le respect de la Charte éthique qui lui est 
annexée. 
 
La signature de la présente convention vaut signature de ses annexes, et donc de la Charte Ethique 
par les deux parties (Annexe 2). 
 
ARTICLE 2 –  ELIGIBILITE AU MECENAT 
 
La ville de Bordeaux déclare être habilitée à fournir des reçus de dons aux œuvres, conformément au 
texte de la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations. 

ARTICLE 3 – OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de définir les modalités du mécénat établies entre le Mécène et 
la ville de Bordeaux pour l’action définie ci-dessus. 

La présente convention s’inscrit dans le cadre de la Loi Aillagon d’août 2003 sur le mécénat, encadrée 
par l’article 238 bis du Code Général des Impôts. 
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Elle vise à préciser et à délimiter les engagements de chacune des parties. 

 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS DU MECENE 
 
Description du don : 
 
Le Mécène apporte son soutien sous la forme de don financier défini comme suit : 
 

- Le mécène s’engage à apporter son soutien au travail de médiation à destination des 
personnes en situation de handicap par un don financier à hauteur de 5 000 euros (cinq mille 
euros) nets de taxes. 

- Le don aura pour objet : la conception et la programmation d’au moins 3 ateliers adaptés aux 
personnes en situation de handicap, l’organisation de visites test avec des partenaires 
handicap, une évaluation et un retour sur expériences. 

- La somme devra être versée sur le compte de la ville de Bordeaux par virement (RIB 
communiqué en annexe de la présente convention) ou par chèque à l’ordre du Trésor Public 
(avec indication au dos de la mention du nom du projet ou dans l’ordre de virement) au plus 
tard le 30 mai 2019.  

 
ARTICLE 5 – ENGAGEMENTS DE LA VILLE DE BORDEAUX  
 
5.1. Affectation du don : 
 
La ville de Bordeaux s’engage à utiliser le don effectué dans le cadre de la présente convention et à la 
seule fin définie par la présente convention. 
 
A la réception de chaque don, la ville de Bordeaux établira et enverra un reçu fiscal au Mécène (Cerfa 
11580*03 de « reçu pour don aux œuvres »)  
 
5.2. Mention du nom du Mécène : 
 
Pour assurer à l’action le rayonnement qu’il convient, la ville de Bordeaux développe une 
communication à laquelle, dans une certaine mesure, le Mécène est associé. 
 
La ville de Bordeaux s’engage à faire apparaître le logo de l’entreprise mécène sur les supports de 
communication liés à la réouverture du Muséum. 
 
Le Mécène fera expressément connaitre à la ville de Bordeaux sa volonté de rester anonyme dans le 
cadre de son don, ou celle d’autoriser la ville de Bordeaux à communiquer l’identité du Mécène, la 
nature et/ou le montant de son don. 
 
La ville de Bordeaux autorise le Mécène à évoquer son mécénat dans sa propre communication 
institutionnelle et communication interne, et lui fournira dans ce cadre les éléments graphiques (logo 
et charte). 
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La ville de Bordeaux s’engage à faire apparaître le logo du mécène si et seulement si le mécène 
fournit les fichiers haute définition (300dpi) de son logo type format EPS nécessaire à la bonne 
exécution des engagements.  
 
Dans l’hypothèse où le comportement du Mécène serait en contradiction avec la Charte éthique et 
porterait atteinte à l’image de la ville de Bordeaux, la ville de Bordeaux se réserverait le droit de 
stopper toutes actions de communication mentionnant le Mécène. 
 
5.3. Contreparties : 
 
Comme indiqué précédemment, le Mécène soutient le projet de la ville défini ci-dessus dans le cadre 
de sa politique de mécénat. 
 
Conformément à la réglementation applicable, sans que cela puisse remettre en cause l’intention 
libérale du mécène, la ville fera bénéficier au mécène des contreparties suivantes, dont la valeur est 
nettement disproportionnée à celle du don effectué au profit de la collectivité : 
 

 Détails des contreparties allouées :  
- Une visite privée du Muséum pour les collaborateurs de la société, ses clients, etc. (25 

personnes maximum par visite, réservations au préalable un mois à l’avance) 
- La mise à disposition d’une salle du Muséum (Salon XVIIIème ou Carré Détente, Ou une salle 

d’animation, réservation au minimum un mois à l’avance) 
- Invitations aux évènements, inaugurations, vernissages et visites en avant-première 

 
 
ARTICLE 6 – REMERCIEMENTS  
 
La ville de Bordeaux s’engage à mentionner autant que possible le soutien de son Mécène dans les 
discours officiels et dans la presse dédiée à l’évènement.  
 
La ville de Bordeaux mentionnera également le Mécène parmi ses mécènes de l’année sur les 
supports qu’elle sera amenée à utiliser pour promouvoir de façon générale sa politique de mécénat. 
 
 
ARTICLE 7 – ANNULATION  
 
Si pour une raison quelconque, indépendante de la volonté des parties, le projet qui fait l’objet de la 
présente convention venait à être annulé, l’une ou l’autre des parties ne serait redevable d’aucune 
indemnité ni pénalité. 
 
En cas d’annulation du fait de la ville de Bordeaux, le don effectué par le Mécène sera, à son choix, 
soit restitué, soit reporté à la date du report éventuel de la manifestation, soit réaffecté à une 
manifestation d’intérêt général similaire convenue entre les parties. 
 
 
ARTICLE 8 – ASSURANCES 
 
La ville déclare qu’elle a souscrit un contrat d’assurance de responsabilité civile couvrant les 
conséquences pécuniaires de la responsabilité qu’elle peut encourir pour des dommages corporels, 
matériels, immatériels consécutifs ou non, causés aux tiers ou aux usagers dans le cadre de ses 
activités. 
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Ont la qualité d’assurés au titre de ce contrat, les élus, les agents, les préposés salariés ou non, les 
collaborateurs bénévoles, les stagiaires et plus généralement toute effectuant des missions pour le 
compte de la ville. 
 
Le Mécène devra être assuré au titre d’un contrat de responsabilité civile vis-à-vis des dommages 
causés aux tiers, au titre d’un contrat d’assurance responsabilité professionnelle. 
 
 
ARTICLE 9 – DUREE ET VALIDITE DE LA CONVENTION  
 
La présente convention entre en vigueur à compter de la date de sa signature par les parties, et ce 
jusqu’au 31/12/2019.  
 
La ville de Bordeaux garantit qu’elle est libre de contracter la présente convention et qu’elle ne 
cédera pas tout ou partie des droits que lui confère cet accord. 
Aucune disposition de cette convention ne pourra être interprétée comme créant un lien de 
subordination entre le mécène et la ville de Bordeaux. 
 
Au cas où une disposition de la présente convention serait considérée, jugée ou réputée à un 
moment quelconque par une autorité ou un Tribunal compétent comme étant prohibée et/ou nulle, 
il ne sera pas porté atteinte à la validité des autres dispositions de la convention qui seront 
considérées séparables, la convention étant alors censée avoir été écrite ou réécrite, selon le cas, 
sans la disposition prohibée ou nulle. 
 
 
 
ARTICLE 10 – CONFIDENTIALITE 
 
Chacune des parties considérera comme confidentielle toute information ou élément, comprenant 
notamment mais non exclusivement, les échanges techniques, artistiques, transmis par l'autre. 
 
En conséquence chaque partie s'engage à ne pas les utiliser à d'autres fins que celles prévues à la 
convention et à assurer de manière générale leur confidentialité en prenant toutes les mesures 
qu'elle jugera utiles. 
 
Cet engagement restera applicable tant pendant la durée des présentes qu'au-delà et sans limitation 
de durée. 
 
Ne seront toutefois pas entendues comme confidentielles les informations qui seront tombées dans 
le domaine public antérieurement ou postérieurement à la signature de la présente convention, et 
les informations relatives à la communication évoquée dans les articles 2 et 7. 
 
 
ARTICLE 11 – REPORT – ANNULATION - RESILIATION  
 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des Parties d’une des obligations définies dans la 
Convention, et trente (30) jours après réception par la partie défaillante d’une lettre recommandée 
avec avis de réception de mise en demeure de s’exécuter restée sans effet, la partie lésée pourra 
résilier de plein droit ladite Convention par lettre recommandée avec avis de réception sans qu’il soit 
besoin pour cela d’accomplir aucune formalité judiciaire et ce, sans préjudice d’une éventuelle action 
en dommages et intérêts. 
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Toute résiliation de la présente Convention ne saurait affecter les droits et engagements de l’une ou 
l’autre des parties, consentis ou exercés avant la date de résiliation anticipée concernée. 

 
 
ARTICLE 12 – FORCE MAJEURE 
 
Chacune des Parties verra ses obligations suspendues de plein droit, sans formalité, et sa 
responsabilité dégagée, notamment en cas de survenance d'événement présentant les caractères 
juridiques de la force majeure ou du cas fortuit, tels que définis par la jurisprudence en la matière, en 
ce compris toute injonction de justice rendant l’organisation de la manifestation impossible. 
 
Chacune des Parties informera l'autre en temps opportun de la survenance de l'un de ces 
événements et s'efforcera d'en atténuer ou d'en supprimer les effets dans les meilleurs délais. 
 
Chacune des Parties pourra mettre fin à la convention de mécénat par lettre recommandée avec 
accusé de réception avec un préavis de dix (10) jours au cas où l'exécution de l'accord serait 
suspendue ou retardée de plus de trente (30) jours pour raison de force majeure, et ce, sans aucune 
indemnité de part et d'autre. 
 
 
ARTICLE 13 – LITIGES 
 
La présente Convention est soumise en toutes ses dispositions à la loi française. Tous les différends 
relatifs à son interprétation ou à son exécution seront soumis aux tribunaux du ressort de Bordeaux 
après épuisement des voies de règlement amiable. 
 
Fait à Bordeaux, le  
En trois (3) exemplaires originaux. 
 

Pour la ville de Bordeaux  Pour le Mécène, 
 

  
 
 
 
 

 

 
Nicolas Florian 

Maire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Eric DEROO 
Directeur 

 
 

393



 
 Direction générale Finances et Commande publique – Direction Ressources et Ingénierie Financière – Mécénat 
  Page 7 sur 17 

 

 
ANNEXES : 
 
Annexe 1 : CADRE FISCAL DU MECENAT - Art 238 bis du CGI 
Annexe 2 : CHARTE EHTIQUE EN MATIERE DE MECENAT 
Annexe 3 : RIB DE LA VILLE DE BORDEAUX 
 
 

Annexe 1 : CADRE FISCAL DU MECENAT - Art 238 bis du CGI 

 

BIC - Réductions d'impôts - Mécénat ou réduction d'impôt pour les dons en faveur des œuvres et 
organismes visés à l'article 238 bis du CGI - Conditions relatives aux versements effectués par les 
entreprises 

Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, le versement doit procéder d’une intention libérale de 
l’entreprise et ne doit pas être la contrepartie d’une prestation que l’organisme a effectuée à son 
profit. 

Par ailleurs, ce don, qui peut être effectué en numéraire ou en nature, ne peut pas venir en 
déduction pour la détermination du résultat imposable. A cet effet, son montant ou sa valeur doit 
être réintégré de manière extra-comptable. 

1 I. Forme des dons et valorisation des biens donnés 

Les versements des entreprises peuvent être effectués en numéraire ou en nature.  

Les dons en numéraire se caractérisent par le versement ponctuel ou répété d'une somme d'argent. 

Les dons en nature sont des dons, autres que ceux effectués en numéraire, par lesquels l'entreprise 
mécène apporte à l'organisme qu'elle entend soutenir des biens, des moyens en personnel, des 
services, des compétences. 

Remarque : en ce qui concerne la forme des dons effectués par les particuliers, il convient aussi de se 
reporter à la série IR relative aux réductions et crédits d’impôts (BOI-IR-RICI-250). 

1.1 A. Dons en numéraire 

Lorsque l’entreprise effectue un don en numéraire, le montant pris en compte pour la détermination 
de la réduction d’impôt est égal au montant effectivement versé. 

En principe, les dons en numéraire sont effectués directement par le donateur. 

Toutefois, il est admis, à l’instar de ce qui est prévu pour les particuliers au titre de l’abandon de 
revenus ou de produits, que le versement de l’entreprise donatrice à l'organisme puisse être 
effectué, sur ordre de celle-ci, directement par son créancier. 

Fiscalement, la situation est identique à celle dans laquelle le don aurait été directement versé par 
l’entreprise donatrice. 
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Ainsi, peuvent ouvrir droit au bénéfice de la réduction d'impôt les « abandons de recettes », qui 
constituent une modalité particulière de don en numéraire par laquelle l’entreprise donatrice 
demande à son client de verser, pour son compte, directement à l’association caritative qu’elle lui 
aura désignée, tout ou partie du produit de sa vente ou de sa prestation. 

Exemple: Une entreprise vend des produits pour 100 € HT, auxquels s’ajoute une TVA collectée de 20 
€ (soit un montant total TTC de 120 €). Elle donne la moitié du produit HT de sa vente à un organisme 
répondant aux conditions prévues à l’article 238 bis du CGI et demande à son client de procéder, 
pour son compte, au versement de la somme correspondant à ce don (soit 50 €) audit organisme. 
L'entreprise doit constater un produit imposable de 100 € HT, un don de 50 € et collecter une TVA de 
20 €. 

Dans l’hypothèse où elle demande à son client de procéder, pour son compte, au versement d’une 
somme de 120 € à l’organisme, soit l’intégralité de sa recette, elle doit constater un produit 
imposable de 100 € HT, un don de 120 € et collecter une TVA de 20 €. 

Dans les deux situations, aucune régularisation de TVA déductible n'est à effectuer. 

1.2 B. Dons en nature 

Lorsque les dons sont effectués en nature (par exemple, don d’un bien mobilier ou immobilier ou 
réalisation d’une prestation sans contrepartie), il est nécessaire de procéder à leur valorisation pour 
les besoins du calcul de la réduction d’impôt et de la réintégration extra-comptable. 

D’une manière générale, la valeur du don du bien ou de la prestation de l’entreprise doit 
correspondre au coût que représente, pour l’entreprise, la perte de ce bien ou de cette prestation. 
En aucun cas, la valorisation du don ne saurait prendre en compte la marge que l’entreprise aurait 
réalisée si elle avait vendu le bien ou le service. 

Par ailleurs, la valorisation du don du bien ou de la prestation par l'entreprise doit prendre en 
compte les éventuelles régularisations de TVA déductible visées au BOI-TVA-DED-60-20 et BOI-TVA-
DED-60-30. 

En outre, cette valorisation relève de la responsabilité propre de celui qui effectue le don et non de 
l’organisme bénéficiaire qui n'a pas à justifier de la valeur des biens et services reçus (cf. II § 80). 

La valeur des dons en nature de biens autres que ceux qui sont immobilisés est égale à la valeur en 
stock pour les biens qui figurent dans un compte de stock (CGI, Annx. III, art. 38 nonies). 

Lorsque le versement prend la forme de produits alimentaires, le don peut être estimé à la valeur 
pour laquelle les produits sont ou devraient être inscrits en stock en application des dispositions du 3 
de l'article 38 du CGI. La valeur d'inscription en stock s'entend de la valeur nette comptable, c'est-à-
dire après prise en compte des provisions fiscalement déductibles. 

Ainsi, lorsque la valeur nette comptable est nulle, du fait par exemple de la proximité de la date de 
péremption du produit, aucune réduction d'impôt ne peut être pratiquée. 

Par ailleurs, les versements peuvent également correspondre à des prestations en nature. Ainsi, les 
entreprises peuvent prendre en charge le transport des produits alimentaires qui sont donnés. Dans 
ce cas, la base de calcul de la réduction d'impôt comprend le coût du transport supporté par 
l'entreprise donatrice (ce seul coût lorsque la valeur nette comptable est nulle). 
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S’agissant d’un bien inscrit dans un compte d’immobilisation, le don doit être valorisé à sa valeur de 
cession retenue pour la détermination de la plus-value ou moins-value liée à la sortie du bien de 
l'actif (BOI-BIC-PVMV-10-20-10 au II § 350 et suivants). 

Lorsque le don en nature effectué par l’entreprise prend la forme d’une prestation non rémunérée, il 
doit être valorisé à son coût de revient. 

Ainsi, une entreprise qui met gratuitement à disposition d’un organisme visé à l’article 
238 bis du CGI, un de ses salariés quelques heures par semaine pour y exercer réellement et 
effectivement une activité consent un don en nature lui ouvrant droit au bénéfice de la réduction 
d’impôt prévue à l’article 238 bis du CGI. Ce don est évalué à son coût de revient, à savoir les 
rémunérations et charges sociales y afférentes. 

Précisions concernant la mise à disposition de salariés sapeurs-pompiers volontaires au bénéfice 
des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) :  

La circulaire du 14 novembre 2005 relative au développement du volontariat chez les sapeurs-
pompiers adressée aux préfets de région, de département et de police précise que la mise à 
disposition par une entreprise de salariés sapeurs-pompiers volontaires pendant les heures de travail 
à titre gratuit au profit des SDIS, organismes d’intérêt général au regard de l’article 238 bis du code 
général des impôts, constitue un don en nature ouvrant droit à réduction d’impôt égale à 60 % de 
son montant dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires. 

Remarques : 

1 - Le régime du mécénat ne s’applique qu’aux mises à disposition, par les entreprises, de sapeurs-
pompiers ayant le statut de salariés. En conséquence, ne sont pas concernés par le dispositif les 
exploitants individuels qui seraient amenés à participer à des interventions à l’appel des services de 
secours. 

Les salariés mis à disposition par l’entreprise doivent exercer réellement et effectivement une 
activité de sapeurs-pompiers au sein des SDIS. 

La mise à disposition de salariés doit être réalisée pendant les heures de travail et pour des 
interventions opérationnelles. En revanche les mises à disposition pour des activités de formation 
relèvent des dispositions de l’article 8 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement 
du volontariat chez les sapeurs-pompiers et sont admises au titre de la participation des employeurs 
au financement de la formation professionnelle continue. Elles ne constituent donc pas un don de 
l’entreprise. 

2 - Le don doit être valorisé à son prix de revient, c’est-à-dire rémunération et charges sociales y 
afférentes, desquelles sont déduits les éventuels dédommagements versés par le SDIS à l’entreprise 
(subrogation de l’indemnité du sapeur-pompier). Cette valorisation doit être réintégrée extra-
comptablement par l’entreprise sur l’imprimé n° 2058-A (CERFA n° 10 951) de la liasse fiscale. 

3 - Pour que les employeurs puissent justifier qu'ils ont effectué un don en nature au bénéfice du 
SDIS, ce dernier peut leur remettre une attestation de don, conformément aux précisions figurant 
dans le II, précisant les dates et heures des interventions du salarié. 

Afin de limiter le nombre d'attestations à délivrer, le SDIS a la possibilité d’établir une attestation 
globale de la totalité des interventions effectuées au titre d’une année, sous réserve que les dates et 
heures des interventions soient rigoureusement précisées. Le SDIS doit tenir compte des dates de 
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clôture de l’exercice fiscal des entreprises donatrices pour que celles-ci disposent d’une attestation 
globale correspondant à leur exercice social et non à l’année civile.  

Toutefois, les SDIS qui le souhaitent peuvent toujours établir une attestation de dons qui peut être 
conforme au modèle prévu au 5 de l’article 200 du CGI dans les conditions prévues au 4) du rescrit 
n°2006/38 du 2 juin 2006 (cf.précédente version du document). 

2 II. Justification du don à un organisme éligible 

Conformément aux dispositions de l’article 238 bis du CGI, et contrairement aux règles applicables 
aux dons des particuliers prévues à l’article 200 du CGI, le bénéfice de la réduction d’impôt à raison 
des dons effectués à des organismes éligibles n’est pas subordonné à la production, par les 
entreprises donatrices, de reçus des organismes bénéficiaires des versements répondant à un 
modèle fixé par arrêté et attestant notamment du montant, de la date des versements ainsi que 
l’identité des bénéficiaires (RECU-DONS, Cerfa n° 11580 disponible en ligne sur le site 
www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires"). 

Toutefois, il appartient à l’entreprise donatrice d’apporter la preuve qu’elle a effectué un versement 
qui satisfait aux conditions prévues à l’article 238 bis du CGI : réalité des dons, montant du 
versement, identité du bénéficiaire des dons, nature et date du versement. 

Dès lors, dans le cadre de leur relation avec les entreprises, les organismes bénéficiaires des dons 
visés à l’article 238 bis du CGI peuvent bien entendu délivrer les reçus prévus au 5 de l’article 200 du 
CGI permettant à l’entreprise d’attester du don effectué. 

Lorsque l’entreprise effectue un don en nature, l’attestation de don délivrée par l’organisme 
comporte, outre son identité, celle de l'entreprise donatrice et la (les) date(s) du don, la seule 
description physique des biens et services reçus qu’il a acceptés sans mention de leur valeur. 

Lorsque l’organisme bénéficiaire n'accepte pas tout ou partie des dons en nature proposés par une 
entreprise (par exemple, s’agissant de dons de produits alimentaires, parce qu'il n'est pas en mesure 
d'assurer la prise en charge et la distribution effective des produits au public bénéficiaire de son 
action), il ne peut délivrer une attestation qu’à raison des seuls dons acceptés. Corrélativement, 
l’entreprise ne peut pas prétendre au bénéfice de la réduction d'impôt à raison des dons en nature 
refusés par l'organisme. 
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CHARTE ETHIQUE DE LA VILLE DE BORDEAUX 
 POUR SES RELATIONS AVEC SES MECENES ET DONATEURS 

 
 
 

Préambule  
 
Dans le cadre de sa politique de mécénat, et considérant que la recherche de soutien auprès 
d’entreprises, de fondations et de particuliers constitue une ressource destinée à participer 
au financement des missions d’intérêt général assumées par la collectivité, la ville de 
Bordeaux souhaite définir les grands principes déontologiques devant gouverner les 
relations avec ses mécènes et donateurs. 
 
Dans un contexte budgétaire de plus en plus contraint, le mécénat constitue une opportunité 
de ressources complémentaires à l’effort financier déployé par la ville de Bordeaux et ses 
partenaires publics et institutionnels.  
 
 
1. Rappel du cadre légal du mécénat : 

 
Une première loi sur le développement du mécénat est promulguée le 23 juillet 1987 et 
constitue encore aujourd’hui le cadre général du mécénat. Elle est complétée par la loi du 4 
juillet 1990 portant sur la création des fondations d'entreprises.  
L’instruction fiscale du 26 avril 2000 précise la distinction entre mécénat et parrainage. 
Enfin, la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux 
fondations, dite loi Aillagon, améliore le régime fiscal du mécénat. Elle fait du régime fiscal 
français, le régime le plus avantageux en Europe.  

 
2. Définition : 
 
Le mécénat est un « soutien matériel apporté, sans contrepartie directe de la part du 
bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour l'exercice d'activités présentant un intérêt 
général », à la différence du sponsoring qui constitue un échange marchand assorti à des 
contreparties publicitaires et/ou commerciales directes, comme défini par l’article 39-1 7 du 
Code général des impôts (CGI). 
 
La présente Charte ne concerne que le mécénat et ne définit en rien les relations de la ville 
de Bordeaux avec d’éventuels sponsors ou parrains. 
 
Le mécénat implique une « disproportion marquée » entre la valeur du don et les 
contreparties accordées au mécène. 
 
Le mécénat peut prendre trois formes : 

  
• mécénat financier : don en numéraire, 
• mécénat en nature : don de biens, produits, marchandises, prestations. Il 

recouvre notamment la remise d’un objet d’art ou de tout autre objet de 
collection présentant un intérêt artistique ou historique, 

• mécénat en compétence : mise à disposition des moyens humains et/ou 
matériels de l’entreprise sur son temps d’activité. 

 
Le mécène s’engage à valoriser les dons en nature ou en compétence conformément à la 
règlementation fiscale en vigueur (art. 238 bis du CGI). 
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3. Avantage fiscal :  
 

Les dons effectués au profit des projets de la ville de Bordeaux ouvrent droit à un crédit 
d’impôts prévu par le CGI : 

 
i. Pour les entreprises (art. 238 bis du CGI) : 

 
 Une réduction d’impôts à hauteur de 60% du montant du don effectué, et ce, dans la limite 

de 0.5% du chiffre d’affaires HT, avec la possibilité, en cas de dépassement de ce plafond, 
de reporter l’excédent au titre des cinq exercices suivants. 
 
Il existe un régime spécial portant sur les Trésors nationaux et œuvres d’intérêt patrimonial 
majeur (OIPM). L’aide à l’acquisition ouvre droit à une réduction d’impôts égal à 90% des 
versements effectués en faveur de l’achat de trésors nationaux ou d’œuvres d’intérêt majeur 
pour les musées de France, et ce, dans la limite de 50% de l’Impôt sur la société (IS) dû, 
uniquement sur avis de la commission consultative des trésors nationaux (art. 238 bis -0 A 
du CGI). 
 
Pour les entreprises et fondations ne disposant pas d’un établissement en France, les 
éventuels avantages fiscaux relèvent du droit du pays d’origine, sous réserve d’accords 
fiscaux bilatéraux.   
 
ii. Pour les particuliers (art. 200 et 200 bis du CGI) : 
 

 Une réduction d’impôts à hauteur de 66% du montant du don effectué, et ce, dans la limite 
de 20% du revenu imposable, avec la possibilité en cas de dépassement de ce plafond, de 
reporter l’excédent au titre des cinq exercices suivants 
 

 Une réduction d’impôts à hauteur de 75% du montant du don effectué pour les particuliers 
assujettis à l’Impôt sur la fortune (ISF) (loi n°2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, 
de l’emploi et du pouvoir d’achat, art. 16 qui modifie l’art. 885-0 V bis du CGI ). 
 
La réduction s’opère dans la limite annuelle de 50 000 € par an, en faveur des fondations 
reconnues d’utilité publique et des établissements de recherche ou d’enseignement 
supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif.  
 
La ville de Bordeaux pourra être amenée à contractualiser avec des partenaires comme la 
Fondation du patrimoine ou la Fondation de France pour collecter des dons sur la base de 
ce régime fiscal particulier. 

 
iii. Reçu fiscal : 
 
A la réception du don, la ville de Bordeaux établit et envoie un reçu fiscal au mécène, suivant 
le modèle Cerfa 11580*03 « reçu pour don aux œuvres » de l’administration fiscale.  
 
 
4. Acceptation des dons par la ville de Bordeaux :  
 
L’acceptation d’un don effectué au profit de la ville de Bordeaux relève du Conseil Municipal 
(article L. 2122-21 du CGCT) :  
« Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de 
l'Etat dans le département, le Maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les 
décisions du Conseil Municipal et, en particulier : de passer dans les mêmes formes les 
actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, 
lorsque ces actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code ». 

399



 
 Direction générale Finances et Commande publique – Direction Ressources et Ingénierie Financière – Mécénat 
  Page 13 sur 17 

 

 
Le Conseil Municipal est donc compétent pour approuver un don (article L. 2242-1 du CGCT 
: « le Conseil Municipal statue sur l'acceptation des dons et legs faits à la commune », à 
charge pour le Maire de formaliser l’accord intervenu. 
 
Néanmoins, l’acceptation des dons par le Maire est possible dans certaines conditions fixées 
par l’article L. 2122-22 du CGCT qui permet au Conseil Municipal d’effectuer une délégation 
de pouvoir au Maire, et ce pour la seule acceptation des dons et legs qui ne sont pas 
grevés d’une charge ou d’une condition : « Le Maire peut, en outre, par délégation du 
Conseil Municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat d'accepter 
les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ».  
 
5. Restrictions quant à l’acceptation des dons : 
 
La ville de Bordeaux s’engage à ce que sa politique de mécénat ne se trouve pas en 
contradiction avec les lois en vigueur en France, et en particulier avec la législation sur la 
publicité du tabac et des alcools. Les producteurs ou distributeurs de boissons alcoolisées 
peuvent organiser des actions de mécénat. Dans ce cas, le nom de l’entreprise ou son logo 
institutionnel peut figurer sur les différents supports de communication en dehors de la 
mention  des produits distribués par cette entreprise. Le mécène est seul responsable de 
l’identité visuelle qu’il transmet à la ville de Bordeaux. 
 
La  ville de Bordeaux s’interdit de recevoir des fonds de toute nature de la part 
d’organisations politiques ou syndicales françaises ou étrangères, mais aussi de la part 
d’organisations à caractère religieux. 
 
La  ville de Bordeaux attache une attention particulière à déconnecter toute action de 
mécénat de sa commande publique, et au-delà, des procédures de concessions ou de 
délégations.  
 
Ainsi, La  ville de Bordeaux s’interdit d’accepter le mécénat d’entreprises dont l’activité serait 
susceptible de laisser planer un doute quant à l’impartialité du choix des fournisseurs. 
 
La  ville de Bordeaux se réserve la possibilité de ne pas accepter le mécénat d’une 
entreprise, de nature à fausser une procédure d’appel d’offres en cours ou à venir. 
 
Une entreprise ne peut être à la fois parrain et mécène d’un même projet. 
 
En tout état de cause, la  ville de Bordeaux se réserve le droit de ne pas accepter le don 
d’une entreprise. 
 
La  ville de Bordeaux pourra solliciter l’entreprise désireuse de devenir mécène afin qu’elle 
fournisse la preuve de son engagement éthique et sociétal au regard du projet soutenu. 
 
6. Affectation du don : 
 
La  ville de Bordeaux s’engage à assurer une affectation des dons conforme aux intentions 
formulées par écrit, selon les termes de la convention de mécénat entre la  ville de Bordeaux 
et le mécène. 
 
En cas d’annulation de l’action soutenue par le mécène et si pour une raison quelconque, 
indépendante de la volonté des parties, le projet venait à être annulé, l’une ou l’autre des 
parties ne serait redevable d’aucune indemnité ni pénalité. 
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En cas d’annulation du fait de la  ville de Bordeaux, le don effectué par le mécène sera, à 
son choix, soit restitué, soit reporté à la date du report éventuel du projet, soit réaffecté à un 
projet d’intérêt général convenu entre les parties. 
 
7. Règles applicables en matière de contreparties : 

 
Conformément à la réglementation applicable, et sans que cela puisse remettre en cause 
l’intention libérale du mécène, la ville de Bordeaux fera bénéficier au mécène de 
contreparties indirectes en communication et/ou relations publiques et dont la valeur est 
nettement disproportionnée à celle du don effectué au profit de la collectivité. 

 
Les contreparties éventuelles sont accordées dans le seul cadre légal et réglementaire en 
vigueur. Elles sont clairement énoncées dans la convention de mécénat qui lie le mécène et 
la  ville de Bordeaux.  

 
i. Pour les entreprises : 

 
la  ville de Bordeaux peut accorder à  l’entreprise mécène des contreparties correspondant à 
un maximum de 25% de la valeur totale de la contribution versée selon les instructions 
fiscales 5-B-17-99 du 4 octobre 1999 et 4-C-5-04, n° 112 du 13 juillet 2004 ou de 5% dans le 
cadre des trésors nationaux. 
 
Les contreparties peuvent prendre la forme d’une mention sur les supports de 
communication, de mises à disposition de locaux, de visites privées, d’évènements dédiés, 
d’espaces VIP, de conférences de presse de signature de convention, d’invitations, etc.  
 
Les mécènes bénéficiant de mises à disposition d’espaces ne sont pas autorisés à exercer 
une activité commerciale de vente de produits ou de services dans le cadre d’une 
contrepartie de mécénat. 

 
ii. Pour les particuliers : 

 
la  ville de Bordeaux peut accorder jusqu’à 25% du montant du don sous forme de 
contreparties dans la limite forfaitaire de 65€ (BOI 5 B-10-11 du 11 mai 2011). 
 
Dans tous les cas, la  ville de Bordeaux s’engage à ne pas aller à l’encontre de ce plafond et 
procède à une analyse de la valorisation des contreparties afin de mettre en adéquation ce 
plafond et les attentes du mécène.  

 
En fonction du montant de leur don, les mécènes quelque soit leur nature pourront se voir 
attribuer, projet par projet, des qualificatifs préalablement définis au sein d’un barème de 
contreparties, tels que « mécènes fondateurs », « bienfaiteurs », « grands donateurs », 
« soutiens », etc. 

 
8. Communication : 

 
Dans le cadre d’actions de mécénat, la  ville de Bordeaux et le mécène s’accordent sur la 
nature et la forme de communication autour du projet concerné.  
 
L’utilisation du nom et du logo ou tout autre élément impliquant l’image et la notoriété de la  
ville de Bordeaux par un mécène est définie dans la convention. 
 
Les mécènes sont associés au moment protocolaire et/ou mentionnés sur les outils de 
communication en lien avec les projets soutenus. La  ville de Bordeaux mentionne autant 
que possible dans la convention les documents sur lesquels figurent la mention ou le logo du 
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mécène. Dans la mesure du possible et quand les délais le permettent, la  ville de Bordeaux 
fait valider au mécène les outils de communication sur lesquels il figure. 
 
La communication à laquelle le mécène est associée peut être événementielle (par exemple, 
un logo sur les affiches du projet soutenu) et/ou semi-pérenne. Ainsi, dans le cas d’un 
soutien en faveur d’une construction, d’une restauration ou d’une acquisition d’œuvre pour 
un montant significatif, le nom et/ou le logo du mécène pourront être mentionnés par 
exemple sur un cartel, une plaque, un catalogue, et ce pour une durée déterminée définie 
dans le cadre de la convention. 
 
La  ville de Bordeaux s’engage à ne pas s’associer à un mécène susceptible de nuire à son 
image.  
 
La  ville de Bordeaux se réserve le droit de stopper toute action de communication portant 
sur une entreprise mécène, dans l’hypothèse où le comportement de celle-ci porterait 
atteinte à l’image de la  ville de Bordeaux ou serait en contradiction avec les principes 
énoncés dans la présente Charte. 

La  ville de Bordeaux étudiera au cas par cas les demandes des mécènes qui souhaiteront 
utiliser d’une manière ou d’une autre une ou plusieurs marques protégées par la  ville de 
Bordeaux auprès de l' Institut national de la propriété industrielle (INPI). 
 
9. Co-partenariat / Exclusivité : 
 
Sauf exception et accord entre les parties, aucune exclusivité ne peut être réservée à une 
entreprise ou fondation mécène par la  ville de Bordeaux.  
 
Si une exclusivité est accordée, par exemple pour un secteur d’activité, elle ne peut l’être 
que pour une durée et un projet déterminés. Le montant du don devra compenser le co-
partenariat auquel la collectivité aura à renoncer. 
 
10.  Indépendance intellectuelle et artistique : 

 
La  ville de Bordeaux conserve son entière liberté d’action et reste libre du contenu de ses 
projets y compris de ceux soutenus financièrement, en totalité ou en partie, dans le cadre du 
mécénat. 
 
La  ville de Bordeaux s’engage, pour les projets relevant du domaine patrimonial et/ou 
culturel et artistique, à n’accepter aucune intervention sur le contenu artistique et/ou 
scientifique. Dans ce même cas et dans la limite de la législation française en vigueur sur le 
droit d’auteur, la  ville de Bordeaux s’engage à veiller à ce que les images d’œuvres lui 
appartenant ne soient pas utilisées par ses mécènes de manière injurieuse pour leur 
intégrité.  

  
11. Confidentialité : 

 
La  ville de Bordeaux s’engage à respecter la confidentialité des éléments concernant 
l’entreprise pour une durée indéterminée. 
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12. Intégrité, conflit d’intérêts et transparence : 
 

Conformément aux statuts de la fonction publique, la  ville de Bordeaux veille à ce que ses 
agents n’entretiennent avec les mécènes aucun rapport susceptible de les conduire à 
méconnaitre leurs obligations de discrétion, de probité et de neutralité. 
 
Dans l’hypothèse d’un mécénat par un fournisseur de la collectivité, cette dernière met tout 
en œuvre afin de dissocier les agents en charge du contrôle de l’exécution des prestations et 
de leur paiement, de ceux en charge de gérer le mécénat. 
 
 
13. Déclaration d’engagement  
 
En signant La Charte éthique, la  ville de Bordeaux et ses mécènes s’engagent à respecter 
les principes énoncés dans la présente Charte, à communiquer leur engagement à respecter 
ses principes et à promouvoir la présente Charte. 
 
 
14.  Comité de pilotage : 
 
Un comité de pilotage composé à parts égales de conseillers issus de la majorité et de 
l’opposition et émanant de la Commission Administration Générale (première commission) 
est constitué afin de veiller à la conformité des mécénats à la présente charte. Son avis sera 
consultatif. 
 
 
15. Application des dispositions : 

 
L’ensemble des dispositions prévues par la présente Charte Ethique en matière de mécénat 
prend effet à compter de la date de signature par le Maire de la ville de Bordeaux. 
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Annexe 3 : RIB DE LA VILLE DE BORDEAUX 
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CONVENTION DE MECENAT 

 
Dans le cadre de la réouverture du Muséum de Bordeaux 

 
Entre la ville de Bordeaux 

 
Et 
 

Kaufman and Broad Gironde 
 

2019 
 

 
 
 
ENTRE   
 
 
La ville de Bordeaux 
  
Représentée par M. Nicolas Florian, Maire, agissant en vertu de la délibération n°………………… 
 
Ci-après dénommée « La ville ». 
 
  
ET 
 
 
Kaufman and Broad Gironde 
Dont le siège social est situé 14 allée de Tourny – 33 000 BORDEAUX. 

Inscrit au registre du commerce et des sociétés de Nanterre, sous le numéro Siret 47973886600041. 

Représenté par M. Georges LOPEZ, en sa qualité de Directeur. 
 
 
 
Ci-après dénommée « Le Mécène » 
 
 
Ci-après dénommées communément « Les parties » 
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PREAMBULE 
 
Le mécénat permet de dégager des ressources nouvelles au bénéfice des projets d’intérêt général portés par 
la ville de Bordeaux. Les entreprises et les particuliers sont ainsi invités à participer aux projets de la ville à 
travers l’acte de don. 
 
 
Description de l’action qui bénéficie du mécénat : 
 
Fermé en 2009 pour rénovation, le Muséum de Bordeaux figure parmi les premières collections publiques 
créées au lendemain de la Révolution Française à partir de cabinets privés. Musée municipal sous tutelle du 
Ministère de l’enseignement supérieur, de la Recherche et le l’Innovation, mais aussi « Musée de France », il 
se conforme aux obligations du Ministère de la Culture. Sa réhabilitation était devenue indispensable à la fois 
pour des questions de mise aux normes du bâtiment, de sécurité et de conservation des collections mais aussi 
afin de proposer une muséographie adaptée aux attentes et aux nouveaux usages des publics. Plus grand 
muséum de la Nouvelle Aquitaine, il prendra, lors de sa réouverture en 2019, sa place parmi les premiers 
muséums de France et d’Europe. Remarquable à plus d’un titre, comme sa nouvelle muséographie, son Musée 
des tout-petits et son show multimédia, il s’inscrit dans une dynamique de médiation qui place le public au 
cœur du projet. 
 
Dans le cadre de sa politique de mécénat, le « Mécène » souhaite soutenir le projet de la ville de Bordeaux 
décrit ci-dessus. 
 
 
Ceci étant exposé, il est convenu entre les parties ce qui suit : 

ARTICLE 1 – CHARTE ETHIQUE EN MATIERE DE MECENAT  

Le Mécène s’engage à signer la présente convention dans le respect de la Charte éthique qui lui est annexée. 
 
La signature de la présente convention vaut signature de ses annexes, et donc de la Charte Ethique par les deux 
parties (Annexe 2). 
 
ARTICLE 2 –  ELIGIBILITE AU MECENAT 
 
La ville de Bordeaux déclare être habilitée à fournir des reçus de dons aux œuvres, conformément au texte de 
la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations. 

ARTICLE 3 – OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de définir les modalités du mécénat établies entre le Mécène et la ville de 
Bordeaux pour l’action définie ci-dessus. 

La présente convention s’inscrit dans le cadre de la Loi Aillagon d’août 2003 sur le mécénat, encadrée par 
l’article 238 bis du Code Général des Impôts. 

Elle vise à préciser et à délimiter les engagements de chacune des parties. 
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ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS DU MECENE 
 
Description du don : 
 
Le Mécène apporte son soutien par un don financier à hauteur de 10 000 euros (dix mille euros) nets de taxes. 
 
La somme devra être versée sur le compte de la ville de Bordeaux par virement (RIB communiqué en annexe 
de la présente convention) ou par chèque à l’ordre du Trésor Public (avec indication au dos de la mention du 
nom du projet ou dans l’ordre de virement) au plus tard le 30 mai 2019. 
 
 
ARTICLE 5 – ENGAGEMENTS DE LA VILLE DE BORDEAUX  
 
5.1. Affectation du don : 
 
La ville de Bordeaux s’engage à utiliser le don effectué dans le cadre de la présente convention et à la seule fin 
définie par la présente convention. 
 
A la réception de chaque don, la ville de Bordeaux établira et enverra un reçu fiscal au Mécène (Cerfa 11580*03 
de « reçu pour don aux œuvres »)  
 
5.2. Mention du nom du Mécène : 
 
Pour assurer à l’action le rayonnement qu’il convient, la ville de Bordeaux développe une communication à 
laquelle, dans une certaine mesure, le Mécène est associé. 
 
La ville de Bordeaux s’engage à faire apparaître le logo de l’entreprise mécène sur les supports de 
communication liés à la réouverture du Muséum. 
 
Le Mécène fera expressément connaitre à la ville de Bordeaux sa volonté de rester anonyme dans le cadre de 
son don, ou celle d’autoriser la ville de Bordeaux à communiquer l’identité du Mécène, la nature et/ou le 
montant de son don. 
 
La ville de Bordeaux autorise le Mécène à évoquer son mécénat dans sa propre communication institutionnelle 
et communication interne. 
 
La ville de Bordeaux s’engage à faire apparaître le logo du mécène si et seulement si le mécène fournit les 
fichiers haute définition (300dpi) de son logo type format EPS nécessaire à la bonne exécution des 
engagements.  
 
Dans l’hypothèse où le comportement du Mécène serait en contradiction avec la Charte éthique et porterait 
atteinte à l’image de la ville de Bordeaux, la ville de Bordeaux se réserverait le droit de stopper toutes actions 
de communication mentionnant le Mécène. 
 
5.3. Contreparties : 
 
Comme indiqué précédemment, le Mécène soutient le projet de la ville défini ci-dessus dans le cadre de sa 
politique de mécénat. 
 
Conformément à la réglementation applicable, sans que cela puisse remettre en cause l’intention libérale du 
mécène, la ville fera bénéficier au mécène des contreparties suivantes, dont la valeur est nettement 
disproportionnée à celle du don effectué au profit de la collectivité : 

 Détails des contreparties allouées :  
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- Une visite privée du Muséum pour les collaborateurs de la société, ses clients, etc. (20 personnes 
maximum par visite, réservations au préalable un mois à l’avance) 

- La mise à disposition d’une salle du Muséum (Salon XVIIIème ou Carré Détente, Ou une salle 
d’animation, réservation au minimum un mois à l’avance) 

- Invitations aux évènements, inaugurations, vernissages et visites en avant-première 
 
 
ARTICLE 6 – REMERCIEMENTS  
 
La ville de Bordeaux s’engage à mentionner autant que possible le soutien de son Mécène dans les discours 
officiels et dans la presse dédiée à l’évènement.  
 
La ville de Bordeaux mentionnera également le Mécène parmi ses mécènes de l’année sur les supports qu’elle 
sera amenée à utiliser pour promouvoir de façon générale sa politique de mécénat. 
 
 
ARTICLE 7 – ANNULATION  
 
Si pour une raison quelconque, indépendante de la volonté des parties, le projet qui fait l’objet de la présente 
convention venait à être annulé, l’une ou l’autre des parties ne serait redevable d’aucune indemnité ni pénalité. 
 
En cas d’annulation du fait de la ville de Bordeaux, le don effectué par le Mécène sera, à son choix, soit restitué, 
soit reporté à la date du report éventuel de la manifestation, soit réaffecté à une manifestation d’intérêt 
général similaire convenue entre les parties. 
 
 
ARTICLE 8 – ASSURANCES 
 
La ville déclare qu’elle a souscrit un contrat d’assurance de responsabilité civile couvrant les conséquences 
pécuniaires de la responsabilité qu’elle peut encourir pour des dommages corporels, matériels, immatériels 
consécutifs ou non, causés aux tiers ou aux usagers dans le cadre de ses activités. 
 
Ont la qualité d’assurés au titre de ce contrat, les élus, les agents, les préposés salariés ou non, les 
collaborateurs bénévoles, les stagiaires et plus généralement toute effectuant des missions pour le compte de 
la ville. 
 
Le Mécène devra être assuré au titre d’un contrat de responsabilité civile vis-à-vis des dommages causés aux 
tiers, au titre d’un contrat d’assurance responsabilité professionnelle. 
 
 
ARTICLE 9 – DUREE ET VALIDITE DE LA CONVENTION  
 
La présente convention entre en vigueur à compter de la date de sa signature par les parties, et ce jusqu’au 
31/12/2019.  
 
La ville de Bordeaux garantit qu’elle est libre de contracter la présente convention et qu’elle ne cédera pas tout 
ou partie des droits que lui confère cet accord. 
Aucune disposition de cette convention ne pourra être interprétée comme créant un lien de subordination 
entre le mécène et la ville de Bordeaux. 
 
Au cas où une disposition de la présente convention serait considérée, jugée ou réputée à un moment 
quelconque par une autorité ou un Tribunal compétent comme étant prohibée et/ou nulle, il ne sera pas porté 
atteinte à la validité des autres dispositions de la convention qui seront considérées séparables, la convention 
étant alors censée avoir été écrite ou réécrite, selon le cas, sans la disposition prohibée ou nulle. 408



 

 

 
 
 
ARTICLE 10 – CONFIDENTIALITE 
 
Chacune des parties considérera comme confidentielle toute information ou élément, comprenant notamment 
mais non exclusivement, les échanges techniques, artistiques, transmis par l'autre. 
 
En conséquence chaque partie s'engage à ne pas les utiliser à d'autres fins que celles prévues à la convention 
et à assurer de manière générale leur confidentialité en prenant toutes les mesures qu'elle jugera utiles. 
 
Cet engagement restera applicable tant pendant la durée des présentes qu'au-delà et sans limitation de durée. 
 
Ne seront toutefois pas entendues comme confidentielles les informations qui seront tombées dans le domaine 
public antérieurement ou postérieurement à la signature de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 11 – REPORT – ANNULATION - RESILIATION  
 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des Parties d’une des obligations définies dans la Convention, et 
trente (30) jours après réception par la partie défaillante d’une lettre recommandée avec avis de réception de 
mise en demeure de s’exécuter restée sans effet, la partie lésée pourra résilier de plein droit ladite Convention 
par lettre recommandée avec avis de réception sans qu’il soit besoin pour cela d’accomplir aucune formalité 
judiciaire et ce, sans préjudice d’une éventuelle action en dommages et intérêts. 

Toute résiliation de la présente Convention ne saurait affecter les droits et engagements de l’une ou l’autre des 
parties, consentis ou exercés avant la date de résiliation anticipée concernée. 

 
 
ARTICLE 12 – FORCE MAJEURE 
 
Chacune des Parties verra ses obligations suspendues de plein droit, sans formalité, et sa responsabilité 
dégagée, notamment en cas de survenance d'événement présentant les caractères juridiques de la force 
majeure ou du cas fortuit, tels que définis par la jurisprudence en la matière, en ce compris toute injonction de 
justice rendant l’organisation de la manifestation impossible. 
 
Chacune des Parties informera l'autre en temps opportun de la survenance de l'un de ces événements et 
s'efforcera d'en atténuer ou d'en supprimer les effets dans les meilleurs délais. 
 
Chacune des Parties pourra mettre fin à la convention de mécénat par lettre recommandée avec accusé de 
réception avec un préavis de dix (10) jours au cas où l'exécution de l'accord serait suspendue ou retardée de 
plus de trente (30) jours pour raison de force majeure, et ce, sans aucune indemnité de part et d'autre. 
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ARTICLE 13 – LITIGES 
 
La présente Convention est soumise en toutes ses dispositions à la loi française. Tous les différends relatifs à 
son interprétation ou à son exécution seront soumis aux tribunaux du ressort de Bordeaux après épuisement 
des voies de règlement amiable. 
 
Fait à Bordeaux, le  
En trois (3) exemplaires originaux. 
 

Pour la ville de Bordeaux  Pour le Mécène, 
 

  
 
 
 
 

 

 
Nicolas Florian 

Maire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Georges LOPEZ 

Directeur 
 
 

ANNEXES : 
 
Annexe 1 : CADRE FISCAL DU MECENAT - Art 238 bis du CGI 
Annexe 2 : CHARTE EHTIQUE EN MATIERE DE MECENAT 
Annexe 3 : RIB DE LA VILLE DE BORDEAUX 410



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 1 : CADRE FISCAL DU MECENAT - Art 238 bis du CGI 

 

BIC - Réductions d'impôts - Mécénat ou réduction d'impôt pour les dons en faveur des œuvres et organismes 
visés à l'article 238 bis du CGI - Conditions relatives aux versements effectués par les entreprises 

Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, le versement doit procéder d’une intention libérale de l’entreprise et 
ne doit pas être la contrepartie d’une prestation que l’organisme a effectuée à son profit. 

Par ailleurs, ce don, qui peut être effectué en numéraire ou en nature, ne peut pas venir en déduction pour la 
détermination du résultat imposable. A cet effet, son montant ou sa valeur doit être réintégré de manière 
extra-comptable. 

1 I. Forme des dons et valorisation des biens donnés 

Les versements des entreprises peuvent être effectués en numéraire ou en nature.  

Les dons en numéraire se caractérisent par le versement ponctuel ou répété d'une somme d'argent. 

Les dons en nature sont des dons, autres que ceux effectués en numéraire, par lesquels l'entreprise mécène 
apporte à l'organisme qu'elle entend soutenir des biens, des moyens en personnel, des services, des 
compétences. 

Remarque : en ce qui concerne la forme des dons effectués par les particuliers, il convient aussi de se reporter 
à la série IR relative aux réductions et crédits d’impôts (BOI-IR-RICI-250). 

1.1 A. Dons en numéraire 

Lorsque l’entreprise effectue un don en numéraire, le montant pris en compte pour la détermination de la 
réduction d’impôt est égal au montant effectivement versé. 

En principe, les dons en numéraire sont effectués directement par le donateur. 

Toutefois, il est admis, à l’instar de ce qui est prévu pour les particuliers au titre de l’abandon de revenus ou de 
produits, que le versement de l’entreprise donatrice à l'organisme puisse être effectué, sur ordre de celle-ci, 
directement par son créancier. 

Fiscalement, la situation est identique à celle dans laquelle le don aurait été directement versé par l’entreprise 
donatrice. 
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Ainsi, peuvent ouvrir droit au bénéfice de la réduction d'impôt les « abandons de recettes », qui constituent 
une modalité particulière de don en numéraire par laquelle l’entreprise donatrice demande à son client de 
verser, pour son compte, directement à l’association caritative qu’elle lui aura désignée, tout ou partie du 
produit de sa vente ou de sa prestation. 

Exemple: Une entreprise vend des produits pour 100 € HT, auxquels s’ajoute une TVA collectée de 20 € (soit 
un montant total TTC de 120 €). Elle donne la moitié du produit HT de sa vente à un organisme répondant aux 
conditions prévues à l’article 238 bis du CGI et demande à son client de procéder, pour son compte, au 
versement de la somme correspondant à ce don (soit 50 €) audit organisme. L'entreprise doit constater un 
produit imposable de 100 € HT, un don de 50 € et collecter une TVA de 20 €. 

Dans l’hypothèse où elle demande à son client de procéder, pour son compte, au versement d’une somme de 
120 € à l’organisme, soit l’intégralité de sa recette, elle doit constater un produit imposable de 100 € HT, un 
don de 120 € et collecter une TVA de 20 €. 

Dans les deux situations, aucune régularisation de TVA déductible n'est à effectuer. 

1.2 B. Dons en nature 

Lorsque les dons sont effectués en nature (par exemple, don d’un bien mobilier ou immobilier ou réalisation 
d’une prestation sans contrepartie), il est nécessaire de procéder à leur valorisation pour les besoins du calcul 
de la réduction d’impôt et de la réintégration extra-comptable. 

D’une manière générale, la valeur du don du bien ou de la prestation de l’entreprise doit correspondre au coût 
que représente, pour l’entreprise, la perte de ce bien ou de cette prestation. En aucun cas, la valorisation du 
don ne saurait prendre en compte la marge que l’entreprise aurait réalisée si elle avait vendu le bien ou le 
service. 

Par ailleurs, la valorisation du don du bien ou de la prestation par l'entreprise doit prendre en compte les 
éventuelles régularisations de TVA déductible visées au BOI-TVA-DED-60-20 et BOI-TVA-DED-60-30. 

En outre, cette valorisation relève de la responsabilité propre de celui qui effectue le don et non de l’organisme 
bénéficiaire qui n'a pas à justifier de la valeur des biens et services reçus (cf. II § 80). 

La valeur des dons en nature de biens autres que ceux qui sont immobilisés est égale à la valeur en stock pour 
les biens qui figurent dans un compte de stock (CGI, Annx. III, art. 38 nonies). 

Lorsque le versement prend la forme de produits alimentaires, le don peut être estimé à la valeur pour laquelle 
les produits sont ou devraient être inscrits en stock en application des dispositions du 3 de l'article 38 du CGI. 
La valeur d'inscription en stock s'entend de la valeur nette comptable, c'est-à-dire après prise en compte des 
provisions fiscalement déductibles. 

Ainsi, lorsque la valeur nette comptable est nulle, du fait par exemple de la proximité de la date de péremption 
du produit, aucune réduction d'impôt ne peut être pratiquée. 

Par ailleurs, les versements peuvent également correspondre à des prestations en nature. Ainsi, les entreprises 
peuvent prendre en charge le transport des produits alimentaires qui sont donnés. Dans ce cas, la base de 
calcul de la réduction d'impôt comprend le coût du transport supporté par l'entreprise donatrice (ce seul coût 
lorsque la valeur nette comptable est nulle). 

S’agissant d’un bien inscrit dans un compte d’immobilisation, le don doit être valorisé à sa valeur de cession 
retenue pour la détermination de la plus-value ou moins-value liée à la sortie du bien de l'actif (BOI-BIC-PVMV-
10-20-10 au II § 350 et suivants). 
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Lorsque le don en nature effectué par l’entreprise prend la forme d’une prestation non rémunérée, il doit être 
valorisé à son coût de revient. 

Ainsi, une entreprise qui met gratuitement à disposition d’un organisme visé à l’article 238 bis du CGI, un de 
ses salariés quelques heures par semaine pour y exercer réellement et effectivement une activité consent un 
don en nature lui ouvrant droit au bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du CGI. Ce don est 
évalué à son coût de revient, à savoir les rémunérations et charges sociales y afférentes. 

Précisions concernant la mise à disposition de salariés sapeurs-pompiers volontaires au bénéfice des services 
départementaux d’incendie et de secours (SDIS) :  

La circulaire du 14 novembre 2005 relative au développement du volontariat chez les sapeurs-pompiers 
adressée aux préfets de région, de département et de police précise que la mise à disposition par une entreprise 
de salariés sapeurs-pompiers volontaires pendant les heures de travail à titre gratuit au profit des SDIS, 
organismes d’intérêt général au regard de l’article 238 bis du code général des impôts, constitue un don en 
nature ouvrant droit à réduction d’impôt égale à 60 % de son montant dans la limite de 5 ‰ du chiffre 
d’affaires. 

Remarques : 

1 - Le régime du mécénat ne s’applique qu’aux mises à disposition, par les entreprises, de sapeurs-pompiers 
ayant le statut de salariés. En conséquence, ne sont pas concernés par le dispositif les exploitants individuels 
qui seraient amenés à participer à des interventions à l’appel des services de secours. 

Les salariés mis à disposition par l’entreprise doivent exercer réellement et effectivement une activité de 
sapeurs-pompiers au sein des SDIS. 

La mise à disposition de salariés doit être réalisée pendant les heures de travail et pour des interventions 
opérationnelles. En revanche les mises à disposition pour des activités de formation relèvent des dispositions 
de l’article 8 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat chez les sapeurs-
pompiers et sont admises au titre de la participation des employeurs au financement de la formation 
professionnelle continue. Elles ne constituent donc pas un don de l’entreprise. 

2 - Le don doit être valorisé à son prix de revient, c’est-à-dire rémunération et charges sociales y afférentes, 
desquelles sont déduits les éventuels dédommagements versés par le SDIS à l’entreprise (subrogation de 
l’indemnité du sapeur-pompier). Cette valorisation doit être réintégrée extra-comptablement par l’entreprise 
sur l’imprimé n° 2058-A (CERFA n° 10 951) de la liasse fiscale. 

3 - Pour que les employeurs puissent justifier qu'ils ont effectué un don en nature au bénéfice du SDIS, ce 
dernier peut leur remettre une attestation de don, conformément aux précisions figurant dans le II, précisant 
les dates et heures des interventions du salarié. 

Afin de limiter le nombre d'attestations à délivrer, le SDIS a la possibilité d’établir une attestation globale de la 
totalité des interventions effectuées au titre d’une année, sous réserve que les dates et heures des 
interventions soient rigoureusement précisées. Le SDIS doit tenir compte des dates de clôture de l’exercice 
fiscal des entreprises donatrices pour que celles-ci disposent d’une attestation globale correspondant à leur 
exercice social et non à l’année civile.  

Toutefois, les SDIS qui le souhaitent peuvent toujours établir une attestation de dons qui peut être conforme 
au modèle prévu au 5 de l’article 200 du CGI dans les conditions prévues au 4) du rescrit n°2006/38 du 2 juin 
2006 (cf.précédente version du document). 

2 II. Justification du don à un organisme éligible 
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Conformément aux dispositions de l’article 238 bis du CGI, et contrairement aux règles applicables aux dons 
des particuliers prévues à l’article 200 du CGI, le bénéfice de la réduction d’impôt à raison des dons effectués 
à des organismes éligibles n’est pas subordonné à la production, par les entreprises donatrices, de reçus des 
organismes bénéficiaires des versements répondant à un modèle fixé par arrêté et attestant notamment du 
montant, de la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires (RECU-DONS, Cerfa n° 11580 
disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires"). 

Toutefois, il appartient à l’entreprise donatrice d’apporter la preuve qu’elle a effectué un versement qui 
satisfait aux conditions prévues à l’article 238 bis du CGI : réalité des dons, montant du versement, identité du 
bénéficiaire des dons, nature et date du versement. 

Dès lors, dans le cadre de leur relation avec les entreprises, les organismes bénéficiaires des dons visés à l’article 
238 bis du CGI peuvent bien entendu délivrer les reçus prévus au 5 de l’article 200 du CGI permettant à 
l’entreprise d’attester du don effectué. 

Lorsque l’entreprise effectue un don en nature, l’attestation de don délivrée par l’organisme comporte, outre 
son identité, celle de l'entreprise donatrice et la (les) date(s) du don, la seule description physique des biens et 
services reçus qu’il a acceptés sans mention de leur valeur. 

Lorsque l’organisme bénéficiaire n'accepte pas tout ou partie des dons en nature proposés par une entreprise 
(par exemple, s’agissant de dons de produits alimentaires, parce qu'il n'est pas en mesure d'assurer la prise en 
charge et la distribution effective des produits au public bénéficiaire de son action), il ne peut délivrer une 
attestation qu’à raison des seuls dons acceptés. Corrélativement, l’entreprise ne peut pas prétendre au 
bénéfice de la réduction d'impôt à raison des dons en nature refusés par l'organisme. 
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Annexe 2 : CHARTE ETHIQUE DE LA VILLE DE BORDEAUX POUR SES RELATIONS 
AVEC SES MECENES ET DONATEURS 

 

 

Préambule 
 

Dans le cadre de sa politique de mécénat, et considérant que la recherche de soutien auprès 
d’entreprises, de fondations et de particuliers constitue une ressource destinée à participer 
au financement des missions d’intérêt général assumées par la collectivité, la ville de Bordeaux 
souhaite définir les grands principes déontologiques devant gouverner les relations avec ses 
mécènes et donateurs. 

 

Dans un contexte budgétaire de plus en plus contraint, le mécénat constitue une opportunité 
de ressources complémentaires à l’effort financier déployé par la ville de Bordeaux et ses 
partenaires publics et institutionnels. 

 

1. Rappel du cadre légal du mécénat : 
 

Une première loi sur le développement du mécénat est promulguée le 23 juillet 1987 et 
constitue encore aujourd’hui le cadre général du mécénat. Elle est complétée par la loi du 4 
juillet 1990 portant sur la création des fondations d'entreprises. 

L’instruction fiscale du 26 avril 2000 précise la distinction entre mécénat et parrainage. 

Enfin, la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux 
fondations, dite loi Aillagon, améliore le régime fiscal du mécénat. Elle fait du régime fiscal 
français, le régime le plus avantageux en Europe. 

 

2. Définition : 
 

Le mécénat est un « soutien matériel apporté, sans contrepartie directe de la part du 
bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour l'exercice d'activités présentant un intérêt 
général », à la différence du sponsoring qui constitue un échange marchand assorti à des 
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contreparties publicitaires et/ou commerciales directes, comme défini par l’article 39-1 7 du 
Code général des impôts (CGI). 

 

La présente Charte ne concerne que le mécénat et ne définit en rien les relations de la ville de 
Bordeaux avec d’éventuels sponsors ou parrains. 

 

Le mécénat implique une « disproportion marquée » entre la valeur du don et les contreparties 
accordées au mécène. 
 

 

Le mécénat peut prendre trois formes : 

• mécénat financier : don en numéraire, 
• mécénat en nature : don de biens, produits, marchandises, prestations. Il 

recouvre notamment la remise d’un objet d’art ou de tout autre objet de 
collection présentant un intérêt artistique ou historique, 

• mécénat en compétence : mise à disposition des moyens humains et/ou 
matériels de l’entreprise sur son temps d’activité. 

 

Le mécène s’engage à valoriser les dons en nature ou en compétence conformément à la 
règlementation fiscale en vigueur (art. 238 bis du CGI). 

 

3. Avantage fiscal : 
 

Les dons effectués au profit des projets de la ville de Bordeaux ouvrent droit à un crédit 
d’impôts prévu par le CGI : 

 

i. Pour les entreprises (art. 238 bis du CGI) : Une réduction d’impôts à hauteur de 60% du 
montant du don effectué, et ce, dans la limite  de 0.5% du chiffre d’affaires HT, avec la 
possibilité, en cas de dépassement de ce plafond, de reporter l’excédent au titre des cinq 
exercices suivants. 

 

Il existe un régime spécial portant sur les Trésors nationaux et œuvres d’intérêt patrimonial 
majeur (OIPM). L’aide à l’acquisition ouvre droit à une réduction d’impôts égal à 90% des 
versements effectués en faveur de l’achat de trésors nationaux ou d’œuvres d’intérêt majeur 
pour les musées de France, et ce, dans la limite de 50% de l’Impôt sur la société (IS) dû, 
uniquement sur avis de la commission consultative des trésors nationaux (art. 238 bis -0 A du 
CGI). 

 

Pour les entreprises et fondations ne disposant pas d’un établissement en France, les 
éventuels avantages fiscaux relèvent du droit du pays d’origine, sous réserve d’accords fiscaux 
bilatéraux. 
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ii. Pour les particuliers (art. 200 et 200 bis du CGI) : 
 

 Une réduction d’impôts à hauteur de 66% du montant du don effectué, et ce, dans la limite   
de 20% du revenu imposable, avec la possibilité en cas de dépassement de ce plafond, de 
reporter l’excédent au titre des cinq exercices suivants 

 Une réduction d’impôts à hauteur de 75% du montant du don effectué pour les particuliers 
assujettis à l’Impôt sur la fortune (ISF) (loi n°2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, 
de l’emploi et du pouvoir d’achat, art. 16 qui modifie l’art. 885-0 V bis du CGI). 

 

La réduction s’opère dans la limite annuelle de 50 000 € par an, en faveur des fondations 
reconnues d’utilité publique et des établissements de recherche ou d’enseignement supérieur 
ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif. 

La ville de Bordeaux pourra être amenée à contractualiser avec des partenaires comme la 
Fondation du patrimoine ou la Fondation de France pour collecter des dons sur la base de ce 
régime fiscal particulier. 

 

iii. Reçu fiscal : 
 

A la réception du don, la ville de Bordeaux établit et envoie un reçu fiscal au mécène, suivant 
le modèle Cerfa 11580*03 « reçu pour don aux œuvres » de l’administration fiscale. 

 

4. Acceptation des dons par la ville de Bordeaux : 
 

 L’acceptation d’un don effectué au profit de la ville de Bordeaux relève du Conseil Municipal 
(article L. 2122-21 du CGCT) : 

« Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de 
l'Etat dans le département, le Maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les 
décisions du Conseil Municipal et, en particulier : de passer dans les mêmes formes les actes 
de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces 
actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code ». 

Le Conseil Municipal est donc compétent pour approuver un don (article L. 2242-1 du CGCT 

: « le Conseil Municipal statue sur l'acceptation des dons et legs faits à la commune », à charge 
pour le Maire de formaliser l’accord intervenu. 

 

Néanmoins, l’acceptation des dons par le Maire est possible dans certaines conditions fixées 
par l’article L. 2122-22 du CGCT qui permet au Conseil Municipal d’effectuer une délégation 
de pouvoir au Maire, et ce pour la seule acceptation des dons et legs qui ne sont pas 

 grevés d’une charge ou d’une condition : « Le Maire peut, en outre, par délégation du Conseil 
Municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat d'accepter les dons 
et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ». 

 

5. Restrictions quant à l’acceptation des dons : 
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La ville de Bordeaux s’engage à ce que sa politique de mécénat ne se trouve pas en 
contradiction avec les lois en vigueur en France, et en particulier avec la législation sur la 
publicité du tabac et des alcools. Les producteurs ou distributeurs de boissons alcoolisées 
peuvent organiser des actions de mécénat. Dans ce cas, le nom de l’entreprise ou son logo 
institutionnel peut figurer sur les différents supports de communication en dehors de la 
mention des produits distribués par cette entreprise. Le mécène est seul responsable de 
l’identité visuelle qu’il transmet à la ville de Bordeaux. 

 

La ville de Bordeaux s’interdit de recevoir des fonds de toute nature de la part d’organisations 
politiques ou syndicales françaises ou étrangères, mais aussi de la part d’organisations à 
caractère religieux. La Ville de Bordeaux s’interdit par ailleurs de recevoir des fonds ou 
donations provenant de comptes abrités par des paradis fiscaux ou réglementaires non-
coopératifs ou des dons de mécènes ayant fait l’objet de condamnations pénales et/ ou de 
blâmes par des autorités de contrôle prudentiel dans les 5 dernières années pour les délits 
suivants : délits environnementaux, financiers, atteintes aux droits de l’Homme. 

 

La ville de Bordeaux attache une attention particulière à déconnecter toute action de mécénat 
de sa commande publique, et au-delà, des procédures de concessions ou de délégations. 

 

Ainsi, La ville de Bordeaux s’interdit d’accepter le mécénat d’entreprises dont l’activité serait 
susceptible de laisser planer un doute quant à l’impartialité du choix des fournisseurs. 

 

La ville de Bordeaux se réserve la possibilité de ne pas accepter le mécénat d’une entreprise, 
de nature à fausser une procédure d’appel d’offres en cours ou à venir. 

 

Une entreprise ne peut être à la fois parrain et mécène d’un même projet. 

 

En tout état de cause, la ville de Bordeaux se réserve le droit de ne pas accepter le don d’une 
entreprise. 

 

La ville de Bordeaux pourra solliciter l’entreprise désireuse de devenir mécène afin qu’elle 
fournisse la preuve de son engagement éthique et sociétal au regard du projet soutenu. 

 

6. Affectation du don : 
 

La ville de Bordeaux s’engage à assurer une affectation des dons conforme aux intentions 
formulées par écrit, selon les termes de la convention de mécénat entre la ville de Bordeaux 
et le mécène. 
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En cas d’annulation de l’action soutenue par le mécène et si pour une raison quelconque, 
indépendante de la volonté des parties, le projet venait à être annulé, l’une ou l’autre des 
parties ne serait redevable d’aucune indemnité ni pénalité. 

En cas d’annulation du fait de la ville de Bordeaux, le don effectué par le mécène sera, à  son 
choix, soit restitué, soit reporté à la date du report éventuel du projet, soit réaffecté à un 
projet d’intérêt général convenu entre les parties. 

 

7. Règles applicables en matière de contreparties : 
 

Conformément à la réglementation applicable, et sans que cela puisse remettre en cause 
l’intention libérale du mécène, la ville de Bordeaux fera bénéficier au mécène de contreparties 
indirectes en communication et/ou relations publiques et dont la valeur est nettement 
disproportionnée à celle du don effectué au profit de la collectivité. 

Les contreparties éventuelles sont accordées dans le seul cadre légal et réglementaire en 
vigueur. Elles sont clairement énoncées dans la convention de mécénat qui lie le mécène et la 
ville de Bordeaux. 

 

 

 

i. Pour les entreprises : 
 

la ville de Bordeaux peut accorder à l’entreprise mécène des contreparties correspondant à 
un maximum de 25% de la valeur totale de la contribution versée selon les instructions fiscales 
5-B-17-99 du 4 octobre 1999 et 4-C-5-04, n° 112 du 13 juillet 2004 ou de 5% dans le cadre des 
trésors nationaux. 

 

Les contreparties peuvent prendre la forme d’une mention sur les supports de 
communication, de mises à disposition de locaux, de visites privées, d’évènements dédiés, 
d’espaces VIP, de conférences de presse de signature de convention, d’invitations, etc. 

Les mécènes bénéficiant de mises à disposition d’espaces ne sont pas autorisés à exercer une 
activité commerciale de vente de produits ou de services dans le cadre d’une contrepartie de 
mécénat. 

 

ii. Pour les particuliers : 

 

la ville de Bordeaux peut accorder jusqu’à 25% du montant du don sous forme de 
contreparties dans la limite forfaitaire de 65€ (BOI 5 B-10-11 du 11 mai 2011). 

 

Dans tous les cas, la ville de Bordeaux s’engage à ne pas aller à l’encontre de ce plafond et 
procède à une analyse de la valorisation des contreparties afin de mettre en adéquation ce 
plafond et les attentes du mécène. 
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En fonction du montant de leur don, les mécènes quelle que soit leur nature pourront se voir 
attribuer, projet par projet, des qualificatifs préalablement définis au sein d’un barème de 
contreparties, tels que « mécènes fondateurs », « bienfaiteurs », « grands donateurs », « 
soutiens », etc. 

 

8. Communication : 
 

Dans le cadre d’actions de mécénat, la ville de Bordeaux et le mécène s’accordent sur la nature 
et la forme de communication autour du projet concerné. 

 

L’utilisation du nom et du logo ou tout autre élément impliquant l’image et la notoriété de la 
ville de Bordeaux par un mécène est définie dans la convention. 

 

Les mécènes sont associés au moment protocolaire et/ou mentionnés sur les outils de 
communication en lien avec les projets soutenus. La ville de Bordeaux mentionne autant que 
possible dans la convention les documents sur lesquels figurent la mention ou le logo du 
mécène. Dans la mesure du possible et quand les délais le permettent, la ville de Bordeaux 
fait valider au mécène les outils de communication sur lesquels il figure. 

 

La communication à laquelle le mécène est associée peut être événementielle (par exemple, 
un logo sur les affiches du projet soutenu) et/ou semi-pérenne. Ainsi, dans le cas d’un soutien 
en faveur d’une construction, d’une restauration ou d’une acquisition d’œuvre pour un 
montant significatif, le nom et/ou le logo du mécène pourront être mentionnés par exemple 
sur un cartel, une plaque, un catalogue, et ce pour une durée déterminée définie dans le cadre 
de la convention. 

 

La ville de Bordeaux s’engage à ne pas s’associer à un mécène susceptible de nuire à son 
image. 

 

La ville de Bordeaux se réserve le droit de stopper toute action de communication portant sur 
une entreprise mécène, dans l’hypothèse où le comportement de celle-ci porterait atteinte à 
l’image de la ville de Bordeaux ou serait en contradiction avec les principes énoncés dans la 
présente Charte. 

 

La ville de Bordeaux étudiera au cas par cas les demandes des mécènes qui souhaiteront 
utiliser d’une manière ou d’une autre une ou plusieurs marques protégées par la ville de 
Bordeaux auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI). 

 

9. Co-partenariat / Exclusivité : 
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Sauf exception et accord entre les parties, aucune exclusivité ne peut être réservée à une 
entreprise ou fondation mécène par la ville de Bordeaux. 

 

Si une exclusivité est accordée, par exemple pour un secteur d’activité, elle ne peut l’être que 
pour une durée et un projet déterminés. Le montant du don devra compenser le co- 
partenariat auquel la collectivité aura à renoncer. 

 

10. Indépendance intellectuelle et artistique : 
 

La ville de Bordeaux conserve son entière liberté d’action et reste libre du contenu de ses 
projets y compris de ceux soutenus financièrement, en totalité ou en partie, dans le cadre du 
mécénat. 

 

La ville de Bordeaux s’engage, pour les projets relevant du domaine patrimonial et/ou culturel 
et artistique, à n’accepter aucune intervention sur le contenu artistique et/ou scientifique. 
Dans ce même cas et dans la limite de la législation française en vigueur sur le droit d’auteur, 
la ville de Bordeaux s’engage à veiller à ce que les images d’œuvres lui appartenant ne soient 
pas utilisées par ses mécènes de manière injurieuse pour leur intégrité. 

 

11. Confidentialité : 
 

La ville de Bordeaux s’engage à respecter la confidentialité des éléments concernant 
l’entreprise pour une durée indéterminée. 
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12. Intégrité, conflit d’intérêts et transparence : 
 

Conformément aux statuts de la fonction publique, la ville de Bordeaux veille à ce que 
ses agents n’entretiennent avec les mécènes aucun rapport susceptible de les 
conduire à méconnaitre leurs obligations de discrétion, de probité et de neutralité. 

 

Dans l’hypothèse d’un mécénat par un fournisseur de la collectivité, cette dernière 
met tout en œuvre afin de dissocier les agents en charge du contrôle de l’exécution 
des prestations et de leur paiement, de ceux en charge de gérer le mécénat. 

 

13. Déclaration d’engagement 
 

En signant La Charte éthique, la ville de Bordeaux et ses mécènes s’engagent à 
respecter les principes énoncés dans la présente Charte, à communiquer leur 
engagement à respecter ses principes et à promouvoir la présente Charte. 

 

14. Comité de pilotage : 
 

Un comité de pilotage constitué des membres de la 1ère Commission est instauré. Il 
élaborera un règlement d’examen des propositions de mécénats permettant de 
vérifier leur conformité au regard des attendus de la présente charte. Il émettra sur 
cette base un avis consultatif à l’attention du Maire. 

 

15. Application des dispositions : 
 

L’ensemble des dispositions prévues par la présente Charte Ethique en matière de 
mécénat prend effet à compter de la date de signature par le Maire de la ville de 
Bordeaux. 
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Annexe 3 : RIB DE LA VILLE DE BORDEAUX 
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CONVENTION DE MECENAT 

 
Dans le cadre de la réouverture du Muséum de Bordeaux 

 
Entre la ville de Bordeaux 

 
Et 
 

Crédit Agricole d’Aquitaine 
 

2019 
 

 
 
 
ENTRE   
 
 
La ville de Bordeaux 
  
Représentée par M. Nicolas Florian, Maire, agissant en vertu de la délibération n°………………… 
 
Ci-après dénommée « La ville ». 
 
  
ET 
 
 
Le Crédit Agricole Aquitaine 
Dont le siège social est situé 353 boulevard du président Wilson à Bordeaux, inscrit au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro Siret 784 608 416 00094. 

Représentée par M. Jack BOUIN, en sa qualité de Directeur Général. 
 
 
 
Ci-après dénommée « Le Mécène » 
 
 
Ci-après dénommées communément « Les parties » 
 
 
 
 
 
PREAMBULE 
 
Le mécénat permet de dégager des ressources nouvelles au bénéfice des projets d’intérêt général 
portés par la ville de Bordeaux. Les entreprises et les particuliers sont ainsi invités à participer aux 
projets de la ville à travers l’acte de don. 
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Description de l’action qui bénéficie du mécénat : 
 
Fermé en 2009 pour rénovation, le Muséum de Bordeaux figure parmi les premières collections 
publiques créées au lendemain de la Révolution Française à partir de cabinets privés. Musée 
municipal sous tutelle du Ministère de l’enseignement supérieur, de la Recherche et le l’Innovation, 
mais aussi « Musée de France », il se conforme aux obligations du Ministère de la Culture. Sa 
réhabilitation était devenue indispensable à la fois pour des questions de mise aux normes du 
bâtiment, de sécurité et de conservation des collections mais aussi afin de proposer une 
muséographie adaptée aux attentes et aux nouveaux usages des publics. Plus grand muséum de la 
Nouvelle Aquitaine, il prendra, lors de sa réouverture en 2019, sa place parmi les premiers muséums 
de France et d’Europe. Remarquable à plus d’un titre, comme sa nouvelle muséographie, son Musée 
des tout-petits et son show multimédia, il s’inscrit dans une dynamique de médiation qui place le 
public au cœur du projet. 
 
Dans le cadre de sa politique de mécénat, le « Mécène » souhaite soutenir le projet de la ville de 
Bordeaux décrit ci-dessus. 
 
 
Ceci étant exposé, il est convenu entre les parties ce qui suit : 

ARTICLE 1 – CHARTE ETHIQUE EN MATIERE DE MECENAT  

Le Mécène s’engage à signer la présente convention dans le respect de la Charte éthique qui lui est 
annexée. 
 
La signature de la présente convention vaut signature de ses annexes, et donc de la Charte Ethique 
par les deux parties (Annexe 2). 
 
ARTICLE 2 –  ELIGIBILITE AU MECENAT 
 
La ville de Bordeaux déclare être habilitée à fournir des reçus de dons aux œuvres, conformément au 
texte de la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations. 

ARTICLE 3 – OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de définir les modalités du mécénat établies entre le Mécène et 
la ville de Bordeaux pour l’action définie ci-dessus. 

La présente convention s’inscrit dans le cadre de la Loi Aillagon d’août 2003 sur le mécénat, encadrée 
par l’article 238 bis du Code Général des Impôts. 

Elle vise à préciser et à délimiter les engagements de chacune des parties. 

 

ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS DU MECENE 
 
Description du don : 
 
Le Mécène apporte son soutien par un don financier à hauteur de 20 000 euros (vingt mille euros) 
nets de taxes. 
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La somme devra être versée sur le compte de la ville de Bordeaux par virement (RIB communiqué en 
annexe de la présente convention) ou par chèque à l’ordre du Trésor Public (avec indication au dos 
de la mention du nom du projet ou dans l’ordre de virement) au plus tard le 30 mai 2019. 
 
ARTICLE 5 – ENGAGEMENTS DE LA VILLE DE BORDEAUX  
 
5.1. Affectation du don : 
 
La ville de Bordeaux s’engage à utiliser le don effectué dans le cadre de la présente convention et à la 
seule fin définie par la présente convention. 
 
A la réception de chaque don, la ville de Bordeaux établira et enverra un reçu fiscal au Mécène (Cerfa 
11580*03 de « reçu pour don aux œuvres »)  
 
5.2. Mention du nom du Mécène : 
 
Pour assurer à l’action le rayonnement qu’il convient, la ville de Bordeaux développe une 
communication à laquelle, dans une certaine mesure, le Mécène est associé. 
 
La ville de Bordeaux s’engage à faire apparaître le logo de l’entreprise mécène sur les supports de 
communication liés à la réouverture du Muséum. 
 
Le Mécène fera expressément connaitre à la ville de Bordeaux sa volonté de rester anonyme dans le 
cadre de son don, ou celle d’autoriser la ville de Bordeaux à communiquer l’identité du Mécène, la 
nature et/ou le montant de son don. 
 
La ville de Bordeaux autorise le Mécène à évoquer son mécénat dans sa propre communication 
institutionnelle et communication interne, et lui fournira dans ce cadre les éléments graphiques (logo 
et charte). 
 
La ville de Bordeaux s’engage à faire apparaître le logo du mécène si et seulement si le mécène 
fournit les fichiers haute définition (300dpi) de son logo type format EPS nécessaire à la bonne 
exécution des engagements.  
 
Dans l’hypothèse où le comportement du Mécène serait en contradiction avec la Charte éthique et 
porterait atteinte à l’image de la ville de Bordeaux, la ville de Bordeaux se réserverait le droit de 
stopper toutes actions de communication mentionnant le Mécène. 
 
5.3. Contreparties : 
 
Comme indiqué précédemment, le Mécène soutient le projet de la ville défini ci-dessus dans le cadre 
de sa politique de mécénat. 
 
Conformément à la réglementation applicable, sans que cela puisse remettre en cause l’intention 
libérale du mécène, la ville fera bénéficier au mécène des contreparties suivantes, dont la valeur est 
nettement disproportionnée à celle du don effectué au profit de la collectivité : 
 

 Détails des contreparties allouées :  
- Une visite privée du Muséum en présence du Conservateur (60 min) (20 personnes 

maximum) 
- Une visite du Centre de Conservation des Collections (90 min) (18 personnes maximum) 
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- Une privatisation de salles : Salon XVIIIème ou Espace détente, date à convenir au moins un 
mois avant la date de privatisation, selon le planning d’occupation des salles 

- Une privatisation de salles d’animation (une à quatre salles modulables), date à convenir au 
moins un mois avant la date de privatisation, selon le planning d’occupation des salles 

- Invitations à l’inauguration du Muséum 
- Invitations au vernissage des expositions en 2019 - 2020 
- Atelier à destination des enfants des salariés ou des salariés (15 personnes maximum, 90 

min), date à convenir au moins un mois avant la date de l’atelier 
 
ARTICLE 6 – REMERCIEMENTS  
 
La ville de Bordeaux s’engage à mentionner autant que possible le soutien de son Mécène dans les 
discours officiels et dans la presse dédiée à l’évènement.  
 
La ville de Bordeaux mentionnera également le Mécène parmi ses mécènes de l’année sur les 
supports qu’elle sera amenée à utiliser pour promouvoir de façon générale sa politique de mécénat. 
 
 
ARTICLE 7 – ANNULATION  
 
Si pour une raison quelconque, indépendante de la volonté des parties, le projet qui fait l’objet de la 
présente convention venait à être annulé, l’une ou l’autre des parties ne serait redevable d’aucune 
indemnité ni pénalité. 
 
En cas d’annulation du fait de la ville de Bordeaux, le don effectué par le Mécène sera, à son choix, 
soit restitué, soit reporté à la date du report éventuel de la manifestation, soit réaffecté à une 
manifestation d’intérêt général similaire convenue entre les parties. 
 
 
ARTICLE 8 – ASSURANCES 
 
La ville déclare qu’elle a souscrit un contrat d’assurance de responsabilité civile couvrant les 
conséquences pécuniaires de la responsabilité qu’elle peut encourir pour des dommages corporels, 
matériels, immatériels consécutifs ou non, causés aux tiers ou aux usagers dans le cadre de ses 
activités. 
 
Ont la qualité d’assurés au titre de ce contrat, les élus, les agents, les préposés salariés ou non, les 
collaborateurs bénévoles, les stagiaires et plus généralement toute personne effectuant des missions 
pour le compte de la ville. 
 
Le Mécène devra être assuré au titre d’un contrat de responsabilité civile vis-à-vis des dommages 
causés aux tiers, au titre d’un contrat d’assurance responsabilité professionnelle. 
 
 
 
ARTICLE 9 – DUREE ET VALIDITE DE LA CONVENTION  
 
La présente convention entre en vigueur à compter de la date de sa signature par les parties, et ce 
jusqu’au 31/12/2019.  
 
La ville de Bordeaux garantit qu’elle est libre de contracter la présente convention et qu’elle ne 
cédera pas tout ou partie des droits que lui confère cet accord. 
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Aucune disposition de cette convention ne pourra être interprétée comme créant un lien de 
subordination entre le mécène et la ville de Bordeaux. 
 
Au cas où une disposition de la présente convention serait considérée, jugée ou réputée à un 
moment quelconque par une autorité ou un Tribunal compétent comme étant prohibée et/ou nulle, 
il ne sera pas porté atteinte à la validité des autres dispositions de la convention qui seront 
considérées séparables, la convention étant alors censée avoir été écrite ou réécrite, selon le cas, 
sans la disposition prohibée ou nulle. 
 
 
ARTICLE 10 – CONFIDENTIALITE 
 
Chacune des parties considérera comme confidentielle toute information ou élément, comprenant 
notamment mais non exclusivement, les échanges techniques, artistiques, transmis par l'autre. 
 
En conséquence chaque partie s'engage à ne pas les utiliser à d'autres fins que celles prévues à la 
convention et à assurer de manière générale leur confidentialité en prenant toutes les mesures 
qu'elle jugera utiles. 
 
Cet engagement restera applicable tant pendant la durée des présentes qu'au-delà et sans limitation 
de durée. 
 
Ne seront toutefois pas entendues comme confidentielles les informations qui seront tombées dans 
le domaine public antérieurement ou postérieurement à la signature de la présente convention, et 
les informations relatives à la communication évoquée dans les articles 2 et 7. 
 
 
ARTICLE 11 – REPORT – ANNULATION - RESILIATION  
 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des Parties d’une des obligations définies dans la 
Convention, et trente (30) jours après réception par la partie défaillante d’une lettre recommandée 
avec avis de réception de mise en demeure de s’exécuter restée sans effet, la partie lésée pourra 
résilier de plein droit ladite Convention par lettre recommandée avec avis de réception sans qu’il soit 
besoin pour cela d’accomplir aucune formalité judiciaire et ce, sans préjudice d’une éventuelle action 
en dommages et intérêts. 

Toute résiliation de la présente Convention ne saurait affecter les droits et engagements de l’une ou 
l’autre des parties, consentis ou exercés avant la date de résiliation anticipée concernée. 

 
 
ARTICLE 12 – FORCE MAJEURE 
 
Chacune des Parties verra ses obligations suspendues de plein droit, sans formalité, et sa 
responsabilité dégagée, notamment en cas de survenance d'événement présentant les caractères 
juridiques de la force majeure ou du cas fortuit, tels que définis par la jurisprudence en la matière, en 
ce compris toute injonction de justice rendant l’organisation de la manifestation impossible. 
 
Chacune des Parties informera l'autre en temps opportun de la survenance de l'un de ces 
événements et s'efforcera d'en atténuer ou d'en supprimer les effets dans les meilleurs délais. 
 
Chacune des Parties pourra mettre fin à la convention de mécénat par lettre recommandée avec 
accusé de réception avec un préavis de dix (10) jours au cas où l'exécution de l'accord serait 
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suspendue ou retardée de plus de trente (30) jours pour raison de force majeure, et ce, sans aucune 
indemnité de part et d'autre. 
 
 
ARTICLE 13 – LITIGES 
 
La présente Convention est soumise en toutes ses dispositions à la loi française. Tous les différends 
relatifs à son interprétation ou à son exécution seront soumis aux tribunaux du ressort de Bordeaux 
après épuisement des voies de règlement amiable. 
 
Fait à Bordeaux, le  
En trois (3) exemplaires originaux. 
 

Pour la ville de Bordeaux  Pour le Mécène, 
 

  
 
 
 
 

 

 
Nicolas Florian 

Maire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Jack BOUIN 

Directeur Général 
 
 

ANNEXES : 
 
Annexe 1 : CADRE FISCAL DU MECENAT - Art 238 bis du CGI 
Annexe 2 : CHARTE ETHIQUE EN MATIERE DE MECENAT 
Annexe 3 : RIB DE LA VILLE DE BORDEAUX 
 
 

Annexe 1 : CADRE FISCAL DU MECENAT - Art 238 bis du CGI 
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BIC - Réductions d'impôts - Mécénat ou réduction d'impôt pour les dons en faveur des œuvres et 
organismes visés à l'article 238 bis du CGI - Conditions relatives aux versements effectués par les 
entreprises 

Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, le versement doit procéder d’une intention libérale de 
l’entreprise et ne doit pas être la contrepartie d’une prestation que l’organisme a effectuée à son 
profit. 

Par ailleurs, ce don, qui peut être effectué en numéraire ou en nature, ne peut pas venir en 
déduction pour la détermination du résultat imposable. A cet effet, son montant ou sa valeur doit 
être réintégré de manière extra-comptable. 

1 I. Forme des dons et valorisation des biens donnés 

Les versements des entreprises peuvent être effectués en numéraire ou en nature.  

Les dons en numéraire se caractérisent par le versement ponctuel ou répété d'une somme d'argent. 

Les dons en nature sont des dons, autres que ceux effectués en numéraire, par lesquels l'entreprise 
mécène apporte à l'organisme qu'elle entend soutenir des biens, des moyens en personnel, des 
services, des compétences. 

Remarque : en ce qui concerne la forme des dons effectués par les particuliers, il convient aussi de se 
reporter à la série IR relative aux réductions et crédits d’impôts (BOI-IR-RICI-250). 

1.1 A. Dons en numéraire 

Lorsque l’entreprise effectue un don en numéraire, le montant pris en compte pour la détermination 
de la réduction d’impôt est égal au montant effectivement versé. 

En principe, les dons en numéraire sont effectués directement par le donateur. 

Toutefois, il est admis, à l’instar de ce qui est prévu pour les particuliers au titre de l’abandon de 
revenus ou de produits, que le versement de l’entreprise donatrice à l'organisme puisse être 
effectué, sur ordre de celle-ci, directement par son créancier. 

Fiscalement, la situation est identique à celle dans laquelle le don aurait été directement versé par 
l’entreprise donatrice. 

Ainsi, peuvent ouvrir droit au bénéfice de la réduction d'impôt les « abandons de recettes », qui 
constituent une modalité particulière de don en numéraire par laquelle l’entreprise donatrice 
demande à son client de verser, pour son compte, directement à l’association caritative qu’elle lui 
aura désignée, tout ou partie du produit de sa vente ou de sa prestation. 

Exemple: Une entreprise vend des produits pour 100 € HT, auxquels s’ajoute une TVA collectée de 20 
€ (soit un montant total TTC de 120 €). Elle donne la moitié du produit HT de sa vente à un organisme 
répondant aux conditions prévues à l’article 238 bis du CGI et demande à son client de procéder, 
pour son compte, au versement de la somme correspondant à ce don (soit 50 €) audit organisme. 
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L'entreprise doit constater un produit imposable de 100 € HT, un don de 50 € et collecter une TVA de 
20 €. 

Dans l’hypothèse où elle demande à son client de procéder, pour son compte, au versement d’une 
somme de 120 € à l’organisme, soit l’intégralité de sa recette, elle doit constater un produit 
imposable de 100 € HT, un don de 120 € et collecter une TVA de 20 €. 

Dans les deux situations, aucune régularisation de TVA déductible n'est à effectuer. 

1.2 B. Dons en nature 

Lorsque les dons sont effectués en nature (par exemple, don d’un bien mobilier ou immobilier ou 
réalisation d’une prestation sans contrepartie), il est nécessaire de procéder à leur valorisation pour 
les besoins du calcul de la réduction d’impôt et de la réintégration extra-comptable. 

D’une manière générale, la valeur du don du bien ou de la prestation de l’entreprise doit 
correspondre au coût que représente, pour l’entreprise, la perte de ce bien ou de cette prestation. 
En aucun cas, la valorisation du don ne saurait prendre en compte la marge que l’entreprise aurait 
réalisée si elle avait vendu le bien ou le service. 

Par ailleurs, la valorisation du don du bien ou de la prestation par l'entreprise doit prendre en 
compte les éventuelles régularisations de TVA déductible visées au BOI-TVA-DED-60-20 et BOI-TVA-
DED-60-30. 

En outre, cette valorisation relève de la responsabilité propre de celui qui effectue le don et non de 
l’organisme bénéficiaire qui n'a pas à justifier de la valeur des biens et services reçus (cf. II § 80). 

La valeur des dons en nature de biens autres que ceux qui sont immobilisés est égale à la valeur en 
stock pour les biens qui figurent dans un compte de stock (CGI, Annx. III, art. 38 nonies). 

Lorsque le versement prend la forme de produits alimentaires, le don peut être estimé à la valeur 
pour laquelle les produits sont ou devraient être inscrits en stock en application des dispositions du 3 
de l'article 38 du CGI. La valeur d'inscription en stock s'entend de la valeur nette comptable, c'est-à-
dire après prise en compte des provisions fiscalement déductibles. 

Ainsi, lorsque la valeur nette comptable est nulle, du fait par exemple de la proximité de la date de 
péremption du produit, aucune réduction d'impôt ne peut être pratiquée. 

Par ailleurs, les versements peuvent également correspondre à des prestations en nature. Ainsi, les 
entreprises peuvent prendre en charge le transport des produits alimentaires qui sont donnés. Dans 
ce cas, la base de calcul de la réduction d'impôt comprend le coût du transport supporté par 
l'entreprise donatrice (ce seul coût lorsque la valeur nette comptable est nulle). 

S’agissant d’un bien inscrit dans un compte d’immobilisation, le don doit être valorisé à sa valeur de 
cession retenue pour la détermination de la plus-value ou moins-value liée à la sortie du bien de 
l'actif (BOI-BIC-PVMV-10-20-10 au II § 350 et suivants). 

Lorsque le don en nature effectué par l’entreprise prend la forme d’une prestation non rémunérée, il 
doit être valorisé à son coût de revient. 

Ainsi, une entreprise qui met gratuitement à disposition d’un organisme visé à l’article 
238 bis du CGI, un de ses salariés quelques heures par semaine pour y exercer réellement et 
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effectivement une activité consent un don en nature lui ouvrant droit au bénéfice de la réduction 
d’impôt prévue à l’article 238 bis du CGI. Ce don est évalué à son coût de revient, à savoir les 
rémunérations et charges sociales y afférentes. 

Précisions concernant la mise à disposition de salariés sapeurs-pompiers volontaires au bénéfice 
des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) :  

La circulaire du 14 novembre 2005 relative au développement du volontariat chez les sapeurs-
pompiers adressée aux préfets de région, de département et de police précise que la mise à 
disposition par une entreprise de salariés sapeurs-pompiers volontaires pendant les heures de travail 
à titre gratuit au profit des SDIS, organismes d’intérêt général au regard de l’article 238 bis du code 
général des impôts, constitue un don en nature ouvrant droit à réduction d’impôt égale à 60 % de 
son montant dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires. 

Remarques : 

1 - Le régime du mécénat ne s’applique qu’aux mises à disposition, par les entreprises, de sapeurs-
pompiers ayant le statut de salariés. En conséquence, ne sont pas concernés par le dispositif les 
exploitants individuels qui seraient amenés à participer à des interventions à l’appel des services de 
secours. 

Les salariés mis à disposition par l’entreprise doivent exercer réellement et effectivement une 
activité de sapeurs-pompiers au sein des SDIS. 

La mise à disposition de salariés doit être réalisée pendant les heures de travail et pour des 
interventions opérationnelles. En revanche les mises à disposition pour des activités de formation 
relèvent des dispositions de l’article 8 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement 
du volontariat chez les sapeurs-pompiers et sont admises au titre de la participation des employeurs 
au financement de la formation professionnelle continue. Elles ne constituent donc pas un don de 
l’entreprise. 

2 - Le don doit être valorisé à son prix de revient, c’est-à-dire rémunération et charges sociales y 
afférentes, desquelles sont déduits les éventuels dédommagements versés par le SDIS à l’entreprise 
(subrogation de l’indemnité du sapeur-pompier). Cette valorisation doit être réintégrée extra-
comptablement par l’entreprise sur l’imprimé n° 2058-A (CERFA n° 10 951) de la liasse fiscale. 

3 - Pour que les employeurs puissent justifier qu'ils ont effectué un don en nature au bénéfice du 
SDIS, ce dernier peut leur remettre une attestation de don, conformément aux précisions figurant 
dans le II, précisant les dates et heures des interventions du salarié. 

Afin de limiter le nombre d'attestations à délivrer, le SDIS a la possibilité d’établir une attestation 
globale de la totalité des interventions effectuées au titre d’une année, sous réserve que les dates et 
heures des interventions soient rigoureusement précisées. Le SDIS doit tenir compte des dates de 
clôture de l’exercice fiscal des entreprises donatrices pour que celles-ci disposent d’une attestation 
globale correspondant à leur exercice social et non à l’année civile.  

Toutefois, les SDIS qui le souhaitent peuvent toujours établir une attestation de dons qui peut être 
conforme au modèle prévu au 5 de l’article 200 du CGI dans les conditions prévues au 4) du rescrit 
n°2006/38 du 2 juin 2006 (cf.précédente version du document). 

2 II. Justification du don à un organisme éligible 
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Conformément aux dispositions de l’article 238 bis du CGI, et contrairement aux règles applicables 
aux dons des particuliers prévues à l’article 200 du CGI, le bénéfice de la réduction d’impôt à raison 
des dons effectués à des organismes éligibles n’est pas subordonné à la production, par les 
entreprises donatrices, de reçus des organismes bénéficiaires des versements répondant à un 
modèle fixé par arrêté et attestant notamment du montant, de la date des versements ainsi que 
l’identité des bénéficiaires (RECU-DONS, Cerfa n° 11580 disponible en ligne sur le site 
www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires"). 

Toutefois, il appartient à l’entreprise donatrice d’apporter la preuve qu’elle a effectué un versement 
qui satisfait aux conditions prévues à l’article 238 bis du CGI : réalité des dons, montant du 
versement, identité du bénéficiaire des dons, nature et date du versement. 

Dès lors, dans le cadre de leur relation avec les entreprises, les organismes bénéficiaires des dons 
visés à l’article 238 bis du CGI peuvent bien entendu délivrer les reçus prévus au 5 de l’article 200 du 
CGI permettant à l’entreprise d’attester du don effectué. 

Lorsque l’entreprise effectue un don en nature, l’attestation de don délivrée par l’organisme 
comporte, outre son identité, celle de l'entreprise donatrice et la (les) date(s) du don, la seule 
description physique des biens et services reçus qu’il a acceptés sans mention de leur valeur. 

Lorsque l’organisme bénéficiaire n'accepte pas tout ou partie des dons en nature proposés par une 
entreprise (par exemple, s’agissant de dons de produits alimentaires, parce qu'il n'est pas en mesure 
d'assurer la prise en charge et la distribution effective des produits au public bénéficiaire de son 
action), il ne peut délivrer une attestation qu’à raison des seuls dons acceptés. Corrélativement, 
l’entreprise ne peut pas prétendre au bénéfice de la réduction d'impôt à raison des dons en nature 
refusés par l'organisme. 
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CHARTE ETHIQUE DE LA VILLE DE BORDEAUX 
 POUR SES RELATIONS AVEC SES MECENES ET DONATEURS 

 
 
 

Préambule  
 
Dans le cadre de sa politique de mécénat, et considérant que la recherche de soutien auprès 
d’entreprises, de fondations et de particuliers constitue une ressource destinée à participer 
au financement des missions d’intérêt général assumées par la collectivité, la ville de 
Bordeaux souhaite définir les grands principes déontologiques devant gouverner les 
relations avec ses mécènes et donateurs. 
 
Dans un contexte budgétaire de plus en plus contraint, le mécénat constitue une opportunité 
de ressources complémentaires à l’effort financier déployé par la ville de Bordeaux et ses 
partenaires publics et institutionnels.  
 
 
1. Rappel du cadre légal du mécénat : 

 
Une première loi sur le développement du mécénat est promulguée le 23 juillet 1987 et 
constitue encore aujourd’hui le cadre général du mécénat. Elle est complétée par la loi du 4 
juillet 1990 portant sur la création des fondations d'entreprises.  
L’instruction fiscale du 26 avril 2000 précise la distinction entre mécénat et parrainage. 
Enfin, la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux 
fondations, dite loi Aillagon, améliore le régime fiscal du mécénat. Elle fait du régime fiscal 
français, le régime le plus avantageux en Europe.  

 
2. Définition : 
 
Le mécénat est un « soutien matériel apporté, sans contrepartie directe de la part du 
bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour l'exercice d'activités présentant un intérêt 
général », à la différence du sponsoring qui constitue un échange marchand assorti à des 
contreparties publicitaires et/ou commerciales directes, comme défini par l’article 39-1 7 du 
Code général des impôts (CGI). 
 
La présente Charte ne concerne que le mécénat et ne définit en rien les relations de la ville 
de Bordeaux avec d’éventuels sponsors ou parrains. 
 
Le mécénat implique une « disproportion marquée » entre la valeur du don et les 
contreparties accordées au mécène. 
 
Le mécénat peut prendre trois formes : 

  
• mécénat financier : don en numéraire, 
• mécénat en nature : don de biens, produits, marchandises, prestations. Il 

recouvre notamment la remise d’un objet d’art ou de tout autre objet de 
collection présentant un intérêt artistique ou historique, 

• mécénat en compétence : mise à disposition des moyens humains et/ou 
matériels de l’entreprise sur son temps d’activité. 

 
Le mécène s’engage à valoriser les dons en nature ou en compétence conformément à la 
règlementation fiscale en vigueur (art. 238 bis du CGI). 
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3. Avantage fiscal :  
 

Les dons effectués au profit des projets de la ville de Bordeaux ouvrent droit à un crédit 
d’impôts prévu par le CGI : 

 
i. Pour les entreprises (art. 238 bis du CGI) : 

 
 Une réduction d’impôts à hauteur de 60% du montant du don effectué, et ce, dans la limite 

de 0.5% du chiffre d’affaires HT, avec la possibilité, en cas de dépassement de ce plafond, 
de reporter l’excédent au titre des cinq exercices suivants. 
 
Il existe un régime spécial portant sur les Trésors nationaux et œuvres d’intérêt patrimonial 
majeur (OIPM). L’aide à l’acquisition ouvre droit à une réduction d’impôts égal à 90% des 
versements effectués en faveur de l’achat de trésors nationaux ou d’œuvres d’intérêt majeur 
pour les musées de France, et ce, dans la limite de 50% de l’Impôt sur la société (IS) dû, 
uniquement sur avis de la commission consultative des trésors nationaux (art. 238 bis -0 A 
du CGI). 
 
Pour les entreprises et fondations ne disposant pas d’un établissement en France, les 
éventuels avantages fiscaux relèvent du droit du pays d’origine, sous réserve d’accords 
fiscaux bilatéraux.   
 
ii. Pour les particuliers (art. 200 et 200 bis du CGI) : 
 

 Une réduction d’impôts à hauteur de 66% du montant du don effectué, et ce, dans la limite 
de 20% du revenu imposable, avec la possibilité en cas de dépassement de ce plafond, de 
reporter l’excédent au titre des cinq exercices suivants 
 

 Une réduction d’impôts à hauteur de 75% du montant du don effectué pour les particuliers 
assujettis à l’Impôt sur la fortune (ISF) (loi n°2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, 
de l’emploi et du pouvoir d’achat, art. 16 qui modifie l’art. 885-0 V bis du CGI ). 
 
La réduction s’opère dans la limite annuelle de 50 000 € par an, en faveur des fondations 
reconnues d’utilité publique et des établissements de recherche ou d’enseignement 
supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif.  
 
La ville de Bordeaux pourra être amenée à contractualiser avec des partenaires comme la 
Fondation du patrimoine ou la Fondation de France pour collecter des dons sur la base de 
ce régime fiscal particulier. 

 
iii. Reçu fiscal : 
 
A la réception du don, la ville de Bordeaux établit et envoie un reçu fiscal au mécène, suivant 
le modèle Cerfa 11580*03 « reçu pour don aux œuvres » de l’administration fiscale.  
 
 
4. Acceptation des dons par la ville de Bordeaux :  
 
L’acceptation d’un don effectué au profit de la ville de Bordeaux relève du Conseil Municipal 
(article L. 2122-21 du CGCT) :  
« Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de 
l'Etat dans le département, le Maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les 
décisions du Conseil Municipal et, en particulier : de passer dans les mêmes formes les 
actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, 
lorsque ces actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code ». 
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Le Conseil Municipal est donc compétent pour approuver un don (article L. 2242-1 du CGCT 
: « le Conseil Municipal statue sur l'acceptation des dons et legs faits à la commune », à 
charge pour le Maire de formaliser l’accord intervenu. 
 
Néanmoins, l’acceptation des dons par le Maire est possible dans certaines conditions fixées 
par l’article L. 2122-22 du CGCT qui permet au Conseil Municipal d’effectuer une délégation 
de pouvoir au Maire, et ce pour la seule acceptation des dons et legs qui ne sont pas 
grevés d’une charge ou d’une condition : « Le Maire peut, en outre, par délégation du 
Conseil Municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat d'accepter 
les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ».  
 
5. Restrictions quant à l’acceptation des dons : 
 
La ville de Bordeaux s’engage à ce que sa politique de mécénat ne se trouve pas en 
contradiction avec les lois en vigueur en France, et en particulier avec la législation sur la 
publicité du tabac et des alcools. Les producteurs ou distributeurs de boissons alcoolisées 
peuvent organiser des actions de mécénat. Dans ce cas, le nom de l’entreprise ou son logo 
institutionnel peut figurer sur les différents supports de communication en dehors de la 
mention  des produits distribués par cette entreprise. Le mécène est seul responsable de 
l’identité visuelle qu’il transmet à la ville de Bordeaux. 
 
La  ville de Bordeaux s’interdit de recevoir des fonds de toute nature de la part 
d’organisations politiques ou syndicales françaises ou étrangères, mais aussi de la part 
d’organisations à caractère religieux. 
 
La  ville de Bordeaux attache une attention particulière à déconnecter toute action de 
mécénat de sa commande publique, et au-delà, des procédures de concessions ou de 
délégations.  
 
Ainsi, La  ville de Bordeaux s’interdit d’accepter le mécénat d’entreprises dont l’activité serait 
susceptible de laisser planer un doute quant à l’impartialité du choix des fournisseurs. 
 
La  ville de Bordeaux se réserve la possibilité de ne pas accepter le mécénat d’une 
entreprise, de nature à fausser une procédure d’appel d’offres en cours ou à venir. 
 
Une entreprise ne peut être à la fois parrain et mécène d’un même projet. 
 
En tout état de cause, la  ville de Bordeaux se réserve le droit de ne pas accepter le don 
d’une entreprise. 
 
La  ville de Bordeaux pourra solliciter l’entreprise désireuse de devenir mécène afin qu’elle 
fournisse la preuve de son engagement éthique et sociétal au regard du projet soutenu. 
 
6. Affectation du don : 
 
La  ville de Bordeaux s’engage à assurer une affectation des dons conforme aux intentions 
formulées par écrit, selon les termes de la convention de mécénat entre la  ville de Bordeaux 
et le mécène. 
 
En cas d’annulation de l’action soutenue par le mécène et si pour une raison quelconque, 
indépendante de la volonté des parties, le projet venait à être annulé, l’une ou l’autre des 
parties ne serait redevable d’aucune indemnité ni pénalité. 
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En cas d’annulation du fait de la  ville de Bordeaux, le don effectué par le mécène sera, à 
son choix, soit restitué, soit reporté à la date du report éventuel du projet, soit réaffecté à un 
projet d’intérêt général convenu entre les parties. 
 
7. Règles applicables en matière de contreparties : 

 
Conformément à la réglementation applicable, et sans que cela puisse remettre en cause 
l’intention libérale du mécène, la ville de Bordeaux fera bénéficier au mécène de 
contreparties indirectes en communication et/ou relations publiques et dont la valeur est 
nettement disproportionnée à celle du don effectué au profit de la collectivité. 

 
Les contreparties éventuelles sont accordées dans le seul cadre légal et réglementaire en 
vigueur. Elles sont clairement énoncées dans la convention de mécénat qui lie le mécène et 
la  ville de Bordeaux.  

 
i. Pour les entreprises : 

 
la  ville de Bordeaux peut accorder à  l’entreprise mécène des contreparties correspondant à 
un maximum de 25% de la valeur totale de la contribution versée selon les instructions 
fiscales 5-B-17-99 du 4 octobre 1999 et 4-C-5-04, n° 112 du 13 juillet 2004 ou de 5% dans le 
cadre des trésors nationaux. 
 
Les contreparties peuvent prendre la forme d’une mention sur les supports de 
communication, de mises à disposition de locaux, de visites privées, d’évènements dédiés, 
d’espaces VIP, de conférences de presse de signature de convention, d’invitations, etc.  
 
Les mécènes bénéficiant de mises à disposition d’espaces ne sont pas autorisés à exercer 
une activité commerciale de vente de produits ou de services dans le cadre d’une 
contrepartie de mécénat. 

 
ii. Pour les particuliers : 

 
la  ville de Bordeaux peut accorder jusqu’à 25% du montant du don sous forme de 
contreparties dans la limite forfaitaire de 65€ (BOI 5 B-10-11 du 11 mai 2011). 
 
Dans tous les cas, la  ville de Bordeaux s’engage à ne pas aller à l’encontre de ce plafond et 
procède à une analyse de la valorisation des contreparties afin de mettre en adéquation ce 
plafond et les attentes du mécène.  

 
En fonction du montant de leur don, les mécènes quelque soit leur nature pourront se voir 
attribuer, projet par projet, des qualificatifs préalablement définis au sein d’un barème de 
contreparties, tels que « mécènes fondateurs », « bienfaiteurs », « grands donateurs », 
« soutiens », etc. 

 
8. Communication : 

 
Dans le cadre d’actions de mécénat, la  ville de Bordeaux et le mécène s’accordent sur la 
nature et la forme de communication autour du projet concerné.  
 
L’utilisation du nom et du logo ou tout autre élément impliquant l’image et la notoriété de la  
ville de Bordeaux par un mécène est définie dans la convention. 
 
Les mécènes sont associés au moment protocolaire et/ou mentionnés sur les outils de 
communication en lien avec les projets soutenus. La  ville de Bordeaux mentionne autant 
que possible dans la convention les documents sur lesquels figurent la mention ou le logo du 
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mécène. Dans la mesure du possible et quand les délais le permettent, la  ville de Bordeaux 
fait valider au mécène les outils de communication sur lesquels il figure. 
 
La communication à laquelle le mécène est associée peut être événementielle (par exemple, 
un logo sur les affiches du projet soutenu) et/ou semi-pérenne. Ainsi, dans le cas d’un 
soutien en faveur d’une construction, d’une restauration ou d’une acquisition d’œuvre pour 
un montant significatif, le nom et/ou le logo du mécène pourront être mentionnés par 
exemple sur un cartel, une plaque, un catalogue, et ce pour une durée déterminée définie 
dans le cadre de la convention. 
 
La  ville de Bordeaux s’engage à ne pas s’associer à un mécène susceptible de nuire à son 
image.  
 
La  ville de Bordeaux se réserve le droit de stopper toute action de communication portant 
sur une entreprise mécène, dans l’hypothèse où le comportement de celle-ci porterait 
atteinte à l’image de la  ville de Bordeaux ou serait en contradiction avec les principes 
énoncés dans la présente Charte. 

La  ville de Bordeaux étudiera au cas par cas les demandes des mécènes qui souhaiteront 
utiliser d’une manière ou d’une autre une ou plusieurs marques protégées par la  ville de 
Bordeaux auprès de l' Institut national de la propriété industrielle (INPI). 
 
9. Co-partenariat / Exclusivité : 
 
Sauf exception et accord entre les parties, aucune exclusivité ne peut être réservée à une 
entreprise ou fondation mécène par la  ville de Bordeaux.  
 
Si une exclusivité est accordée, par exemple pour un secteur d’activité, elle ne peut l’être 
que pour une durée et un projet déterminés. Le montant du don devra compenser le co-
partenariat auquel la collectivité aura à renoncer. 
 
10.  Indépendance intellectuelle et artistique : 

 
La  ville de Bordeaux conserve son entière liberté d’action et reste libre du contenu de ses 
projets y compris de ceux soutenus financièrement, en totalité ou en partie, dans le cadre du 
mécénat. 
 
La  ville de Bordeaux s’engage, pour les projets relevant du domaine patrimonial et/ou 
culturel et artistique, à n’accepter aucune intervention sur le contenu artistique et/ou 
scientifique. Dans ce même cas et dans la limite de la législation française en vigueur sur le 
droit d’auteur, la  ville de Bordeaux s’engage à veiller à ce que les images d’œuvres lui 
appartenant ne soient pas utilisées par ses mécènes de manière injurieuse pour leur 
intégrité.  

  
11. Confidentialité : 

 
La  ville de Bordeaux s’engage à respecter la confidentialité des éléments concernant 
l’entreprise pour une durée indéterminée. 
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12. Intégrité, conflit d’intérêts et transparence : 
 

Conformément aux statuts de la fonction publique, la  ville de Bordeaux veille à ce que ses 
agents n’entretiennent avec les mécènes aucun rapport susceptible de les conduire à 
méconnaitre leurs obligations de discrétion, de probité et de neutralité. 
 
Dans l’hypothèse d’un mécénat par un fournisseur de la collectivité, cette dernière met tout 
en œuvre afin de dissocier les agents en charge du contrôle de l’exécution des prestations et 
de leur paiement, de ceux en charge de gérer le mécénat. 
 
 
13. Déclaration d’engagement  
 
En signant La Charte éthique, la  ville de Bordeaux et ses mécènes s’engagent à respecter 
les principes énoncés dans la présente Charte, à communiquer leur engagement à respecter 
ses principes et à promouvoir la présente Charte. 
 
 
14.  Comité de pilotage : 
 
Un comité de pilotage composé à parts égales de conseillers issus de la majorité et de 
l’opposition et émanant de la Commission Administration Générale (première commission) 
est constitué afin de veiller à la conformité des mécénats à la présente charte. Son avis sera 
consultatif. 
 
 
15. Application des dispositions : 

 
L’ensemble des dispositions prévues par la présente Charte Ethique en matière de mécénat 
prend effet à compter de la date de signature par le Maire de la ville de Bordeaux. 
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Séance du lundi 25 mars 2019
 

D-2019/59
CAPC Musée d'Art Contemporain. Exposition Danh Vo.
Catalogue. Convention. Autorisation. Signature
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Depuis 2017, le CAPC musée d'art contemporain de Bordeaux développe une nouvelle série
d'ouvrages particulièrement dédiée aux installations spécifiques de la nef qui construisent
depuis plus de 40 ans, à travers des projets magistraux et ambitieux, la notoriété du
musée. Cette série veut rendre hommage et faire valoir une mémoire visuelle forte de ces
réalisations à grande échelle. Ce dernier opus, confié au studio This Side Up, est consacré
à l’installation monumentale de l’artiste Danh Vo (19 mai - 28 octobre 2018) articulée en
quatre « moments » et convoquant d’imposants blocs de marbre. Cette exposition est avant
tout une réflexion qui met en résonance le rapport entre les œuvres, l’architecture et la
mémoire du bâtiment, l’Entrepôt Lainé qui fut à l’origine un entrepôt des denrées coloniales.
 
Conçu sous la direction de Danh Vo, cet ouvrage regroupe des visuels d’exception ainsi
qu’une interview éclairante de l’artiste sur la genèse de ce projet unique.
 
La galerie Chantal Crousel a souhaité s’associer à ce projet sous la forme d’un préachat de
catalogues.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à signer cette convention.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Convention de préachat du catalogue « Danh Vo »  

Entre 

La Ville de Bordeaux, domiciliée en l’Hôtel de Ville F-33077 Bordeaux Cedex, représentée par son 

Maire, habilité aux fins des présentes par délibération reçue en Préfecture le  

Ci-après dénommée « CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux » 

D’UNE PART 

et la Galerie Chantal Crousel 10 rue Charlot, 75003 Paris représentée par Chantal Crousel 

D’AUTRE PART 

Il est préalablement exposé ce qui suit : 

Depuis 2017, le CAPC musée d'art contemporain de Bordeaux développe une nouvelle série 
d'ouvrages particulièrement dédiée aux installations spécifiques de la nef qui construisent depuis plus 
de 40 ans, à travers des projets magistraux et ambitieux, la notoriété du musée. Cette série veut 
rendre hommage et faire valoir une mémoire visuelle forte de ces réalisations à grande échelle. Ce 
dernier opus, confié au studio This Side Up, est consacré à l’installation monumentale de l’artiste 
Danh Vo (19 mai - 28 octobre 2018) articulée en quatre « moments » et convoquant d’imposants 
blocs de marbre.  Cette exposition est avant tout une réflexion qui met en résonnance le rapport entre 
les œuvres, l’architecture et la mémoire du bâtiment, l’Entrepôt Lainé qui fut à l’origine un entrepôt des 
denrées coloniales.   
Conçu sous la direction de Danh Vo, cet ouvrage regroupe des visuels d’exception ainsi qu’une 
interview éclairante de l’artiste sur la genèse de ce projet unique.  

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 parties à l’occasion de la publication du 
livre consacré à l’artiste Danh Vo.  
La Galerie Chantal Crousel souhaite acquérir des exemplaires de l’ouvrage à venir édité par le CAPC 
musée d’art contemporain de Bordeaux dans les conditions définies ci-dessous. 

ARTICLE 2 - CARACTERISTIQUES DE L’OUVRAGE 

L’ouvrage aura les principales caractéristiques suivantes : 
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Auteurs : Danh Vo, María Inés Rodríguez 
Bilingue : français / anglais 
Couverture : Olin Regular High White 150 gm2 
Intérieur : Olin Smooth High White 150 gm2 
Conception graphique : This Side Up 
Édition : CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux 
ISBN : 978-2-87721-244-1 
Prix : 39 € TTC 
Diffusion-distribution : Les presses du réel  
Tirage : 700 exemplaires  
Parution : janvier 2019 

Sous réserve que le descriptif technique ci-dessus soit respecté, le prix de vente public de l’ouvrage 
est fixé à 39 € TTC. 

ARTICLE 3 – REPARTITION DES RÔLES 

Le CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux assure l’ensemble des tâches éditoriales et de 
fabrication de l’ouvrage. Il passe les contrats d’auteurs. Il se charge d’acquérir auprès des auteurs et 
traducteurs des textes et des œuvres reproduites dans l’ouvrage ou de leurs ayants droit ou société 
d’auteurs, les droits de reproduction, d’édition et d’exploitation nécessaires à l’édition de l’ouvrage. 
En conséquence, il garantit la Galerie Chantal Crousel contre tous recours, revendications et évictions 
quelconque de ce chef. 
Le CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux se charge de l’ensemble des opérations de 
production et de suivi éditorial et assure la fabrication de l’ouvrage conformément au descriptif détaillé 
ci-dessus. 

ARTICLE 4 – PRESENTATION DE L’OUVRAGE ET COPYRIGHT 

Le copyright appartient à l’éditeur, le CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux qui à ce titre 
assurera le dépôt légal de l’ouvrage. 

ARTICLE 5 – OBLIGATIONS DU CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux 

Le CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux s’engage à remettre à la Galerie Chantal Crousel 
250 exemplaires du livre tel que décrit à l’article 2.  

Il est précisé que ces exemplaires sont remis à la Galerie Chantal Crousel pour assurer la promotion 
de son action et celle de l’artiste.  
La Galerie Chantal Crousel aura la possibilité de mettre en vente cet ouvrage dans ses locaux. Il est 
également précisé que cette vente se limite aux seuls particuliers. En aucun cas la Galerie Chantal 
Crousel ne pourra vendre cet ouvrage à des professionnels du livre (libraires etc…).   

ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DE LA GALERIE CHANTAL CROUSEL 

En contrepartie de la remise de 250 exemplaires telle que prévue à l’article 5 la Galerie Chantal 
Crousel versera à la Ville de Bordeaux la somme de 7180 € HT soit 28,72 € HT par exemplaire. 

Cette somme sera versée sur présentation d’une facture à compter de la publication de l’ouvrage. 

De plus la Galerie Chantal Crousel s’engage à prendre en charge les frais de transport entre le lieu de 
dépôt des ouvrages et la galerie ou tout lieu de livraison qu’elle souhaiterait.   
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Pour toute contestation entre les parties sur l’interprétation ou l’application des présentes, et à défaut 
de solution amiable, il est fait application de compétence auprès des tribunaux siégeant à Bordeaux. 
La présente convention est soumise au droit français. 

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, place Pey Berland, -33045 Bordeaux Cedex (France) 

-pour la Galerie Chantal Crousel au 10 rue Charlot, 75003 Paris 

Fait à Bordeaux, en l'Hôtel de Ville en 2 exemplaires, 
le 3 janvier 2019 

Pour la Galerie Chantal Crousel  Pour la Ville de Bordeaux, 
 l’Adjoint au Maire, 
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Séance du lundi 25 mars 2019
 

D-2019/60
CAPC Musée d'Art Contemporain. Coproduction de
l'exposition Satellite 12 avec le Jeu de Paume et la
Fundación Amparo IAP. Convention. Autorisation. Signature.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le Jeu de Paume, lieu d'exposition d’art contemporain et de photographie, présente depuis
plus de 10 ans, entre autres événements, une programmation dite « Satellite » dont il confie
le commissariat à une personnalité différente chaque année.
 
Pour sa 12ème édition, le Jeu de Paume propose un cycle de 3 expositions d’œuvres vidéo,
accompagnées chacune d’un catalogue, pour lesquelles il s’est rapproché du CAPC musée
d’art contemporain et du Museo Amparo, à Puebla au Mexique afin d’établir un partenariat
et ainsi permettre la présentation de cette nouvelle édition, intitulée Le Nouveau Sanctuaire,
dans les trois institutions.
 
Une convention a été rédigée énonçant les conditions mutuellement convenues entre le Jeu
de Paume, la Ville de Bordeaux et la Fundación Amparo IAP et précisant les modalités de
conception et de réalisation de cette programmation prévue à Bordeaux de mars 2019 à
mars 2020.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :

- signer cette convention.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONVENTION

ENTRE LES SOUSSIGNÉS : 

Le Jeu de Paume,  
association dont le siège est situé à Paris, 1 Place de la Concorde, 75008 Paris, France 
représenté par sa Directrice adjointe, Madame Alice Martin-Edgar, 

ci-après dénommé « le JDP », 

La Ville de Bordeaux, pour le CAPC musée d’art contemporain,  
représentée par son Maire, 
habilité aux fins des présentes par délibération du conseil municipal en date du 
et reçue en préfecture en date du  
domiciliée en l’Hôtel de Ville F-33077 Bordeaux cedex, France 

ci-après dénommée la « Ville de Bordeaux-CAPC musée  », 

ET 

La Fundación Amparo IAP , 
représentée par Lucia Isabel Alonso Espinosa 
domiciliée à Puebla, Mexique 
RFC: FAM880510MV6 

ci-après dénommée « le MA». 

Ensemble désignés « les Parties  », 

IL EST PRÉALABLEMENT RAPPELÉ  

Créée en 2007 par le JDP, la programmation Satellite a pour objet la promotion du travail de commissaires 
d’exposition indépendants et d’artistes internationaux émergents. Chaque exposition est accompagnée d’un 
catalogue bilingue français-anglais. 

En 2018, le JDP, la Ville de Bordeaux-CAPC musée  et le MA se sont associés pour coproduire la 
onzième édition de cette programmation (Satellite 11), invitant Agnès Violeau à concevoir un cycle de 
trois expositions d’œuvres vidéos, chacune pouvant être présentée simultanément dans leurs espaces 
respectifs.  

Pour la 12e édition de cette programmation (Satellite 12) qui se déroulera en 2019, le JDP, la Ville de 
Bordeaux-CAPC musée  et le MA ont souhaité reconduire ce partenariat pour la coproduction de trois 
nouvelles expositions d’œuvres vidéos, ci-après désignées « les Expositions  » .  

Le présent contrat énonce les conditions mutuellement convenues entre le JDP, la Ville de Bordeaux-
CAPC musée  et le MA concernant la conception et la réalisation de cette programmation et définit les 
modalités et les conditions générales de collaboration entre les Parties . 

Il est entendu entre les Parties  que le JdP  est responsable de la coordination de la coproduction de la 
programmation Satellite 12 et du recouvrement des participations financières de chaque coproducteur. 
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En conséquence, il est arrêté et convenu ce qui suit :  

ARTICLE 1 : PRINCIPES DU PARTENARIAT  

1.1 Dates de présentation des expositions 

Dans le cadre de la programmation Satellite 12 , le JDP, la Ville de Bordeaux-CAPC musée et le MA  
présenteront chacune des trois Expositions vidéo selon le calendrier ci-après (dates susceptibles de 
modifications), étant entendu que les trois présentations pourront être concomitantes dans les trois lieux 
suivants : 

- au Jeu de Paume , sis 1 place de la Concorde 75008 Paris, France, entre le 12 février 2019 et mi-
janvier 2020  
- au CAPC sis Entrepôt 7, rue Ferrère, 33000 Bordeaux, France, ci-après dénommé CAPC entre le 8 
mars 2019 et mars 2020 
- au Museo Amparo , sis Avenida 2 Sur 708, Centro, 72000 Puebla, Mexique, entre juillet 2019 et 1er 
avril 2020. 

1.2 Commissariat scientifique 

Le commissariat scientifique de la programmation Satellite 12 est confié à Laura Herman, commissaire 
indépendante, sous la responsabilité conjointe des directions du JDP, de la Ville de Bordeaux-CAPC 
musée et du MA .  

La programmation Satellite 12  est intitulée « Le Nouveau Sanctuaire » et présentera obligatoirement 
les œuvres vidéo coproduites. Le commissariat sera réalisé en étroite collaboration avec les artistes 
proposés par la commissaire : Julie Béna, Ben Thorp Brown et Daisuke Kosugi. Le calendrier des 
Expositions figure en annexe 1. 

L’ajout d’œuvres supplémentaires aux vidéos produites sera discuté au cas par cas entre les directions 
des Parties présentes. Si l’une des Parties  souhaite ajouter des œuvres à l’exposition dans ses 
espaces, ces modifications devront être décidées en accord avec le commissaire et l’artiste et les 
surcoûts liés à cet ajout seront intégralement pris en charge par la Partie concernée. 

La rémunération forfaitaire allouée à Laura Herman pour son commissariat est de 12 000 € TTC (douze 
mille euros) partagés à parts égales entre les Parties . 

Le JDP et la Ville de Bordeaux-CAPC musée  ont respectivement établi un contrat avec Laura Herman, 
définissant ses missions et obligations pour les Expositions dans leurs murs. Le contrat établi par le 
JdP  couvre également les missions et obligations de Laura Herman au MA.  

1.3 Production des expositions et des catalogues 

Le JDP s’assurera de la production dans les délais requis des œuvres vidéo conçues et réalisées par 
les artistes pour les trois expositions présentées au JDP, au CAPC et au MA (cf art 2.1). 

Le JDP réalisera les trois catalogues d’expositions pour son propre compte et celui de la Ville de 
Bordeaux-CAPC musée  comme détaillé en article 2.1. Le MA achètera 50 exemplaires de chacun des 
catalogues destinés à la revente dans ses espaces.  

1.4. Partage des frais 

Il est entendu entre les Parties  que les frais de production seront partagés entre les Parties  selon les 
modalités décrites dans l’art. 2 . Le JDP facturera à la Ville de Bordeaux-CAPC musée  et au MA un 
pourcentage des frais engagés dans ce cadre comme détaillé en article 2 et en Annexe 2. 
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ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DES PARTIES  
2.1 Installation des expositions, communication et outils pédagogiques 

Chaque Partie  sera seule responsable : 
- du transport des œuvres aller et retour dans ses espaces ; 
- de la présentation des œuvres vidéo dans ses espaces, incluant leur assurance et les 
équipements audiovisuels nécessaires ; 
- de l’installation et de la désinstallation des expositions dans ses espaces ; 
- des frais de voyage et de séjour, le cas échéant, de Laura Herman, pour l’installation 
et l’inauguration des expositions dans ses espaces ; 
- de la vente des catalogues dans ses espaces ; 
- de la conception et de 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 ; 
- de la conception et de la réalisation de l’ensemble de ses outils pédagogiques. 

2.2 Obligations du JDP 

Le JDP s’engage : 
- à établir avec Laura Herman un contrat de commissariat et à lui verser la somme 
forfaitaire de 8 000 € TTC (huit mille euros toutes taxes comprises) correspondant à sa 
participation et à celle du MA ;  
- à établir avec chaque artiste un contrat d’aide à la production et de cession des droits 
de reproduction et de diffusion de son (ses) œuvre(s) ; 
- à verser à chaque artiste la somme globale et forfaitaire de 1 500 € TTC (mille cinq 
cents euros toutes taxes comprises), pour sa rémunération au titre des droits d’auteur et de la 
cession de ses droits de reproduction et de diffusion de ses œuvres vidéo dans le cadre de 
sa/leur présentation au JDP, au CAPC et au MA, soit un total annuel de 4500 € TTC – quatre 
mille cinq cents euros toutes taxes comprises ;  
-  à attribuer à chaque artiste la somme maximale de 6 000 € TTC (six mille euros toutes 
taxes comprises) pour la production de son œuvre vidéo présentée dans les expositions du 
JDP, du CAPC et du MA, sur présentation de factures (remboursement de frais de production), 
soit un montant total annuel maximal de 18 000€ TTC – dix-huit mille euros toutes taxes 
comprises) ; 
- à prendre en charge le sous-titrage des vidéos (en français et en anglais) dans la limite 
de 1 600 € TTC (mille six cents euros toutes taxes comprises) par artiste soit un total annuel 
maximal de 4 800 € TTC (quatre mille huit cents euros toutes taxes comprises) ;  
- à prendre en charge les frais de traduction (en français et anglais) des textes en lien 
avec la programmation dans une enveloppe budgétaire annuelle estimée à 1500 € TTC (mille 
cinq cents euros toutes taxes comprises) et à les transmettre aux Parties ; 
- à prendre en charge les frais de production des catalogues d’exposition, réalisés en 
coédition avec le CAPC dans la limite maximale de 7 000 € TTC (sept mille euros TTC) par 
catalogue, soit  un total annuel maximal de 21 000 € TTC (vingt et un mille euros toutes taxes 
comprises), ainsi que la coordination éditoriale (commande des textes, traductions en français 
ou en anglais, gestion des droits d’auteur afférents, commande de l’iconographie, suivi 
graphique) et le suivi de fabrication de chaque catalogue. 

2.3 Obligations de la Ville de Bordeaux-CAPC musée  

La Ville de Bordeaux-CAPC musée  s’engage : 
- à établir avec Laura Herman un contrat de commissariat et à lui verser la somme de 
4 000 € TTC (quatre mille euros toutes taxes comprises) correspondant à sa participation à la 
rémunération totale et forfaitaire de la commissaire ; 
- à verser au JDP la somme de 1 500 € TTC (mille cinq cents euros toutes taxes 
comprises), soit un tiers des frais engagés (4500 € TTC – quatre mille cinq cents euros toutes 
taxes comprises -) pour la rémunération des trois artistes de la programmation au titre de 
leurs droits d’auteur, de la cession de leurs droits de reproduction et de diffusion de leurs 
œuvres vidéo ; 
- à verser au JDP la somme maximale de 6 000 € TTC (six mille euros toutes taxes 
comprises), soit un tiers des frais engagés (18 000€ TTC – dix-huit mille euros toutes taxes 
comprises) au titre de la production des œuvres des artistes, sur présentation de mémoires 
de frais émis par le JDP ; 
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- à verser au JDP la somme maximale de 1600€ TTC (deux mille quatre cents euros toutes 
taxes comprises), soit un tiers des frais engagés au titre de la production des sous-titrages 
des vidéos, sur présentation de mémoires de frais émis par le JDP ; 

- à verser au JDP la somme maximale de 500 euros TTC (cinq cents euros TTC), soit un tiers 
des frais estimés par le JDP au titre de la traduction en anglais et en français des  textes en 
lien avec la programmation sur présentation de mémoires de frais émis par le JDP; 
- à verser au JDP la somme maximale de 10 500 euros TTC (dix mille cinq cents euros HT) 
soit 50% des frais engagés au titre de la production des catalogues, sur présentation de mémoires 
de frais émis par le JDP. De cette somme sera soustrait le montant de 750 € HT (sept cent 
cinquante euros hors taxes), correspondant au reversement par le JDP au CAPC de 50 % des 
recettes de la vente de 150 exemplaires des catalogues au MA ; 
- à prendre en charge l’attribution d’un ISBN à chaque catalogue et son dépôt légal 
auprès de la Bibliothèque nationale de France. 

2.4 Obligations du MA 

Le MA s’engage : 
- à verser au JDP la somme de 4000 € HT (quatre mille euros HT) correspondant à sa 

participation à la rémunération totale et forfaitaire de la commissaire Laura Herman ; 
- à verser au JDP la somme de 1 500 € HT (mille cinq cents euros hors taxes), soit un tiers des 

frais engagés pour la rémunération des artistes au titre des droits d’auteur pour la cession de 
leurs droits de reproduction et de diffusion de leurs œuvres vidéo ; 

- à verser au JDP la somme maximale de 6 000 € HT (six mille euros hors taxes), soit un tiers 
des frais engagés au titre de la production des œuvres ; 

- à verser au JDP un tiers des frais engagés au titre de la production des sous-titrages en anglais 
des vidéos, dans la limite maximale de 1600 € HT (mille six cents euros hors taxes), sur 
présentation de mémoires de frais émis par le JDP ; 

- à verser au JDP la somme maximale de 500 euros TTC (cinq cents euros TTC) , soit un tiers 
des frais estimés par le JDP au titre de la traduction en anglais et en français des textes en 
lien avec la programmation sur présentation de mémoires de frais émis par le JDP ; 

- à acheter au JDP 50 exemplaires de chacun des catalogues de la programmation au prix de 
10 € HT l’unité (frais de transports non inclus), soit un montant global de 1 500 € HT. 

2.5 Partage de frais complémentaires (le cas échéant) 

La prise en charge des voyages de Laura Herman ou des artistes jusqu’en France pourra être partagée 
entre le JDP et de la Ville de Bordeaux-CAPC musée  après accord réciproque lorsque le calendrier 
des expositions le permettra. 
Le MA est responsable de l’organisation et du paiement des frais associés pour tous les déplacements 
et frais d’hébergement de Laura Herman et des artistes de la programmation Satellite 12 le cas échéant. 

2.6 Modalités et calendrier de paiement 

2.6.1 Modalités et calendrier de paiement de la Ville de Bordeaux-CAPC musée  

Au titre de la présente convention, la Ville de Bordeaux-CAPC musée  versera au JDP les sommes 
mentionnées à l’article 2.2 et en Annexe 2, par virement bancaire, selon le calendrier suivant : 

le 31 mai 2019, en un seul versement pour un montant total de 20 100 € TTC (VINGT MILLE 
CENT EUROS) sur présentation d’une facture. 

Un bilan financier faisant état de l’ensemble des dépenses engagées par le JDP (incluant le cas 
échéant l'avance des frais de voyages cités à l'art. 2.5) sera produit par ce dernier dans les deux mois 
suivant l’ouverture de la dernière exposition à la Ville de Bordeaux-CAPC musée . Il est précisé que 
dans le cas où le bilan financier de l’opération Satellite 12  ferait apparaître que les dépenses 
engagées étaient inférieures au budget prévisionnel, le JDP s’engage à rembourser à la Ville de 
Bordeaux-CAPC musée  le montant des sommes excédentaires versées minorées des éventuelles 
avances de frais de voyage. 

2.6.2 Modalités et calendrier de paiement du MA 

Au titre de la présente convention, le MA versera au JDP les sommes suivantes par virement bancaire, 
sur présentation de factures selon le calendrier suivant : 
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- 3 000 € HT (trois mille euros hors taxes) à la signature du contrat, 

- 4 500 € HT (quatre mille cinq cents euros hors taxes) à l’ouverture de la première exposition au 
MA, 

- le solde correspondant à la participation aux frais tels que décrits à l’art. 2.3, sur présentation 
du bilan financier établi par le JDP, à l’ouverture de la dernière exposition au MA, à l’été-
automne 2019. 

ARTICLE 3  : COMMUNICATION ET CONTREPARTIES  

3.1 Mentions et logos 

Les expositions présentées dans le cadre de ce partenariat porteront la mention : 

« Nom de l’artiste 
Titre de l’exposition 

Exposition coproduite par le Jeu de Paume, Paris, le CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux et 
le Museo Amparo, Puebla. 

Les Associations des Amis du Jeu de Paume et des Amis du CAPC musée d’art contemporain de 
Bordeaux contribuent à la production des œuvres de cette programmation. » 

Cette mention sera portée avec les logos des Parties et des Associations des Amis du JDP et du CAPC 
sur les supports suivants :  

- Petit Journal,  
- Aide à la Visite,  
- Communiqué de presse,  
- Dossier de presse,  
- Revue de presse,  
- Site Internet,  
- Documents pédagogiques,  
- Film institutionnel portrait vidéo, 

Cette mention sera portée sans les logos des trois coproducteurs ni celui des Associations des Amis du 
JDP et du CAPC sur les supports suivants : 

- Mur d’entrée des expositions,  
- Invitations,  
- Flyers, - 
- Brochure d’activités trimestrielles, - 
- Newsletter abonnés, - 
- Newsletter mensuelle, 
- Magazine en ligne. 

Les affiches signalétiques et les encarts publicitaires ne porteront ni mention, ni logo. 
Ces mentions sont susceptibles d’être modifiées après accord entre les Parties . 

Dans le cas où les Parties  auraient des mécènes 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, de la Ville de Bordeaux-CAPC musée  et du 
MA en collaboration avec Laura Herman et les artistes. 

Chaque Partie  est responsable de ses relations presse et de ses relations publiques. 
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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 à la Ville de Bordeaux-CAPC musée et au MA 7 images libres 
de droits avec leurs légendes et crédits, destinées à la presse, la publicité et les programmes éducatifs 
relatifs à chaque exposition. 

Les Parties  se fourniront un exemplaire de chaque document pour archive. 

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. 

Les Parties  se transmettront les chiffres de la fréquentation des expositions de la programmation 
Satellite 12 dans ses espaces. 

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 la Ville de Bordeaux-CAPC musée :  
Alice Cavender, coordinatrice des expositions 
a.cavender@mairie-bordeaux.fr  
Tél. : 05 56 00 64 25 

Pedro Jiménez Morrás, responsable communication & presse 
p.jimenezmorras@mairie-bordeaux.fr 
Tél. 05 56 00 81 70 

Pour le JDP : 
Eïmelia Bagayoko, coordination des expositions 
eimeliabagayoko@jeudepaume.org  
Tél : 01 47 03 04 99 

Arantxa Vaillant, responsable de la communication 
arantxavaillant@jeudepaume.org 
Tél. : 01 47 03 13 38 

Pour le MA :  
Antonio Quiroz Miranda, assistant à la direction exécutive 
antonio.quiroz@museoamparo.com 
Tel +52 (222)229 3850 ext. 839  

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 la Ville de Bordeaux-CAPC musée  et le MA contre tout trouble, revendication ou 
éviction quelconque 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. 
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ARTICLE 5 : CATALOGUES 

5.1 Caractéristiques 

Le choix du graphiste sera déterminé conjointement par le JDP et la Ville de Bordeaux-CAPC musée . 
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, du CAPC et du MA en quatrième de 
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, du CAPC et du MA en page de crédit. 

Les logos pourront être reproduits en noir et blanc plutôt qu’en couleur. 

Les mentions suivantes figureront 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], au CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux du 
[dates] au [dates], sous le haut patronage d’Alain Juppé, maire de Bordeaux, président de 
Bordeaux métropole, ancien Premier ministre, et de Fabien Robert, adjoint au maire en charge 
de la Culture et du Patrimoine, et au Museo Amparo, Puebla, du [dates] au [dates]. »  
- « Cette exposition s’inscrit dans le cadre du « Nouveau Sanctuaire », une proposition 
de Laura Herman pour la programmation Satellite 12. » 
- « Exposition coproduite par le Jeu de Paume, le CAPC musée d’art contemporain de 
Bordeaux et le Museo Amparo de Puebla. » 
- « Les associations des Amis du Jeu de Paume et des Amis du CAPC contribuent à la 
production des œuvres de cette programmation. » 

Les crédits suivants apparaîtront dans les catalogues : 
© Jeu de Paume, Paris, 2019 
© CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux, 2019 
© Museo Amparo, Puebla, 2019 

5.3 Validations 

La maquette des ouvrages, les pages protocolaires et la couverture seront soumises à la Ville de 
Bordeaux-CAPC musée  par le JDP pour validation expresse, selon un planning qui sera communiqué 
en amont par le JDP. Les pages protocolaires et la couverture seront soumises au MA par le JDP pour 
validation expresse, selon un planning qui sera communiqué par le JDP. Le bon à tirer sera donné 
conjointement par le JDP et la Ville de Bordeaux-CAPC musée . 

5.4. Tirage, 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 la Ville de 
Bordeaux-CAPC musée , déduction faite des 50 exemplaires cédés au MA selon les modalités définies 
à l’article 2.4. Ces ouvrages pourront être commercialisés par le JDP et la Ville de Bordeaux-CAPC 
musée exclusivement sur leurs site/boutique/librairie respectifs ou cédés à titre gratuit. 

La Ville de Bordeaux-CAPC musée  pourra faire éditer 100 exemplaires supplémentaires en tirage 
papier pour chacune des expositions, à ses seuls frais. La Ville de Bordeaux-CAPC musée  pourra 
modifier le chiffre de ce tirage sous réserve de l’accord préalable du Jeu de Paume. 

La Ville de Bordeaux-CAPC musée  pourra établir, pour l’édition de ces tirages supplémentaires, un 
contrat de diffusion avec le Diffuseur de son choix.  
La Ville de Bordeaux-CAPC musée  prendra en charge les frais de livraison de ces catalogues auprès 
du Diffuseur de son choix. 
Il est convenu que la part éditeur dégagée sur les ventes de ces catalogues par le Diffuseur reviendra 
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Le Diffuseur choisi par la Ville de Bordeaux-CAPC musée  sera le diffuseur exclusif de l’ouvrage papier 
pour les librairies et professionnels du livre en France et à l’étranger. 

Le prix de vente public de chaque catalogue s’élève à 14 € TTC. 

Une version numérique (e-pub) de chaque catalogue sera commercialisée par le JDP au prix unitaire 
de 6,99 € (TTC) par l’intermédiaire d’Art Book Magazine Distribution.  
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…) et leurs envois seront à la charge du JDP et de la Ville de Bordeaux-CAPC musée à 
50/50. Le nombre d’exemplaires alloué à chaque intervenant est défini comme suit : 
Exposition  
Artiste : 40 
Commissaire : 20 
Prêteur : 1 
Autre intervenant / partenaire : 1 

Publication  
Auteur unique (hors commissaire et artiste) : 5 
Auteur d’un ouvrage collectif (hors commissaire et artiste) : 2 
Studio graphique : 8 
Prestataire extérieur (traducteur, relecteur, photograveur, agence iconographique, etc.) : 1 
Distributeur numérique (Art Book Magazine) : 1 
Dépôt légal : 2 

Chacune des Parties  pourra modifier le nombre d’exemplaires sous réserve de la validation préalable 
de l’autre partie. 

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 . 

5.5 Vente d’exemplaires au Museo Amparo 

L’achat d’exemplaires au JDP par le MA selon les modalités définies en article 2.4 ne modifie pas le 
tirage prévisionnel total de 600 exemplaires, ni la répartition du nombre d’exemplaires entre le JDP et la 
Ville de Bordeaux-CAPC musée . Les recettes résultant de la vente d’exemplaires au MA seront 
réparties à 50/50 entre le JDP et le CAPC.  

La coédition avec le MA en version espagnole, le cas échéant, fera l’objet d’un avenant au présent 
contrat. 

ARTICLE 6 : INTÉGRALITÉ DES ACCORDS

Le présent Contrat est voulu par les Parties  comme constituant l’expression finale de leurs accords et 
constitue une déclaration complète et exclusive des accords et ententes entre les Parties. 

ARTICLE 7 : DURÉE 

La présente convention prend effet à compter de la date de signature par les Parties  pour s’éteindre 
de plein droit au dernier jour de l’exposition au MA, soit à l’été – automne 2019.  

Dans le cas où l’opération se renouvellerait, les conditions de la présente convention seraient 
reconduites après établissement d’un avenant. 
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ARTICLE 8 : CONFIDENTIALITE  

Les Parties  traiteront de manière strictement confidentielle, tant pendant qu’après l’Exposition, tous les 
documents, savoir-faire et autres informations de toute sorte, et sous quelque forme que ce soit, fournis 
par les Parties  dans le cadre de cette Convention. Les Parties  garderont à l’égard de toute Information 
Confidentielle (donnée, compilation, dessin, étude, plan, photographie, vidéo, texte, activités et/ou 
services de l’institution, etc.), sauf autorisation préalable, la discrétion la plus absolue vis-à-vis de tout 
tiers. 

Les Parties s’engagent par la présente à ne pas utiliser les Informations Confidentielles directement ou 
indirectement à des fins personnelles ou à d’autres fins non définies dans la présente Convention. 

La présente obligation de confidentialité survivra à l’expiration des relations entre les Parties . 

ARTICLE 9 : RÉSILIATION – 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 la Ville de Bordeaux-CAPC musée  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), la Ville de Bordeaux-CAPC musée 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. 

Si le MA 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 MA devra verser, au 
Jeu de Paume, à titre de dommages prévus pour rupture de contrat et non de pénalités, la totalité de la 
participation financière prévue au contrat. 

ARTICLE 10 : RÈGLEMENT 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. 

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. 

Dispositions particulières 
La présente version française de cette Convention fait foi. Une traduction en espagnol fait l’objet de 
l’Annexe 3. 

Fait en trois exemplaires originaux à Paris, le …… 

Po/ le Jeu de Paume, 
sa Directrice adjointe  
Alice Martin-Edgar 

Po/ la Ville de Bordeaux , 
son Maire, 
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Po/ la Fundación Amparo IAP, 
Museo Amparo General Director, 
Lucía Isabel Alonso Espinosa 

Museo Amparo Executive Director 
Ramiro Martínez Estrada 
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Annexe au contrat de Coproduction entre le Jeu de paume, La Ville de Bordeaux et la Fundación Amparo IAP 

Coproduction de la programmation Satellite 12

JdP

(TTC)

Ville de 

Bordeaux / 

CAPC

(TTC)

MA 

(HT)

JdP

(TTC)

Ville de 

Bordeaux / 

CAPC

(TTC)

MA 

(HT)

1. COMMISSARIAT 

Laura Herman 12 000,00 € -4 000,00 € -4 000,00 € -4 000,00 € -4 000,00 € -4 000,00 € -4 000,00 €

Total Commissariat 12 000,00 € -4 000,00 € -4 000,00 € -4 000,00 € -4 000,00 € -4 000,00 € -4 000,00 €

2. AIDE À LA PRODUCTION

Production de l'œuvre vidéo

Julie BÉNA 6 000,00 € -2 000,00 € -2 000,00 € -2 000,00 € -2 000,00 € -2 000,00 € -2 000,00 €

Ben Thorp BROWN 6 000,00 € -2 000,00 € -2 000,00 € -2 000,00 € -2 000,00 € -2 000,00 € -2 000,00 €

Daisuke KOSUGI 6 000,00 € -2 000,00 € -2 000,00 € -2 000,00 € -2 000,00 € -2 000,00 € -2 000,00 €

Sous-total Production 18 000,00 € -6 000,00 € -6 000,00 € -6 000,00 € -6 000,00 € -6 000,00 € -6 000,00 €

Droits d'auteur Artiste

Julie BÉNA 1 500,00 € -500,00 € -500,00 € -500,00 € -500,00 € -500,00 € -500,00 €

Ben Thorp BROWN 1 500,00 € -500,00 € -500,00 € -500,00 € -500,00 € -500,00 € -500,00 €

Daisuke KOSUGI 1 500,00 € -500,00 € -500,00 € -500,00 € -500,00 € -500,00 € -500,00 €

Sous-total Droits d'auteur Artiste 4 500,00 € -1 500,00 € -1 500,00 € -1 500,00 € -1 500,00 € -1 500,00 € -1 500,00 €

Sous-titrage 

Julie BÉNA 1 600,00 € -800,00 € -800,00 € - -533,33 € -533,33 € -533,33 €

Ben Thorp BROWN 1 600,00 € -800,00 € -800,00 € - -533,33 € -533,33 € -533,33 €

Daisuke KOSUGI 1 600,00 € -800,00 € -800,00 € - -533,33 € -533,33 € -533,33 €

Sous-total Sous-titrage 4 800,00 € -2 400,00 € -2 400,00 € -1 600,00 € -1 600,00 € -1 600,00 €

Traduction des textes 

Julie BÉNA 500,00 € -250,00 € -250,00 € - -166,67 € -166,67 € -166,67 €

Ben Thorp BROWN 500,00 € -250,00 € -250,00 € - -166,67 € -166,67 € -166,67 €

Daisuke KOSUGI 500,00 € -250,00 € -250,00 € - -166,67 € -166,67 € -166,67 €

Sous-total Traduction des textes 1 500,00 € -750,00 € -750,00 € -500,00 € -500,00 € -500,00 €

Total aide à la Production 28 800,00 € -10 650,00 € -10 650,00 € -7 500,00 € -9 600,00 € -9 600,00 € -9 600,00 €

3. CATALOGUES

Julie BÉNA 7 000,00 € -3 250,00 € -3 250,00 € -500,00 € -3 250,00 € -3 250,00 € -500,00 €

Ben Thorp BROWN 7 000,00 € -3 250,00 € -3 250,00 € -500,00 € -3 250,00 € -3 250,00 € -500,00 €

Daisuke KOSUGI 7 000,00 € -3 250,00 € -3 250,00 € -500,00 € -3 250,00 € -3 250,00 € -500,00 €

Total Catalogues 21 000,00 € -9 750,00 € -9 750,00 € -1 500,00 € -9 750,00 € -9 750,00 € -1 500,00 €

TOTAL 61 800,00 € -24 400,00 € -24 400,00 € -13 000,00 € -23 350,00 € -23 350,00 € -15 100,00 €

TOTAL GÉNÉRAL 61 800,00 € -61 800,00 €

NB : À l'exception des honoraires de commissariat et des droits d'auteurs des artistes, toutes les sommes sont entendues a maxima. Un arrêté des comptes sera réalisé dans les deux mois 

suivants l'ouverture de la dernière exposition au CAPC. 

Budget prévisionnel et répartition des Frais 

Recettes 

Part maximale par Institution 

Option 1

Objet
Dépenses 

Montant TTC en €

Si textes livrés en anglais Si textes livrés en français 

 Recettes 

Part maximale par Institution 

Option 2 

Si sous-titrage en Français Si sous-titrage en anglais 

-61 800,00 €
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Annexe 2 au contrat de Coproduction entre le  Jeu de Paume, la Ville de Bordeaux et la Fundación Amparo IAP

Programmation Satellite 2019
Planning prévisionnel 

JEU DE PAUME Dates de l'exposition Preview Vernissage

SATELLITE 1 > Julie BENA 12 février > 2 juin 2019 10-févr-19 11-févr-19

SATELLITE 2 > Ben THORP BROWN 18 juin > 22 septembre 2019 16-juin-19 17-juin-19

SATELLITE 3 > Daisuke KOSUGI 15 octobre > mi-janvier 2020 13-oct-19 14-oct-19

CAPC Dates de l'exposition Preview Vernissage

SATELLITE 1 > Julie BENA 8 mars > 19 mai 2019 07-mars-19 07-mars-19

SATELLITE 2 > Ben THORP BROWN juin > 22 septembre 2019 entre 19 et 26 juin entre 19 et 26 juin

SATELLITE 3 > Daisuke KOSUGI octobre-novembre > février 2020 oct-nov 2020 oct-nov 2020

Museo Amparo Dates de l'exposition Preview Vernissage

SATELLITE 1 > Julie BENA

SATELLITE 2 > Ben THORP BROWN

SATELLITE 3 > Daisuke KOSUGI
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Séance du lundi 25 mars 2019
 

D-2019/61
Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud. Convention
de mécénat en nature avec le Fonds de dotation CIR.
Convention. Autorisation. Signature.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le département Cordes du Conservatoire de Bordeaux développe depuis 3 ans une « Ecole
du quatuor », classe d'initiation au quatuor à cordes qui permet d’offrir une formation dans
ce domaine à près de 10 quatuors allant du niveau de cycle 2 (enfants âgés de 10 ans) au
niveau professionnel. Par convention en date du 27 septembre 2017, le Fonds de dotation
CIR, en tant que Mécène, s’est engagé à soutenir les actions du Conservatoire de Bordeaux
pour le développement de l’Ecole du quatuor.
 
Dans le cadre de sa politique de mécénat, le Fonds de dotation CIR souhaite poursuivre son
engagement auprès du Conservatoire de Bordeaux sous la forme de mécénat en nature en
proposant une mise à disposition de nouveaux instruments de musique à cordes.
 
Il est entendu que le Mécène reste propriétaire des instruments prêtés à la Ville de Bordeaux
pour le Conservatoire de Bordeaux dans le cadre de l'action définie par la présente convention.
 
Le don est globalement valorisé à hauteur de 79 257,60 euros (soixante-dix-neuf mille deux
cent cinquante-sept euros et soixante centimes), somme correspondant à la valorisation du
don net de taxe fournie par le Mécène, sous sa seule responsabilité et dans le strict respect
des règles fiscales (article 38 paragraphe 3 du CGI). La valorisation du don prend en compte
le prix d'achat minoré des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus,
majoré des frais de transport, de manutention et autres coûts directement engagés pour
l'acquisition des biens et des coûts d'emprunt dans les conditions prévues à l'article 38
undecies du CGI (Code Général des Impôts) et rapporté à la durée de la mise à disposition des
instruments, archets et étuis ainsi que l'assurance des instruments sur une période de 4 ans.
 
En conséquence, nous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à :
- solliciter le soutien du fonds de dotation CIR sous forme de mécénat dans le cadre du projet
décrit ci-dessus ;
- accepter le don en nature effectué dans ce cadre ;
- signer la convention de mécénat jointe et tout document s’y rapportant.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONVENTION DE MÉCÉNAT DE NATURE
 

Dans le cadre du projet pédagogique du département
Cordes du Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud

 
Entre la VILLE DE BORDEAUX

et
Le FONDS DE DOTATION CIR

 
 
 
 
 
ENTRE
 
La Ville de Bordeaux, pour le Conservatoire Jacques Thibaud situé 22 Quai Sainte-Croix 33 000
BORDEAUX, représentée par M. le Maire agissant en vertu de la délibération
 
Ci-après dénommée « la Ville de Bordeaux, pour le Conservatoire de Bordeaux »,
 
 
 
ET
 
Le Fonds de dotation CIR dont le siège social est situé au 137 rue Achard 33300 Bordeaux et
représenté par M. François LARRÈRE, en sa qualité de Président.
 
Ci-après dénommée « Le Mécène »
 
 
Ci-après dénommées communément « Les parties »,
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PRÉAMBULE :
 
Le mécénat permet de dégager des ressources nouvelles au bénéfice des projets d'intérêt général portés
par la Ville de Bordeaux. Les entreprises et les particuliers sont ainsi invités à participer aux projets de
la Ville à travers l'acte de don.
 
Description de l'action qui bénéficie du mécénat :
 
Le Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud est un des plus importants établissements français
d'enseignement artistique. L'innovation pédagogique, la transversalité entre les disciplines et la création
en musiques et arts de la scène sont les axes forts de son projet.
 
La CIR est une entreprise générale de bâtiment dont les activités s’étendent sur l’ensemble du territoire
français et dont le siège est à Bordeaux. La CIR a créé le « fonds de dotation CIR » en novembre 2016
dont l’objet est en partie d’acheter des instruments de musique et de les prêter à des étudiants des
conservatoires de région.
 
Le département Cordes du Conservatoire de Bordeaux développe depuis 3 ans une « Ecole du
quatuor », classe d'initiation au quatuor à cordes qui permet d’offrir une formation dans ce domaine à
près de 10 quatuors allant du niveau de cycle 2 (enfants âgés de 10 ans) au niveau professionnel.
 
L'engagement du département Cordes donne une orientation particulière à son projet en valorisant une
pratique artistique en groupe dans une situation où chaque musicien est pleinement responsable d’une
partie soliste. Le conservatoire s’est engagé dans ce projet ambitieux avec la conviction que l'équilibre
entre la responsabilité individuelle et collective est la meilleure contribution à la formation des jeunes
instrumentistes.
 
Par convention en date du 27 septembre 2017, le Fonds de dotation CIR, en tant que Mécène,
s’est engagé à soutenir les actions du Conservatoire de Bordeaux pour le développement de l’Ecole
du quatuor, formation au quatuor à cordes dispensée aux élèves inscrits en Cycle d’Orientation
Professionnelle.
 
Le Mécène met ainsi à disposition des quatuors à cordes du Conservatoire de Bordeaux des instruments
de musique à cordes de qualité afin que chaque musicien soit en possession d’un outil parfaitement
adapté à son projet de professionnalisation.
 
Le Mécène souhaite poursuivre son engagement auprès de la Ville de Bordeaux pour le Conservatoire
de Bordeaux en proposant une mise à disposition de nouveaux instruments de musique à cordes.
 
Ainsi, dans le cadre de sa politique de mécénat, l'engagement du fonds de dotation CIR en tant que
Mécène de la Ville de Bordeaux pour le Conservatoire de Bordeaux va permettre de donner aux quatuors
issus du Cycle d’Orientation Professionnelle (COP) les meilleures conditions techniques de travail. La
mise à disposition d’instruments de qualité permettra à chaque musicien d’être en possession d’un outil
parfaitement adapté à son projet de professionnalisation.
 
 
Ceci étant exposé, il est convenu entre les parties ce qui suit :
 
 
ARTICLE 1 – CHARTE ÉTHIQUE EN MATIÈRE DE MÉCÉNAT
 
Le Mécène s’engage à signer la présente convention dans le respect de la Charte éthique qui lui est
annexée (annexe n°2).
 
La signature de la présente convention vaut signature de ses annexes, et donc de la Charte Ethique
par les deux parties.
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ARTICLE 2 - ÉLIGIBILITÉ AU MÉCÉNAT
 
La Ville de Bordeaux pour le Conservatoire de Bordeaux, déclare être habilitée à fournir des reçus de
dons aux œuvres, conformément au texte de la loi n°2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat,
aux associations et aux fondations.
 
ARTICLE 3 - OBJET DE LA CONVENTION
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités du mécénat établies entre le Mécène et la
Ville de Bordeaux pour le Conservatoire de Bordeaux pour l'action définie ci-dessus.
 
La présente convention s'inscrit dans le cadre de la loi Aillagon d'août 2003 sur le mécénat, encadrée
par l'article 238 bis du Code Général des Impôts.
Elle vise à préciser et à délimiter les engagements de chacune des parties.
 
ARTICLE 4 - ENGAGEMENTS DU MÉCÈNE
 
Description du don :
 
Le Mécène apporte son soutien à la Ville de Bordeaux pour le Conservatoire de Bordeaux sous forme
de don en nature :
 
Afin de participer au projet pédagogique du département Cordes de l'établissement, et plus
particulièrement la formation au quatuor à cordes des élèves inscrits en COP (Cycle d'Orientation
Professionnelle), le Mécène s'engage à mettre à disposition de la Ville de Bordeaux pour le
Conservatoire de Bordeaux 4 instruments de musique pour une durée de 4 (quatre) ans : 2 violons, 1
violon alto, 1 violoncelle, les étuis et les archets correspondants.
 
Il est entendu que le Mécène reste propriétaire des instruments prêtés à la Ville de Bordeaux pour le
Conservatoire de Bordeaux dans le cadre de l'action définie par la présente convention.
 
Le don est globalement valorisé à hauteur de 79 257,60€ (soixante-dix-neuf mille deux cent cinquante-
sept euros et soixante centimes), somme correspondant à la valorisation du don net de taxe fournie par le
Mécène, sous sa seule responsabilité et dans le strict respect des règles fiscales (article 38 paragraphe
3 du CGI).
La valorisation du don prend en compte le prix d'achat minoré des remises, rabais commerciaux et
escomptes de règlement obtenus, majoré des frais de transport, de manutention et autres coûts directement
engagés pour l'acquisition des biens et des coûts d'emprunt dans les conditions prévues à l'article 38 undecies
du CGI (Code Général des Impôts) et rapporté à la durée de la mise à disposition des instruments,
archets et étuis ainsi que l'assurance des instruments sur une période de 4 ans. Elle est répartie comme
suit :

· 2 violons + étuis : 26 000€
· 1 violon alto + étui : 11 000€
· 1 violoncelle + étui : 25 000€
· 4 archets : 15 000€
· Assurance : 2 257,60€

 
La Ville de Bordeaux pour le Conservatoire de Bordeaux déclare avoir fourni au Mécène un document
explicatif relatif aux modalités de valorisation des dons et prestations en nature dans le cadre de la loi
sur le mécénat, intitulé « Cadre fiscal du mécénat » (Annexe 1).
 
Le Mécène s’engage, sous sa seule responsabilité et dans le strict respect des règles fiscales qui lui ont
été communiquées, à fournir à la Ville de Bordeaux pour le Conservatoire de Bordeaux un document
écrit portant valorisation des dons en nature effectués dans le cadre de la présente convention (mail,
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lettre, télex, télécopie, lettre recommandée avec A/R signée par une personne dûment autorisée à cet
effet) au plus tard un mois après la fin de l’action.
 
Il est entendu que tout entretien (changement des cordes et mèches, raccords de vernis, recollages
divers, graissage des chevilles, réglage de l’ame, nettoyage, entretien des étuis et housses) devra être
assumé par les élèves bénéficiaires de la mise à disposition des instruments de musique.
 
 
ARTICLE 5 - ENGAGEMENTS DE LA VILLE DE BORDEAUX POUR LE CONSERVATOIRE DE BORDEAUX
 
5.1. Affectation du don :
 
La Ville de Bordeaux pour le Conservatoire de Bordeaux s'engage à utiliser le don effectué dans le cadre
de la présente convention et à la seule fin définie par la présente convention.
 
A la réception du ou des dons, la Ville de Bordeaux pour le Conservatoire de Bordeaux établira et enverra
un reçu fiscal au Mécène (Cerfa 11580*03 de "reçu pour don aux œuvres").
 
5.2. Mention du nom du Mécène :
 
Pour assurer à l'action le rayonnement qu'il convient, la Ville de Bordeaux pour le Conservatoire de
Bordeaux développe une communication à laquelle, dans une certaine mesure, le Mécène est associé.
 
La Ville de Bordeaux pour le Conservatoire de Bordeaux s'engage à faire apparaître le logo du Mécène
sur tous ses supports de communication.
 
Une note explicative du dispositif sera également intégrée aux contenus sur les supports de
communication de la plaquette pédagogique concernée.
 
Le Mécène fera expressément connaître à la Ville de Bordeaux pour le Conservatoire de Bordeaux sa
volonté de rester anonyme dans le cadre de son don, ou celle d'autoriser la Ville de Bordeaux pour le
Conservatoire de Bordeaux à communiquer l'identité du Mécène, la nature et/ou le montant de son don.
 
La Ville de Bordeaux pour le Conservatoire de Bordeaux autorisera expressément le Mécène à évoquer
son mécénat dans sa propre communication institutionnelle et communication interne, sous réserve de
l'acquisition des droits de propriété intellectuelle afférents au projet.
 
La Ville de Bordeaux pour le Conservatoire de Bordeaux s'engage à faire apparaître le logo du Mécène
si et seulement si le Mécène fournit les fichiers en haute définition (300dpi) de son logo type format EPS
nécessaire à la bonne exécution des engagements.
 
Dans l'hypothèse où le comportement du Mécène serait en contradiction avec la Charte éthique et
porterait atteinte à l'image de la Ville de Bordeaux pour le Conservatoire de Bordeaux, la Ville de
Bordeaux pour le Conservatoire de Bordeaux se réserverait le droit de stopper toutes actions de
communication mentionnant le Mécène.
 
5.3. Contreparties :
 
Comme indiqué précédemment, le Mécène soutient le projet de la Ville de Bordeaux pour le
Conservatoire de Bordeaux défini ci-dessus dans le cadre de sa politique de mécénat.
 
Conformément à la réglementation applicable, sans que cela puisse remettre en cause l'intervention
libérale du Mécène, la Ville de Bordeaux pour le Conservatoire de Bordeaux fera bénéficier au Mécène
des contreparties suivantes, dont la valeur est nettement disproportionnée à celle du don effectué au
profit de l'établissement public d'enseignement artistique :
 

462



 
 

Convention de mécénat de nature - 2019
La Ville de Bordeaux, pour le Conservatoire de Bordeaux - Le Fonds de dotation CIR Page 5 sur 16
 
 
 

- Réservation dans l’espace dédié aux invités lors des concerts du département Cordes pour les
collaborateurs du Groupe CIR (dans la limite de 10 personnes par concert)
- Accueil et placement nominatif les soirs de concerts
- Participation des élèves du département Cordes bénéficiaires de la mise à disposition d’instruments
par le Mécène à un événement organisé une fois par an pendant la durée de la présente convention
par le Groupe CIR pour ses collaborateurs,
- Invitation à une visite privilégiée du Conservatoire de Bordeaux pour les collaborateurs du Groupe CIR
(dans la limite de 20 personnes par visite), une fois par an pendant la durée de la présente convention.
 
 
ARTICLE 6 - REMERCIEMENTS
 
La Ville de Bordeaux pour le Conservatoire de Bordeaux s'engage à mentionner autant que possible le
soutien du Fonds de dotation CIR dans les discours officiels et dans la presse dédiée à l'événement.
 
La Ville de Bordeaux pour le Conservatoire de Bordeaux mentionnera également le nom de son Mécène
parmi ses mécènes de l'année sur les supports qu'elle sera amenée à utiliser pour promouvoir de façon
générale sa politique de mécénat.
 
 
ARTICLE 7 – ANNULATION
 
Si pour une raison quelconque, indépendante de la volonté des parties, le projet qui fait l’objet de la
présente convention venait à être annulé, l’une ou l’autre des parties ne serait redevable d’aucune
indemnité ni pénalité.
 
En cas d’annulation du fait de la Ville de Bordeaux pour le Conservatoire de Bordeaux, le don effectué
par le Mécène sera, à son choix, soit restitué, soit reporté à la date du report éventuel de l'action, soit
réaffecté à une action d’intérêt général similaire convenue entre les parties.
 
 
ARTICLE 8 – ASSURANCES
 
La Ville de Bordeaux pour le Conservatoire de Bordeaux déclare qu'elle a souscrit un contrat d'assurance
de responsabilité civile couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu'elle peut encourir
pour des dommages matériels consécutifs ou non, causés par des usagers dans le cadre de ses
activités.
 
Ont la qualité d’assurés au titre de ce contrat, les élus, les agents, les préposés salariés ou non, les
collaborateurs bénévoles, les stagiaires et plus généralement toute personne effectuant des missions
pour le compte de la Ville de Bordeaux.
 
Le Mécène déclare qu'il a souscrit un contrat d'assurance collective avec une clause tripartite Fonds
de dotation CIR / élèves du Conservatoire de Bordeaux / Ville de Bordeaux couvrant les conséquences
pécuniaires des dommages causés aux instruments de musique mis à disposition de la Ville de
Bordeaux, pour le Conservatoire de Bordeaux dans le cadre de la présente convention. Cette assurance
collective est valorisée dans le montant du don (article 4).
 
Le Mécène devra être assuré au titre d'un contrat de responsabilité civile vis-à-vis des dommages causés
aux tiers, au titre d'un contrat d'assurance responsabilité professionnelle. Il transmettra les attestations
d'assurances correspondantes à la Ville.
 
 
ARTICLE 9 – DURÉE ET VALIDITÉ DE LA CONVENTION
 
La présente convention entre en vigueur à compter de la date de sa signature par les parties, et ce pour
la période de prêt des instruments, soit 4 (quatre) ans.
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La Ville de Bordeaux pour le Conservatoire de Bordeaux garantit qu’elle est libre de contracter la
présente convention et qu’elle ne cédera pas tout ou partie des droits que lui confère cet accord.
 
Aucune disposition de cette convention ne pourra être interprétée comme créant un lien de
subordination entre le Mécène et la Ville de Bordeaux pour le Conservatoire de Bordeaux.
 
Au cas où une disposition de la présente convention serait considérée, jugée ou réputée à un moment
quelconque par une autorité ou un Tribunal compétent comme étant prohibée et/ou nulle, il ne sera pas
porté atteinte à la validité des autres dispositions de la convention qui seront considérées séparables,
la convention étant alors censée avoir été écrite ou réécrite, selon le cas, sans la disposition prohibée
ou nulle.
 
Les parties conviennent de se réunir au moins trois mois avant l’expiration de la Convention, afin
d’envisager les conditions d’une éventuelle poursuite par le Mécène de son soutien pour une durée à
déterminer par les Parties.
 
 
ARTICLE 10 – CONFIDENTIALITÉ
 
Chacune des parties considérera comme confidentielle toute information ou élément, comprenant
notamment mais non exclusivement, les échanges techniques, artistiques, transmis par l'autre.
 
En conséquence chaque partie s'engage à ne pas les utiliser à d'autres fins que celles prévues à la
convention et à assurer de manière générale leur confidentialité en prenant toutes les mesures qu'elle
jugera utiles.
 
Cet engagement restera applicable tant pendant la durée des présentes qu'au-delà et sans limitation
de durée.
 
Ne seront toutefois pas entendues comme confidentielles les informations qui seront tombées dans le
domaine public antérieurement ou postérieurement à la signature de la présente convention.
 
 
ARTICLE 11 – REPORT – ANNULATION - RÉSILIATION
 
En cas de non respect par l’une ou l’autre des Parties d’une des obligations définies dans la Convention,
et trente (30) jours après réception par la partie défaillante d’une lettre recommandée avec avis de
réception de mise en demeure de s’exécuter restée sans effet, la partie lésée pourra résilier de plein
droit ladite Convention par lettre recommandée avec avis de réception sans qu’il soit besoin pour cela
d’accomplir aucune formalité judiciaire et ce, sans préjudice d’une éventuelle action en dommages et
intérêts.
 
Toute résiliation de la présente Convention ne saurait affecter les droits et engagements de l’une ou
l’autre des parties, consentis ou exercés avant la date de résiliation anticipée concernée.
 
Les Parties sont convenues qu’en cas de résiliation ou d’annulation de la manifestation, aucune d’entre
elles ne pourra faire usage de manière directe ou indirecte de l’autre Partie du mécène dans le cadre
de la manifestation.
 
 
ARTICLE 12 – FORCE MAJEURE
 
Chacune des Parties verra ses obligations suspendues de plein droit, sans formalité, et sa responsabilité
dégagée, notamment en cas de survenance d'événement présentant les caractères juridiques de la
force majeure ou du cas fortuit, tels que définis par la jurisprudence en la matière, en ce compris toute
injonction de justice rendant l’organisation de la manifestation impossible.
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Chacune des Parties informera l'autre en temps opportun de la survenance de l'un de ces événements
et s'efforcera d'en atténuer ou d'en supprimer les effets dans les meilleurs délais.
 
Chacune des Parties pourra mettre fin à la convention de mécénat par lettre recommandée avec accusé
de réception avec un préavis de dix (10) jours au cas où l'exécution de l'accord serait suspendue ou
retardée de plus de trente (30) jours pour raison de force majeure, et ce, sans aucune indemnité de
part et d'autre.
 
 
ARTICLE 13 – LITIGES
 
La présente Convention est soumise en toutes ses dispositions à la loi française. Tous les différends
relatifs à son interprétation ou à son exécution seront soumis aux tribunaux du ressort de Bordeaux
après épuisement des voies de règlement amiable.
 
 
Fait à Bordeaux, le
 
En 2 (deux) exemplaires originaux
 
 
 
 
 

Pour la Ville de Bordeaux
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monsieur le
Maire de Bordeaux

(ou son représentant)

 
Pour le Mécène

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monsieur François Larrère,
"Président"
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ANNEXES
 
Annexe 1 : Cadre fiscal du mécénat - Art 238 bis du CGI
Annexe 2 : Charte éthique de la Ville de Bordeaux pour ses relations avec ses mécènes et
donateurs
 
 

Annexe 1 : CADRE FISCAL DU MECENAT - Art 238 bis du CGI
 
 
BIC - Réductions d'impôts - Mécénat ou réduction d'impôt pour les dons en faveur des œuvres et
organismes visés à l'article 238 bis du CGI - Conditions relatives aux versements effectués par les
entreprises.
 
Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, le versement doit procéder d’une intention libérale de
l’entreprise et ne doit pas être la contrepartie d’une prestation que l’organisme a effectuée à son
profit.
 
Par ailleurs, ce don, qui peut être effectué en numéraire ou en nature, ne peut pas venir en
déduction pour la détermination du résultat imposable. A cet effet, son montant ou sa valeur doit
être réintégré de manière extracomptable.
 
1. FORME DES DONS ET VALORISATION DES BIENS DONNÉS
 
Les versements des entreprises peuvent être effectués en numéraire ou en nature.
 
Les dons en numéraire se caractérisent par le versement ponctuel ou répété d'une somme d'argent.
 
Les dons en nature sont des dons, autres que ceux effectués en numéraire, par lesquels l'entreprise
mécène apporte à l'organisme qu'elle entend soutenir des biens, des moyens en personnel, des
services, des compétences.
 
Remarque : en ce qui concerne la forme des dons effectués par les particuliers, il convient aussi de se
reporter à la série IR relative aux réductions et crédits d’impôts (BOI-IR-RICI-250).
 
1.1. Dons en numéraire
 
Lorsque l’entreprise effectue un don en numéraire, le montant pris en compte pour la détermination
de la réduction d’impôt est égal au montant effectivement versé.
 
En principe, les dons en numéraire sont effectués directement par le donateur.
 
Toutefois, il est admis, à l’instar de ce qui est prévu pour les particuliers au titre de l’abandon de
revenus ou de produits, que le versement de l’entreprise donatrice à l'organisme puisse être
effectué, sur ordre de celle-ci, directement par son créancier.
 
Fiscalement, la situation est identique à celle dans laquelle le don aurait été directement versé par
l’entreprise donatrice.
 
Ainsi, peuvent ouvrir droit au bénéfice de la réduction d'impôt les « abandons de recettes », qui
constituent une modalité particulière de don en numéraire par laquelle l’entreprise donatrice
demande à son client de verser, pour son compte, directement à l’association caritative qu’elle lui
aura désignée, tout ou partie du produit de sa vente ou de sa prestation.
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Exemple : Une entreprise vend des produits pour 100 € HT, auxquels s’ajoute une TVA collectée de 20€
(soit un montant total TTC de 120 €). Elle donne la moitié du produit HT de sa vente à un organisme
répondant aux conditions prévues à l’article 238 bis du CGI et demande à son client de procéder, pour
son compte, au versement de la somme correspondant à ce don (soit 50 €) audit organisme. L'entreprise
doit constater un produit imposable de 100 € HT, un don de 50 € et collecter une TVA de 20 €.
 
Dans l’hypothèse où elle demande à son client de procéder, pour son compte, au versement d’une
somme de 120 € à l’organisme, soit l’intégralité de sa recette, elle doit constater un produit
imposable de 100 € HT, un don de 120 € et collecter une TVA de 20 €.
 
Dans les deux situations, aucune régularisation de TVA déductible n'est à effectuer.
 
1.2. Dons en nature
 
Lorsque les dons sont effectués en nature (par exemple, don d’un bien mobilier ou immobilier ou
réalisation d’une prestation sans contrepartie), il est nécessaire de procéder à leur valorisation pour
les besoins du calcul de la réduction d’impôt et de la réintégration extracomptable.
 
D’une manière générale, la valeur du don du bien ou de la prestation de l’entreprise doit
correspondre au coût que représente, pour l’entreprise, la perte de ce bien ou de cette prestation.
En aucun cas, la valorisation du don ne saurait prendre en compte la marge que l’entreprise aurait
réalisée si elle avait vendu le bien ou le service.
 
Par ailleurs, la valorisation du don du bien ou de la prestation par l'entreprise doit prendre en
compte les éventuelles régularisations de TVA déductible visées au BOI-TVA-DED-60-20 et BOI-
TVADED-60-30.
 
En outre, cette valorisation relève de la responsabilité propre de celui qui effectue le don et non de
l’organisme bénéficiaire qui n'a pas à justifier de la valeur des biens et services reçus (cf. II § 80).
 
La valeur des dons en nature de biens autres que ceux qui sont immobilisés est égale à la valeur en
stock pour les biens qui figurent dans un compte de stock (CGI, Annx. III, art. 38 nonies).
 
Lorsque le versement prend la forme de produits alimentaires, le don peut être estimé à la valeur
pour laquelle les produits sont ou devraient être inscrits en stock en application des dispositions du 3
de l'article 38 du CGI. La valeur d'inscription en stock s'entend de la valeur nette comptable, c'est-à-
dire après prise en compte des provisions fiscalement déductibles.
 
Ainsi, lorsque la valeur nette comptable est nulle, du fait par exemple de la proximité de la date de
péremption du produit, aucune réduction d'impôt ne peut être pratiquée.
 
Par ailleurs, les versements peuvent également correspondre à des prestations en nature. Ainsi, les
entreprises peuvent prendre en charge le transport des produits alimentaires qui sont donnés. Dans
ce cas, la base de calcul de la réduction d'impôt comprend le coût du transport supporté par
l'entreprise donatrice (ce seul coût lorsque la valeur nette comptable est nulle).
 
S’agissant d’un bien inscrit dans un compte d’immobilisation, le don doit être valorisé à sa valeur de
cession retenue pour la détermination de la plus-value ou moins-value liée à la sortie du bien de
l'actif (BOI-BIC-PVMV-10-20-10 au II § 350 et suivants).
 
Lorsque le don en nature effectué par l’entreprise prend la forme d’une prestation non rémunérée, il
doit être valorisé à son coût de revient.
 
Ainsi, une entreprise qui met gratuitement à disposition d’un organisme visé à l’article
238 bis du CGI, un de ses salariés quelques heures par semaine pour y exercer réellement et
effectivement une activité consent un don en nature lui ouvrant droit au bénéfice de la réduction
d’impôt prévue à l’article 238 bis du CGI. Ce don est évalué à son coût de revient, à savoir les
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rémunérations et charges sociales y afférentes.
 

Précisions concernant la mise à disposition de salariés sapeurs-pompiers volontaires au bénéfice des
services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) :

La circulaire du 14 novembre 2005 relative au développement du volontariat chez les sapeurs-pompiers
adressée aux préfets de région, de département et de police précise que la mise à disposition par
une entreprise de salariés sapeurs-pompiers volontaires pendant les heures de travail à titre gratuit au
profit des SDIS, organismes d’intérêt général au regard de l’article 238 bis du code général des impôts,
constitue un don en nature ouvrant droit à réduction d’impôt égale à 60 % de son montant dans la limite
de 5 ‰ du chiffre d’affaires.

Remarques :

1 - Le régime du mécénat ne s’applique qu’aux mises à disposition, par les entreprises, de sapeurs-
pompiers ayant le statut de salariés. En conséquence, ne sont pas concernés par le dispositif les
exploitants individuels qui seraient amenés à participer à des interventions à l’appel des services de
secours.

Les salariés mis à disposition par l’entreprise doivent exercer réellement et effectivement une activité
de sapeurs-pompiers au sein des SDIS.

La mise à disposition de salariés doit être réalisée pendant les heures de travail et pour des interventions
opérationnelles. En revanche les mises à disposition pour des activités de formation relèvent des
dispositions de l’article 8 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat
chez les sapeurs-pompiers et sont admises au titre de la participation des employeurs au financement
de la formation professionnelle continue. Elles ne constituent donc pas un don de l’entreprise.

2 - Le don doit être valorisé à son prix de revient, c’est-à-dire rémunération et charges sociales
y afférentes, desquelles sont déduits les éventuels dédommagements versés par le SDIS à
l’entreprise (subrogation de l’indemnité du sapeur-pompier). Cette valorisation doit être réintégrée extra-
comptablement par l’entreprise sur l’imprimé n° 2058-A (CERFA n° 10 951) de la liasse fiscale.

3 - Pour que les employeurs puissent justifier qu'ils ont effectué un don en nature au bénéfice du SDIS,
ce dernier peut leur remettre une attestation de don, conformément aux précisions figurant dans le II,
précisant les dates et heures des interventions du salarié.

Afin de limiter le nombre d'attestations à délivrer, le SDIS a la possibilité d’établir une attestation globale
de la totalité des interventions effectuées au titre d’une année, sous réserve que les dates et heures
des interventions soient rigoureusement précisées. Le SDIS doit tenir compte des dates de clôture
de l’exercice fiscal des entreprises donatrices pour que celles-ci disposent d’une attestation globale
correspondant à leur exercice social et non à l’année civile.

Toutefois, les SDIS qui le souhaitent peuvent toujours établir une attestation de dons qui peut être
conforme au modèle prévu au 5 de l’article 200 du CGI dans les conditions prévues au 4) du rescrit n
°2006/38 du 2 juin 2006 (cf. précédente version du document).

 
2. JUSTIFICATION DU DON À UN ORGANISME ÉLIGIBLE
 
Conformément aux dispositions de l’article 238 bis du CGI, et contrairement aux règles applicables
aux dons des particuliers prévues à l’article 200 du CGI, le bénéfice de la réduction d’impôt à raison
des dons effectués à des organismes éligibles n’est pas subordonné à la production, par les
entreprises donatrices, de reçus des organismes bénéficiaires des versements répondant à un
modèle fixé par arrêté et attestant notamment du montant, de la date des versements ainsi que
l’identité des bénéficiaires (RECU-DONS, Cerfa n° 11580 disponible en ligne sur le site
www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires").
 
Toutefois, il appartient à l’entreprise donatrice d’apporter la preuve qu’elle a effectué un versement
qui satisfait aux conditions prévues à l’article 238 bis du CGI : réalité des dons, montant du
versement, identité du bénéficiaire des dons, nature et date du versement.
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Dès lors, dans le cadre de leur relation avec les entreprises, les organismes bénéficiaires des dons
visés à l’article 238 bis du CGI peuvent bien entendu délivrer les reçus prévus au 5 de l’article 200 du
CGI permettant à l’entreprise d’attester du don effectué.
 
Lorsque l’entreprise effectue un don en nature, l’attestation de don délivrée par l’organisme
comporte, outre son identité, celle de l'entreprise donatrice et la (les) date(s) du don, la seule
description physique des biens et services reçus qu’il a acceptés sans mention de leur valeur.
 
Lorsque l’organisme bénéficiaire n'accepte pas tout ou partie des dons en nature proposés par une
entreprise (par exemple, s’agissant de dons de produits alimentaires, parce qu'il n'est pas en mesure
d'assurer la prise en charge et la distribution effective des produits au public bénéficiaire de son
action), il ne peut délivrer une attestation qu’à raison des seuls dons acceptés. Corrélativement,
l’entreprise ne peut pas prétendre au bénéfice de la réduction d'impôt à raison des dons en nature
refusés par l'organisme.
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 Annexe 2 : CHARTE ÉTHIQUE DE LA VILLE DE BORDEAUX
POUR SES RELATIONS AVEC SES MÉCÈNES ET DONATEURS

 
 
 
 
Préambule
 
Dans le cadre de sa politique de mécénat, et considérant que la recherche de soutien auprès
d’entreprises, de fondations et de particuliers constitue une ressource destinée à participer au
financement des missions d’intérêt général assumées par la collectivité, la Ville de Bordeaux souhaite
définir les grands principes déontologiques devant gouverner les relations avec ses mécènes et
donateurs.
 
Dans un contexte budgétaire de plus en plus contraint, le mécénat constitue une opportunité de
ressources complémentaires à l’effort financier déployé par la Ville de Bordeaux et ses partenaires
publics et institutionnels.
 
1. Rappel du cadre légal du mécénat :
 
Une première loi sur le développement du mécénat est promulguée le 23 juillet 1987 et constitue encore
aujourd’hui le cadre général du mécénat. Elle est complétée par la loi du 4 juillet 1990 portant sur la
création des fondations d'entreprises.
L’instruction fiscale du 26 avril 2000 précise la distinction entre mécénat et parrainage.
Enfin, la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations, dite
loi Aillagon, améliore le régime fiscal du mécénat. Elle fait du régime fiscal français, le régime le plus
avantageux en Europe.
 
2. Définition :
 
Le mécénat est un « soutien matériel apporté, sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire,
à une œuvre ou à une personne pour l'exercice d'activités présentant un intérêt général », à la
différence du sponsoring qui constitue un échange marchand assorti à des contreparties publicitaires
et/ou commerciales directes, comme défini par l’article 39-1 7 du Code général des impôts (CGI).
 
La présente Charte ne concerne que le mécénat et ne définit en rien les relations de la Ville de Bordeaux
avec d’éventuels sponsors ou parrains.
 
Le mécénat implique une « disproportion marquée » entre la valeur du don et les contreparties accordées
au mécène.
 
Le mécénat peut prendre trois formes :
 
• mécénat financier : don en numéraire,
• mécénat en nature : don de biens, produits, marchandises, prestations. Il recouvre
notamment la remise d’un objet d’art ou de tout autre objet de collection présentant un intérêt artistique
ou historique,
• mécénat en compétence : mise à disposition des moyens humains et/ou matériels de
l’entreprise sur son temps d’activité.
 
Le mécène s’engage à valoriser les dons en nature ou en compétence conformément à la règlementation
fiscale en vigueur (art. 238 bis du CGI).
 
3. Avantage fiscal :
 
Les dons effectués au profit des projets de la Ville de Bordeaux ouvrent droit à un crédit d’impôts prévu
par le CGI :
 

i. Pour les entreprises (art. 238 bis du CGI) :
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è Une réduction d’impôts à hauteur de 60% du montant du don effectué, et ce, dans la limite

de 0.5% du chiffre d’affaires HT, avec la possibilité, en cas de dépassement de ce plafond, de
reporter l’excédent au titre des cinq exercices suivants.

Il existe un régime spécial portant sur les Trésors nationaux et œuvres d’intérêt patrimonial majeur
(OIPM). L’aide à l’acquisition ouvre droit à une réduction d’impôts égal à 90% des versements effectués
en faveur de l’achat de trésors nationaux ou d’œuvres d’intérêt majeur pour les musées de France,
et ce, dans la limite de 50% de l’Impôt sur la société (IS) dû, uniquement sur avis de la commission
consultative des trésors nationaux (art. 238 bis -0 A du CGI).
 
Pour les entreprises et fondations ne disposant pas d’un établissement en France, les éventuels
avantages fiscaux relèvent du droit du pays d’origine, sous réserve d’accords fiscaux bilatéraux.
 

ii. Pour les particuliers (art. 200 et 200 bis du CGI) :
 

è Une réduction d’impôts à hauteur de 66% du montant du don effectué, et ce, dans la limite de
20% du revenu imposable, avec la possibilité en cas de dépassement de ce plafond, de reporter
l’excédent au titre des cinq exercices suivants.

 
è Une réduction d’impôts à hauteur de 75% du montant du don effectué pour les particuliers

assujettis à l’Impôt sur la fortune (ISF) (loi n°2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail,
de l’emploi et du pouvoir d’achat, art. 16 qui modifie l’art. 885-0 V bis du CGI ).

 
La réduction s’opère dans la limite annuelle de 50 000 € par an, en faveur des fondations reconnues
d’utilité publique et des établissements de recherche ou d’enseignement supérieur ou d’enseignement
artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif.
 
La Ville de Bordeaux pourra être amenée à contractualiser avec des partenaires comme la Fondation du
patrimoine ou la Fondation de France pour collecter des dons sur la base de ce régime fiscal particulier.
 

iii. Reçu fiscal :
 
A la réception du don, la Ville de Bordeaux établit et envoie un reçu fiscal au mécène, suivant le modèle
Cerfa 11580*03 « reçu pour don aux œuvres » de l’administration fiscale.
 
4. Acceptation des dons par la Ville de Bordeaux :
 
L’acceptation d’un don effectué au profit de la Ville de Bordeaux relève du Conseil Municipal (article L.
2122-21 du CGCT) :
« Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans
le département, le Maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du Conseil
Municipal et, en particulier : de passer dans les mêmes formes les actes de vente, échange, partage,
acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été autorisés conformément
aux dispositions du présent code ».
 
Le Conseil Municipal est donc compétent pour approuver un don (article L. 2242-1 du CGCT : « le
Conseil Municipal statue sur l'acceptation des dons et legs faits à la commune », à charge pour le Maire
de formaliser l’accord intervenu.
 
Néanmoins, l’acceptation des dons par le Maire est possible dans certaines conditions fixées par l’article
L. 2122-22 du CGCT qui permet au Conseil Municipal d’effectuer une délégation de pouvoir au Maire, et
ce pour la seule acceptation des dons et legs qui ne sont pas grevés d’une charge ou d’une condition
: « Le Maire peut, en outre, par délégation du Conseil Municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour
la durée de son mandat d'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ».
 
5. Restrictions quant à l’acceptation des dons :
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La Ville de Bordeaux s’engage à ce que sa politique de mécénat ne se trouve pas en contradiction avec
les lois en vigueur en France, et en particulier avec la législation sur la publicité du tabac et des alcools.
Les producteurs ou distributeurs de boissons alcoolisées peuvent organiser des actions de mécénat.
Dans ce cas, le nom de l’entreprise ou son logo institutionnel peut figurer sur les différents supports de
communication en dehors de la mention des produits distribués par cette entreprise. Le mécène est seul
responsable de l’identité visuelle qu’il transmet à la Ville de Bordeaux.
La ville de Bordeaux s’interdit de recevoir des fonds de toute nature de la part d’organisations politiques
ou syndicales françaises ou étrangères, mais aussi de la part d’organisations à caractère religieux. La
Ville de Bordeaux s’interdit par ailleurs de recevoir des fonds ou donations provenant de comptes abrités
par des paradis fiscaux ou réglementaires non-coopératifs ou des dons de mécènes ayant fait l’objet de
condamnations pénales et/ou de blâmes par des autorités de contrôle prudentiel dans les 5 dernières
années pour les délits suivants : délits environnementaux, financiers, atteintes aux droits de l’Homme.
 
La Ville de Bordeaux attache une attention particulière à déconnecter toute action de mécénat de sa
commande publique, et au-delà, des procédures de concessions ou de délégations.
 
Ainsi, la Ville de Bordeaux s’interdit d’accepter le mécénat d’entreprises dont l’activité serait susceptible
de laisser planer un doute quant à l’impartialité du choix des fournisseurs.
 
La Ville de Bordeaux se réserve la possibilité de ne pas accepter le mécénat d’une entreprise, de nature
à fausser une procédure d’appel d’offres en cours ou à venir.
 
Une entreprise ne peut être à la fois parrain et mécène d’un même projet.
 
En tout état de cause, la Ville de Bordeaux se réserve le droit de ne pas accepter le don d’une entreprise.
 
La Ville de Bordeaux pourra solliciter l’entreprise désireuse de devenir mécène afin qu’elle fournisse la
preuve de son engagement éthique et sociétal au regard du projet soutenu.
 
6. Affectation du don :
 
La Ville de Bordeaux s’engage à assurer une affectation des dons conforme aux intentions formulées
par écrit, selon les termes de la convention de mécénat entre la Ville de Bordeaux et le mécène.
 
En cas d’annulation de l’action soutenue par le mécène et si pour une raison quelconque, indépendante
de la volonté des parties, le projet venait à être annulé, l’une ou l’autre des parties ne serait redevable
d’aucune indemnité ni pénalité.
 
En cas d’annulation du fait de la Ville de Bordeaux, le don effectué par le mécène sera, à son choix,
soit restitué, soit reporté à la date du report éventuel du projet, soit réaffecté à un projet d’intérêt général
convenu entre les parties.
 
7. Règles applicables en matière de contreparties :
 
Conformément à la réglementation applicable, et sans que cela puisse remettre en cause l’intention
libérale du mécène, la Ville de Bordeaux fera bénéficier au mécène de contreparties indirectes en
communication et/ou relations publiques et dont la valeur est nettement disproportionnée à celle du don
effectué au profit de la collectivité.
 
Les contreparties éventuelles sont accordées dans le seul cadre légal et réglementaire en vigueur. Elles
sont clairement énoncées dans la convention de mécénat qui lie le mécène et la Ville de Bordeaux.
 

i. Pour les entreprises :
 
La Ville de Bordeaux peut accorder à l’entreprise mécène des contreparties correspondant à un
maximum de 25% de la valeur totale de la contribution versée selon les instructions fiscales 5-B-17-99
du 4 octobre 1999 et 4-C-5-04, n° 112 du 13 juillet 2004 ou de 5% dans le cadre des trésors nationaux.
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Les contreparties peuvent prendre la forme d’une mention sur les supports de communication, de mises
à disposition de locaux, de visites privées, d’évènements dédiés, d’espaces VIP, de conférences de
presse de signature de convention, d’invitations, etc.
 
Les mécènes bénéficiant de mises à disposition d’espaces ne sont pas autorisés à exercer une activité
commerciale de vente de produits ou de services dans le cadre d’une contrepartie de mécénat.

ii. Pour les particuliers :
 
La Ville de Bordeaux peut accorder jusqu’à 25% du montant du don sous forme de contreparties dans
la limite forfaitaire de 65€ (BOI 5 B-10-11 du 11 mai 2011).
 
Dans tous les cas, la Ville de Bordeaux s’engage à ne pas aller à l’encontre de ce plafond et procède à
une analyse de la valorisation des contreparties afin de mettre en adéquation ce plafond et les attentes
du mécène.
 
En fonction du montant de leur don, les mécènes, quel que soit leur nature, pourront se voir attribuer,
projet par projet, des qualificatifs préalablement définis au sein d’un barème de contreparties, tels que
« mécènes fondateurs », « bienfaiteurs », « grands donateurs », « soutiens », etc.
 
8. Communication :
 
Dans le cadre d’actions de mécénat, la Ville de Bordeaux et le mécène s’accordent sur la nature et la
forme de communication autour du projet concerné.
 
L’utilisation du nom et du logo ou tout autre élément impliquant l’image et la notoriété de la Ville de
Bordeaux par un mécène est définie dans la convention.
 
Les mécènes sont associés au moment protocolaire et/ou mentionnés sur les outils de communication
en lien avec les projets soutenus. La Ville de Bordeaux mentionne autant que possible dans la convention
les documents sur lesquels figurent la mention ou le logo du mécène. Dans la mesure du possible et
quand les délais le permettent, la Ville de Bordeaux fait valider au mécène les outils de communication
sur lesquels il figure.
 
La communication à laquelle le mécène est associée peut être événementielle (par exemple, un logo
sur les affiches du projet soutenu) et/ou semi-pérenne. Ainsi, dans le cas d’un soutien en faveur d’une
construction, d’une restauration ou d’une acquisition d’œuvre pour un montant significatif, le nom et/ou
le logo du mécène pourront être mentionnés par exemple sur un cartel, une plaque, un catalogue, et ce
pour une durée déterminée définie dans le cadre de la convention.
 
La Ville de Bordeaux s’engage à ne pas s’associer à un mécène susceptible de nuire à son image.
 
La Ville de Bordeaux se réserve le droit de stopper toute action de communication portant sur une
entreprise mécène, dans l’hypothèse où le comportement de celle-ci porterait atteinte à l’image de la
Ville de Bordeaux ou serait en contradiction avec les principes énoncés dans la présente Charte.
 
La Ville de Bordeaux étudiera au cas par cas les demandes des mécènes qui souhaiteront utiliser d’une
manière ou d’une autre une ou plusieurs marques protégées par la Ville de Bordeaux auprès de l'Institut
National de la Propriété Industrielle (INPI).
 
9. Co-partenariat / Exclusivité :
 
Sauf exception et accord entre les parties, aucune exclusivité ne peut être réservée à une entreprise ou
fondation mécène par la Ville de Bordeaux.
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Si une exclusivité est accordée, par exemple pour un secteur d’activité, elle ne peut l’être que pour
une durée et un projet déterminés. Le montant du don devra compenser le co-partenariat auquel la
collectivité aura à renoncer.
 
10. Indépendance intellectuelle et artistique :
 
La Ville de Bordeaux conserve son entière liberté d’action et reste libre du contenu de ses projets y
compris de ceux soutenus financièrement, en totalité ou en partie, dans le cadre du mécénat.
 
La Ville de Bordeaux s’engage, pour les projets relevant du domaine patrimonial et/ou culturel et
artistique, à n’accepter aucune intervention sur le contenu artistique et/ou scientifique. Dans ce même
cas et dans la limite de la législation française en vigueur sur le droit d’auteur, la Ville de Bordeaux
s’engage à veiller à ce que les images d’œuvres lui appartenant ne soient pas utilisées par ses mécènes
de manière injurieuse pour leur intégrité.
 
 11. Confidentialité :
 
La Ville de Bordeaux s’engage à respecter la confidentialité des éléments concernant l’entreprise pour
une durée indéterminée.
 
12. Intégrité, conflit d’intérêts et transparence :
 
Conformément aux statuts de la fonction publique, la Ville de Bordeaux veille à ce que ses agents
n’entretiennent avec les mécènes aucun rapport susceptible de les conduire à méconnaître leurs
obligations de discrétion, de probité et de neutralité.
 
Dans l’hypothèse d’un mécénat par un fournisseur de la collectivité, cette dernière met tout en œuvre
afin de dissocier les agents en charge du contrôle de l’exécution des prestations et de leur paiement,
de ceux en charge de gérer le mécénat.
 
13. Déclaration d’engagement
 
En signant la Charte éthique, la Ville de Bordeaux et ses mécènes s’engagent à respecter les principes
énoncés dans la présente Charte, à communiquer leur engagement à respecter ses principes et à
promouvoir la présente Charte.
 
14. Comité de pilotage :
 
Un comité de pilotage constitué des membres de la 1ère Commission est instauré. Il élaborera un
règlement d’examen des propositions de mécénat permettant de vérifier leur conformité au regard des
attendus de la présente charte. Il émettra sur cette base un avis consultatif à l’attention du Maire.
 
15. Application des dispositions :
 
L’ensemble des dispositions prévues par la présente Charte Ethique en matière de mécénat prend effet
à compter de la date de signature par le Maire de la Ville de Bordeaux.
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Séance du lundi 25 mars 2019
 

D-2019/62
Musée d'Aquitaine et Musée du quai Branly-Jacques Chirac.
Convention-cadre de coopération scientifique et culturelle.
Autorisation. Signature.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le Musée d’Aquitaine abrite de prestigieuses collections d’archéologie, d’histoire,
d’ethnographie régionale et extra-européenne, retraçant l’histoire de Bordeaux et sa région,
de la Préhistoire au XXIe siècle.
 
Consacré aux arts et civilisations d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et des Amérique, le Musée
du quai Branly-Jacques Chirac conserve et expose une exceptionnelle collection illustrant la
richesse et la diversité culturelle de ces quatre continents.
 
La Ville de Bordeaux (Musée d’Aquitaine) et le Musée du quai Branly-Jacques Chirac ont
constitué des relations de collaboration fondées sur le dépôt et le prêt régulier d’œuvres
majeures de leurs établissements. Compte-tenu des liens qui les unissent, la Ville de Bordeaux
(Musée d’Aquitaine) et le Musée du quai Branly-Jacques Chirac ont souhaité institutionnaliser
leur collaboration par la signature d’une convention-cadre.
 
Cette coopération vise la poursuite de prêts et dépôts de collections, la réalisation de
projets communs d’expositions, l’accueil et l’adaptation d’expositions produites par l’un ou
l’autre des partenaires, l’organisation de séminaires et de programmes éducatifs, ainsi que
la participation d’une représentante du Musée du quai Branly-Jacques Chirac au comité
scientifique du Musée d’Aquitaine.
 
Une convention-cadre a été établie stipulant les engagements respectifs de chacun des
musées. L’organisation de chacun des projets à venir dans le cadre de cette coopération fera
l’objet d’une convention d’exécution du présent contrat-cadre, établie entre les parties et
fixant les conditions et modalités applicables.
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à :

- signer cette convention-cadre.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONVENTION-CADRE
DE COOPERATION SCIENTIFIQUE ET CULTURELLE

N°
 
 
 
Entre
 
La Ville de Bordeaux, représentée par M. le Maire, habilité aux fins des présentes par
délibération…. Du Conseil Municipal du …. Reçue en Préfecture le ….
Représentée par …,
Ci-après désignée « Ville de Bordeaux »,
 
Et
 
Le musée du quai Branly-Jacques Chirac, établissement public national à caractère administratif,
Ayant son siège social au 222, rue de l’Université 75343 Paris cedex 07,
Représenté par son Président, Monsieur Stéphane Martin, nommé par décret du 24 décembre
2012,
Ci-après désigné « MQB »
 
 
 
Il est préalablement exposé ce qui suit :
 
Le musée d’Aquitaine est un musée de la Ville de Bordeaux, implanté dans l’ancien Palais
des Facultés de Bordeaux. Fort de collections couvrant toutes les périodes et issues de tous
les continents, il retrace l’histoire de Bordeaux et de l’Aquitaine et rend compte des grandes
préoccupations qui traversent les époques : la globalisation et la mondialisation, la circulation
des idées et des biens, les migrations humaines et les processus de métissage et de créolisation.
Par la richesse de ses collections, la surface des locaux qu’il occupe et l’importance de l’équipe
qui l’anime, le musée d’Aquitaine est l’un des plus importants musées d’histoire en France.
 
Le MQB a pour mission notamment de concevoir, de réaliser et de gérer un ensemble culturel
original à caractère muséologique et scientifique, chargé de conserver et de présenter au public
des biens culturels représentatifs des arts et des civilisations d’Afrique, d’Asie, d’Océanie
et des Amériques. A ce titre, il expose d’une collection importante de pièces relatives à
l’anthropologie, à l’histoire de l’art et l’histoire des peuples originaires de ces quatre continents
ainsi, que d’une documentation scientifique abondante.
 
La Ville de Bordeaux et le MQB ont constitué depuis la création de l’établissement public des
relations de collaboration fondées sur le dépôt et le prêt régulier d’œuvres majeures du MQB
et du musée d’Aquitaine. Compte-tenu des liens qui unissent les deux institutions, la Ville de
Bordeaux et le MQB ont souhaité conforter et développer leur collaboration par la signature
d’une convention cadre visant à définir les modalités de leur coopération.
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Ceci exposé, il est convenu ce qui suit :
 
 
Article 1 – Coopération culturelle et scientifique
 
La Ville de Bordeaux et le MQB décident d’établir leur coopération dans les domaines culturels,
scientifiques et éducatifs développés par le MQB et le musée d’Aquitaine. La coopération
prévue par le présent contrat vise la poursuite de prêts et dépôts de collections, la réalisation
de projets communs d’expositions, l’accueil et l’adaptation d’expositions produites par l’un ou
l’autre des partenaires, l’organisation de séminaires et de programmes éducatifs, ainsi que la
participation d’un.e représentant.e du MQB au conseil scientifique du musée d’Aquitaine et à
ses programmes de recherche.

 
Il est précisé que l’organisation de chacun des projets à venir dans le cadre de cette coopération
fera l’objet d’une convention d’exécution du présent contrat-cadre, établie entre les parties et
fixant les conditions et modalités applicables.
 
Pour ce faire, dans les six mois qui suivent la signature de la convention, les parties s’accorderont
pour échanger sur leur programmation d’expositions à venir et identifier les projets susceptibles
d’être retenus.

 
Article 2 – Coopération technique
 
Les parties à la présente convention pourront bénéficier de la coopération technique de chacune
d’entre elles par le biais d’échanges mutuels d’expériences, d’informations, de consultations,
d’expertises et d’accueil de personnels.
 
Le cas échéant, la mutualisation d’informations réalisée au titre de la coopération technique fera
l’objet de conventions d’exécution établies entre les parties et fixant les conditions et modalités
applicables.
 
Article 3 – Communication
 
Les supports de communication des expositions, de quelque nature qu’ils soient, devront
mentionner la coopération culturelle et scientifique établie entre la Ville de Bordeaux (musée
d’Aquitaine) et le MQB.
 
L’ensemble des documents de communication visant à assurer la promotion des projets à venir
dans le cadre du présent contrat-cadre devront être soumis à validation par la Direction de la
communication de la Ville de Bordeaux et la Direction de la communication du MQB.
 
Toute utilisation d’éléments graphiques de la Ville de Bordeaux (musée d’Aquitaine) et du
MQB, dont le logo, devra faire l’objet d’une demande expresse auprès de la Direction de la
communication de la Ville de Bordeaux et de la Direction de la communication du MQB.
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Il est précisé que la mise en œuvre de ces actions de communication devra être explicitement
prévue dans les conventions d’exécution prévoyant l’organisation de projets communs, comme
prévu à l’article 1 du présent contrat cadre.
 
 
 
Article 4 – Durée de la convention
 
La présente convention prend effet à compter de sa date de signature par les parties, et est conclue
pour une durée initiale de trois ans avec possible reconduction expresse, devant faire l’objet
d’un accord écrit entre les parties, par période d’un an.
Elle pourra être interrompue à tout moment avant son terme par chacune des parties, avec un
préavis de trois mois, sans qu’il soit nécessaire de motiver cette décision, dans les conditions
précisées à l’article 6.
 
Article 5 – Modification
 
Toute modification de la présente convention s’effectue par voie d’avenant signé entre les
parties.
 
Article 6 – Dénonciation
 
A la demande de l’une des parties, formulée par lettre recommandée avec accusé de réception,
la présente convention pourra être dénoncée et résiliée de plein droit sous réserve d’un préavis
de trois mois à compter de la date de réception de la lettre recommandée.
 
Article 7 – Litiges et résiliation
 
Tout litige qui pourrait naître de l’application de la présente convention sera réglé par accord
amiable entre les parties. En l’absence de règlement amiable dans le délai de deux mois à
compter de la connaissance du litige par l’ensemble des parties, celui-ci sera porté devant le
tribunal compétent de Paris.
 
En cas d’inexécution par l’une des parties de l’une quelconque des obligations prévues dans
la présente convention, et trois semaines après mise en demeure par lettre recommandée avec
accusé de réception demeurée infructueuse, la présente convention pourra être résiliée de plein
droit, sans formalité judiciaire, aux torts exclusifs de la partie défaillante, et ce sans préjudice
de tous dommages et intérêts.
 
 
Fait à Paris, le
 
En deux exemplaires originaux en version française.
 
 

Pour la Ville de Bordeaux
Le Maire

 

Pour le Musée du quai Branly-
Jacques Chirac
Le Président,
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M. Stéphane MARTIN
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Séance du lundi 25 mars 2019
 

D-2019/63
Musée d'Aquitaine. Mécénat en nature avec Safran Landing
Systems. Convention. Autorisation. Signature.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Après la rénovation de ses salles consacrées aux XVIIIe et XIXe siècles, le musée d’Aquitaine
poursuit sa modernisation avec l’ouverture, en 2019, de nouveaux espaces dédiés aux XXe

et XXIe siècles, au sein de son parcours permanent. A travers un voyage dans le temps
et dans l’espace, ce parcours d’exposition abordera les mutations profondes qu’ont connu
Bordeaux et l’espace aquitain, depuis l’après-guerre, jusqu’à nos jours.
 
L’entreprise Safran Landing Systems a décidé de faire don, au musée d’Aquitaine, d’une
maquette (modèle réduit) de train d’atterrissage avant d’un avion A320 (échelle 13/100
±42cm). Cette maquette, valorisée à hauteur de 1 120 euros (mille cent vingt euros) sera
présentée dans les nouveaux espaces dédiés au XXe et XXIe siècles du musée d’Aquitaine.
 
Le musée d’Aquitaine, propose à Safran Landing Systems, en contrepartie de ce mécénat
et pour un montant ne pouvant excéder 25% du montant du don, la mise à disposition de
20 invitations pour 2 personnes, donnant un accès libre aux expositions temporaires et au
parcours permanent du musée d’Aquitaine ou l’organisation d’une visite privée commentée
du musée.
 
Une convention de mécénat en nature a été établie, stipulant les apports et contributions
respectifs, répartis entre les partenaires.

 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
 
- Accepter ce mécénat en nature de Safran Landing Systems ;
- Signer tous les documents nécessaires à l’attribution de ce mécénat.
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONVENTION DE MECENAT EN NATURE 

 
Dans le cadre de de l’inauguration des espaces 20 e-21e siècles du musée d’Aquitaine 

 
Entre la ville de Bordeaux 

 
Et 
 

SAFRAN LANDING SYSTEMS 
 

2019 
 
 
 
 
ENTRE   
 
 
La ville de Bordeaux 
  
Représentée par M. le Maire, agissant en vertu de la délibération n°D- …………… 
 
Ci-après dénommée la « Ville ». 
 
  
ET 
 
 
SAFRAN LANDING SYSTEMS 
Dont le siège social est situé Inovel Parc Sud, 7 rue Général Valérie André 78140 Vélizy-
Villacoublay, 
Représenté par Arnaud Besson, en sa qualité de Directeur d’Etablissement du site de Bidos de 
Safran Landing Systems. 
 
 
 
Ci-après dénommée le « Mécène ». 
 
 
Ci-après dénommées individuellement par le terme « Partie » et communément par le terme 
« Parties ». 
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PREAMBULE 
 
Le mécénat permet de dégager des ressources nouvelles au bénéfice des projets d’intérêt 
général portés par la Ville. Les entreprises et les particuliers sont ainsi invités à participer 
aux projets de la Ville à travers l’acte de don. 
 
 
Description de l’Action qui bénéficie du mécénat : 
 
Le musée d'Aquitaine, établissement public de la Ville de Bordeaux, présente l'histoire de 
Bordeaux et de sa région, depuis la préhistoire jusqu'à nos jours, à travers ses collections 
d'archéologie, d'histoire et d'ethnographie régionale et extra-européenne.  
 
Après la rénovation de ses salles consacrées aux 18e et au 19e siècles, le musée d’Aquitaine 
poursuit sa modernisation avec l’ouverture, en 2019, de nouveaux espaces dédiés aux 20e et 
21e siècles, au sein de son parcours permanent. A travers un voyage dans le temps et dans 
l’espace, ce parcours d’exposition abordera les mutations profondes qu’ont connues 
Bordeaux et l’espace aquitain, depuis l’après-guerre, jusqu’à nos jours (ci-après l’Action). 
 
Dans le cadre de sa politique de mécénat, le Mécène  souhaite soutenir le projet de la 
Ville décrit ci-dessus. 
 
 
Ceci étant exposé, il est convenu entre les Parties  ce qui suit : 
 

ARTICLE 1 –CHARTE ETHIQUE  

 
Les Parties confirment avoir pris connaissance de leur Charte Ethique respective et 
s’engagent à signer la Convention dans le respect de ces Chartes Ethiques en annexe 2 (2.1 
Charte éthique de la Ville de Bordeaux pour ses relations avec ses mécènes et donateurs et 
2.2 Charte éthique de SAFRAN (maison mère de Safran Landing Systems). 
 
La signature de la Convention vaut signature de ses annexes, et donc des Chartes Ethiques 
par les deux Parties.  

 
La Ville s’engage à informer le Mécène de toute enquête ou procédure qui serait portée à 
leur connaissance et serait engagée contre elle ou contre ses dirigeants et cadres en raison 
de soupçons de corruption.  
 
La Ville déclare et garantit : 

- qu’elle n’a pas fait l’objet de sanctions civiles ou pénales définitives, en France ou à 
l’étranger, pour violation des lois et réglementations applicables en matière de lutte 
contre la corruption, 

- qu’elle n’a pas été ou  n’est pas répertorié par un organisme gouvernemental ou 
international dans une liste de radiation ou d’exclusion, même temporaire, ou 
d’inéligibilité pour participer à des programmes de marchés publics ou des contrats 
financés par des organisations internationales,  

- qu’aucun dirigeant ni cadre de son organisation n’a fait l’objet de sanctions civiles ou 
pénales définitives, en France ou à l’étranger, pour violation de lois et 
règlementations applicables en matière de lutte contre la corruption, 
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- qu’elle respecte et respectera l'ensemble des dispositions légales et réglementaires 
applicables en matière de lutte contre la corruption dans les pays où elle exerce ses 
activités ; 

- qu’elle n’a pas, directement ou indirectement, promis, accordé, autorisé, sollicité ou 
accepté de don, cadeau, paiement, rémunération ou avantage de quelque nature que 
ce soit, à quiconque ou de la part de quiconque, en vue de ou en contrepartie du 
don ; 

- qu'elle prend toutes les mesures de vigilance raisonnables afin de s'assurer que ses 
salariés, partenaires, ou toutes autres tierces parties, n'accordent, ne promettent, 
n'autorisent, ne sollicitent ou n’acceptent aucun don, cadeau, paiement, rémunération 
ou avantage, de quelque nature et de quelque valeur que ce soit, à quiconque ou de 
la part de quiconque, en vue de ou en contrepartie de la conclusion de ce don ; 

-  qu’à ce jour, aucune relation, accord ou participation n'existe, y compris avec des 
tiers, qui pourrait créer un conflit d’intérêts direct ou indirect avec le Mécène. Par 
« conflit d’intérêts », il faut entendre toute situation dans laquelle une personne 
employée par un organisme public ou privé possède, à titre personnel, des intérêts 
qui pourraient influer ou paraître influer sur la manière dont elle s’acquitte de ses 
fonctions et des responsabilités qui lui ont été confiées. 

 
En cas de non-respect de la présente clause par le bénéficiaire, le Mécène pourra demander 
de plein droit avec effet immédiat et sans indemnité le remboursement du don, sans 
préjudice de tout recours qu’il pourrait intenter contre la partie défaillante. 

ARTICLE 2 –  ELIGIBILITE AU MECENAT 

 
La Ville déclare être habilitée à fournir des reçus de dons aux œuvres, conformément au 
texte de la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux 
fondations. 

ARTICLE 3 – OBJET DE LA CONVENTION 

La présente Convention a pour objet de définir les modalités du mécénat établies entre le 
Mécène et la Ville pour l’Action définie ci-dessous (ci-après la « Convention »). 

La Convention s’inscrit dans le cadre de la Loi Aillagon d’août 2003 sur le mécénat, 
encadrée par l’article 238 bis du Code Général des Impôts. 

Elle vise à préciser et à délimiter les engagements de chacune des Parties. 

ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS DU MECENE 

 
Description du don : 
 
Le Mécène apporte son soutien : 
 

� sous forme de don en nature : don d’une maquette (modèle réduit) de train 
d’atterrissage avant d’un avion A320 (échelle 13/100 ±42cm) (ci-après le « Don »). 

 
Le Don est globalement valorisé à hauteur de mille cent vingt (1120) euros, somme 
correspondant à la valorisation du Don net de taxe fournie par le Mécène, sous sa seule 
responsabilité et dans le strict respect des règles fiscales (article 38 paragraphe 3 du CGI). 
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La Ville déclare avoir fourni au Mécène un document explicatif relatif aux modalités de 
valorisation des dons et prestations en nature dans le cadre de la loi sur le mécénat, Intitulé 
« Cadre fiscal de la valorisation des dons en nature et compétences relatifs au Mécénat » 
(Document en Annexe 1 de la Convention). 
 
Le Mécène s’engage, sous sa seule responsabilité et dans le strict respect des règles 
fiscales qui lui ont été communiquées, à fournir à la Ville un document écrit portant 
valorisation des dons en nature effectués dans le cadre de la Convention (mail, lettre, télex, 
télécopie, lettre recommandée avec A/R signée par une personne dûment autorisée à cet 
effet) au plus tard un (1) mois après la fin de l’Action. 

ARTICLE 5 – ENGAGEMENTS DE LA VILLE DE BORDEAUX  

 
5.1. Affectation du Don : 
 
La Ville s’engage à utiliser le Don à la seule fin définie par la Convention. 
 
A la réception du Don, la Ville établira et enverra un reçu fiscal au Mécène (Cerfa 11580*03 
de « reçu pour don aux œuvres »). 
 
5.2. Mention du nom du Mécène : 
 
5.2.1 Pour assurer à l’Action le rayonnement qu’il convient, la Ville développe une 
communication à laquelle, dans une certaine mesure, le Mécène est associé. 
 
La Ville s’engage à faire apparaître le logo du Mécène sur :  

� Les supports de communication suivants, relatifs à l’inauguration des nouveaux espaces 
20e-21e siècles du musée d’Aquitaine : dossier de presse, programme culturel, site 
Internet et réseaux sociaux.  

� La plaque de remerciement dédiée aux mécènes, à la sortie des salles du parcours 
permanent du musée 

 
A cet effet, le Mécène autorise la Ville à utiliser (reproduire, représenter, faire reproduire et 
faire représenter) gratuitement pendant la durée de la Convention, et pour tous pays, le 
logotype et le nom du Mécène, dans le respect de la charte graphique du Mécène reproduite 
ci-dessous et dans le seul cadre des engagements définis par la Convention, sur l’ensemble 
des supports de communication interne et externe de la Ville, à l’exception des supports de 
communication presse, qui seront soumis de façon systématique, à l’autorisation préalable 
écrite du Mécène. 
 

 
L’utilisation du nom et du logo du Mécène par la Ville est strictement liée au projet. Toute 
autre utilisation nécessitera l’accord exprès du Mécène.  
 
5.2.2 Le Mécène fera expressément connaitre à la Ville sa volonté de rester anonyme dans 
le cadre du Don, ou celle d’autoriser la Ville à communiquer l’identité du Mécène, la nature 
et/ou le montant du Don. 
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5.2.3 La Ville autorisera expressément le Mécène à évoquer son mécénat dans sa propre 
communication institutionnelle et communication interne, sous réserve de l’acquisition des 
droits de propriété intellectuelle afférents au projet. 
 
5.2.4 Dans l’hypothèse où le comportement du Mécène serait en contradiction avec la 
Charte éthique de le Ville et porterait atteinte à l’image de la Ville, la Ville se réserverait le 
droit de stopper toutes actions de communication mentionnant le Mécène.  
 
5.2.5  À l’expiration ou la résiliation de la Convention, la Ville s’engage à conserver le Don 
toujours en présence de la fiche associée qui lui sera adjointe comme défini en Article 5.3 ci-
après et à ne pas faire usage du Don de manière préjudiciable pour le Mécène.   
 
5.3. Droit de regard du Mécène  
 
Le Mécène aura un droit de regard sur l’emplacement du Don dans le Musée d’Aquitaine de 
Bordeaux et fournira également la fiche descriptive qui sera apposée à cette maquette sur 
laquelle figurera le logo du Mécène. 
 
5.4. Contreparties : 
 
Comme indiqué précédemment, le Mécène soutient l’Action de la Ville dans le cadre de sa 
politique de mécénat. 
 
Conformément à la réglementation applicable, sans que cela puisse remettre en cause 
l’intention libérale du mécène, la Ville fera bénéficier au mécène des contreparties suivantes, 
dont la valeur est nettement disproportionnée à celle du don effectué au profit de la 
collectivité : 
 
� Au choix : mise à disposition de 20 invitations pour 2 personnes, donnant un accès libre 

aux expositions temporaires et au parcours permanent du musée d’Aquitaine ou 
organisation d’une visite privée, commentée par un conservateur du musée, des espaces 
20e-21e siècles du musée. 

ARTICLE 6 – REMERCIEMENTS  

 
La Ville s’engage à mentionner autant que possible le soutien de son Mécène dans les 
discours officiels et dans la presse dédiée à l’évènement. 
 
La Ville s’engage à mentionner le Mécène parmi les donateurs du Musée d’Aquitaine de 
Bordeaux. 
 
La Ville mentionnera également le Mécène parmi ses mécènes de l’année sur les supports 
qu’elle sera amenée à utiliser pour promouvoir de façon générale sa politique de mécénat. 

ARTICLE 7 – ANNULATION  

 
Si pour une raison quelconque, indépendante de la volonté des Parties, l’Action venait à être 
annulé, l’une ou l’autre des Parties ne serait redevable d’aucune indemnité ni pénalité. 
 
En cas d’annulation du fait de la Ville, le Don effectué par le Mécène sera, à son choix, soit 
restitué, soit reporté à la date du report éventuel de l’Action, soit réaffecté à une 
manifestation d’intérêt général similaire convenue entre les Parties. 
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ARTICLE 8 – ASSURANCES 

 
La Ville déclare qu’elle a souscrit un contrat d’assurance de responsabilité civile couvrant les 
conséquences pécuniaires de la responsabilité qu’elle peut encourir pour des dommages 
corporels, matériels, immatériels consécutifs ou non, causés aux tiers ou aux usagers dans 
le cadre de ses activités. 
 
Ont la qualité d’assurés au titre de cette Convention, les élus, les agents, les préposés 
salariés ou non, les collaborateurs bénévoles, les stagiaires et plus généralement toute 
personne effectuant des missions pour le compte de la Ville. 
 
Le  Mécène devra être assuré au titre d’un contrat de responsabilité civile vis-à-vis des 
dommages causés aux tiers, au titre d’un contrat d’assurance responsabilité professionnelle. 

ARTICLE 9 – DUREE ET VALIDITE DE LA CONVENTION  

 
9.1 La Convention entre en vigueur à compter de la date de sa signature par les Parties, et 
ce jusqu’à la fin de l’Action. 
 
9.2 La Ville garantit qu’elle est libre de contracter la Convention et qu’elle ne cédera pas tout 
ou partie des droits que lui confère cette Convention. 
 
9.3 Aucune disposition de cette Convention ne pourra être interprétée comme créant un lien 
de subordination entre le Mécène et la Ville. 
 
9.4 Au cas où une disposition de la Convention serait considérée, jugée ou réputée à un 
moment quelconque par une autorité ou un Tribunal compétent comme étant prohibée et/ou 
nulle, il ne sera pas porté atteinte à la validité des autres dispositions de la Convention qui 
seront considérées séparables, la Convention étant alors censée avoir été écrite ou réécrite, 
selon le cas, sans la disposition prohibée ou nulle.  
 
9.5 Les Articles de la présente Convention qui, de par leur nature, demeureront en vigueur 
après l’expiration ou la résiliation de la Convention, resteront en vigueur après ladite 
expiration ou résiliation, y compris notamment les Articles 1 (Charte éthique), 5 
(Engagements de la ville de Bordeaux), 7 (Annulation) et 10 (Confidentialité). 

ARTICLE 10 – CONFIDENTIALITE 

 
Chacune des Parties considérera comme confidentielle toute information ou élément, 
comprenant notamment mais non exclusivement, les échanges techniques, artistiques, 
transmis par l'autre. 
 
En conséquence chaque Partie s'engage à ne pas les utiliser à d'autres fins que celles 
prévues à la Convention et à assurer de manière générale leur confidentialité en prenant 
toutes les mesures qu'elle jugera utiles. 
 
Cet engagement restera applicable tant pendant la durée de la Convention qu'au-delà et 
sans limitation de durée. 
 
Ne seront toutefois pas entendues comme confidentielles les informations qui seront 
tombées dans le domaine public antérieurement ou postérieurement à la signature de la 
Convention. 
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ARTICLE 11 – PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES  

 
Les Parties, en leur qualité respective de responsable de traitement, se transmettent les 
coordonnées des personnes en charge de la gestion des demandes au titre du mécénat. Les 
Parties s’engagent à respecter la règlementation nationale et européenne relative à la 
protection des données à caractère personnel et notamment à n’utiliser des données à 
caractère personnel que pour les besoins de l’exécution des Prestations, à mettre en place 
toutes mesures  nécessaires de sécurité et de confidentialité afin de protéger ce type de 
données, à assurer la conformité d’éventuels transferts hors Union européenne, à supprimer 
ces données à l’échéance de la durée de conservation convenue entre les Parties ou à 
l’échéance légale, ainsi qu’à faire droit aux demandes des personnes concernées par ces 
données. Par ailleurs, chacune des Parties s’engage à notifier à l’autre les éventuelles failles 
de sécurité entrainant un impact sur le traitement de ces données. 

ARTICLE 12 – REPORT – ANNULATION - RESILIATION  

 
En cas de non respect par l’une ou l’autre des Parties d’une des obligations définies dans la 
Convention, et trente (30) jours après réception par la partie défaillante d’une lettre 
recommandée avec avis de réception de mise en demeure de s’exécuter restée sans effet, 
la partie lésée pourra résilier de plein droit ladite Convention par lettre recommandée avec 
avis de réception sans qu’il soit besoin pour cela d’accomplir aucune formalité judiciaire et 
ce, sans préjudice d’une éventuelle action en dommages et intérêts. 

Toute résiliation de la présente Convention ne saurait affecter les droits et engagements de 
l’une ou l’autre des Parties, consentis ou exercés avant la date de résiliation anticipée 
concernée. 

Les Parties sont convenues qu’en cas de résiliation ou d’annulation de l’Action, aucune 
d’entre elles ne pourra faire usage de manière directe ou indirecte de l’autre Partie du 
mécène dans le cadre de l’Action. 

ARTICLE 13 – FORCE MAJEURE 

 
Chacune des Parties verra ses obligations suspendues de plein droit, sans formalité, et sa 
responsabilité dégagée, notamment en cas de survenance d'événement présentant les 
caractères juridiques de la force majeure, telle que définie par la réglementation applicable 
ou du cas fortuit, tels que définis par la jurisprudence en la matière, en ce compris toute 
injonction de justice rendant l’organisation de l’Action impossible. 
 
Chacune des Parties informera l'autre en temps opportun de la survenance de l'un de ces 
événements et s'efforcera d'en atténuer ou d'en supprimer les effets dans les meilleurs 
délais. 
 
Chacune des Parties pourra mettre fin à la Convention par lettre recommandée avec accusé 
de réception avec un préavis de dix (10) jours au cas où l'exécution de la Convention serait 
suspendue ou retardée de plus de trente (30) jours pour raison de force majeure, et ce, sans 
aucune indemnité de part et d'autre. 

ARTICLE 14 – LITIGES 

 
La Convention est soumise en toutes ses dispositions à la loi française. Tous les différends 
relatifs à son interprétation ou à son exécution seront soumis aux tribunaux du ressort de 
Bordeaux après épuisement des voies de règlement amiable. 
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Fait à Bordeaux, le  
 
 
 
En trois (3) exemplaires originaux. 
 
 
 

Pour la Ville  Pour le Mécène, 
 

  
 
 
 
 

 

 
Le Maire 

(ou adjoint délégué) 
 

  
Arnaud BESSON 

Directeur d’Etablissement du 
site de Bidos 
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Annexe 1 : CADRE FISCAL DU MECENAT - Art 238 bis du  CGI 
 

BIC - Réductions d'impôts - Mécénat ou réduction d'impôt pour les dons en faveur des 
œuvres et organismes visés à l'article 238 bis du CGI - Conditions relatives aux versements 
effectués par les entreprises 

Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, le versement doit procéder d’une intention libérale de 
l’entreprise et ne doit pas être la contrepartie d’une prestation que l’organisme a effectuée à 
son profit. 

Par ailleurs, ce don, qui peut être effectué en numéraire ou en nature, ne peut pas venir en 
déduction pour la détermination du résultat imposable. A cet effet, son montant ou sa valeur 
doit être réintégré de manière extra-comptable. 

1 I. Forme des dons et valorisation des biens donnés 

Les versements des entreprises peuvent être effectués en numéraire ou en nature.  

Les dons en numéraire se caractérisent par le versement ponctuel ou répété d'une somme 
d'argent. 

Les dons en nature sont des dons, autres que ceux effectués en numéraire, par lesquels 
l'entreprise mécène apporte à l'organisme qu'elle entend soutenir des biens, des moyens en 
personnel, des services, des compétences. 

Remarque : en ce qui concerne la forme des dons effectués par les particuliers, il convient 
aussi de se reporter à la série IR relative aux réductions et crédits d’impôts (BOI-IR-RICI-
250). 

1.1 A. Dons en numéraire 

Lorsque l’entreprise effectue un don en numéraire, le montant pris en compte pour la 
détermination de la réduction d’impôt est égal au montant effectivement versé. 

En principe, les dons en numéraire sont effectués directement par le donateur. 

Toutefois, il est admis, à l’instar de ce qui est prévu pour les particuliers au titre de l’abandon 
de revenus ou de produits, que le versement de l’entreprise donatrice à l'organisme puisse 
être effectué, sur ordre de celle-ci, directement par son créancier. 

Fiscalement, la situation est identique à celle dans laquelle le don aurait été directement 
versé par l’entreprise donatrice. 

Ainsi, peuvent ouvrir droit au bénéfice de la réduction d'impôt les « abandons de recettes », 
qui constituent une modalité particulière de don en numéraire par laquelle l’entreprise 
donatrice demande à son client de verser, pour son compte, directement à l’association 
caritative qu’elle lui aura désignée, tout ou partie du produit de sa vente ou de sa prestation. 

Exemple : Une entreprise vend des produits pour 100 € HT, auxquels s’ajoute une TVA 
collectée de 20 € (soit un montant total TTC de 120 €). Elle donne la moitié du produit HT de 
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sa vente à un organisme répondant aux conditions prévues à l’article 238 bis du CGI et 
demande à son client de procéder, pour son compte, au versement de la somme 
correspondant à ce don (soit 50 €) audit organisme. L'entreprise doit constater un produit 
imposable de 100 € HT, un don de 50 € et collecter une TVA de 20 €. 

Dans l’hypothèse où elle demande à son client de procéder, pour son compte, au versement 
d’une somme de 120 € à l’organisme, soit l’intégralité de sa recette, elle doit constater un 
produit imposable de 100 € HT, un don de 120 € et collecter une TVA de 20 €. 

Dans les deux situations, aucune régularisation de TVA déductible n'est à effectuer. 

1.2 B. Dons en nature 

Lorsque les dons sont effectués en nature (par exemple, don d’un bien mobilier ou 
immobilier ou réalisation d’une prestation sans contrepartie), il est nécessaire de procéder à 
leur valorisation pour les besoins du calcul de la réduction d’impôt et de la réintégration 
extra-comptable. 

D’une manière générale, la valeur du don du bien ou de la prestation de l’entreprise doit 
correspondre au coût que représente, pour l’entreprise, la perte de ce bien ou de cette 
prestation. En aucun cas, la valorisation du don ne saurait prendre en compte la marge que 
l’entreprise aurait réalisée si elle avait vendu le bien ou le service. 

Par ailleurs, la valorisation du don du bien ou de la prestation par l'entreprise doit prendre en 
compte les éventuelles régularisations de TVA déductible visées au BOI-TVA-DED-60-20 et 
BOI-TVA-DED-60-30. 

En outre, cette valorisation relève de la responsabilité propre de celui qui effectue le don et 
non de l’organisme bénéficiaire qui n'a pas à justifier de la valeur des biens et services reçus 
(cf. II § 80). 

La valeur des dons en nature de biens autres que ceux qui sont immobilisés est égale à la 
valeur en stock pour les biens qui figurent dans un compte de stock (CGI, Annx. III, art. 38 
nonies). 

Lorsque le versement prend la forme de produits alimentaires, le don peut être estimé à la 
valeur pour laquelle les produits sont ou devraient être inscrits en stock en application des 
dispositions du 3 de l'article 38 du CGI. La valeur d'inscription en stock s'entend de la valeur 
nette comptable, c'est-à-dire après prise en compte des provisions fiscalement déductibles. 

Ainsi, lorsque la valeur nette comptable est nulle, du fait par exemple de la proximité de la 
date de péremption du produit, aucune réduction d'impôt ne peut être pratiquée. 

Par ailleurs, les versements peuvent également correspondre à des prestations en nature. 
Ainsi, les entreprises peuvent prendre en charge le transport des produits alimentaires qui 
sont donnés. Dans ce cas, la base de calcul de la réduction d'impôt comprend le coût du 
transport supporté par l'entreprise donatrice (ce seul coût lorsque la valeur nette comptable 
est nulle). 

S’agissant d’un bien inscrit dans un compte d’immobilisation, le don doit être valorisé à sa 
valeur de cession retenue pour la détermination de la plus-value ou moins-value liée à la 
sortie du bien de l'actif (BOI-BIC-PVMV-10-20-10 au II § 350 et suivants). 
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Lorsque le don en nature effectué par l’entreprise prend la forme d’une prestation non 
rémunérée, il doit être valorisé à son coût de revient. 

Ainsi, une entreprise qui met gratuitement à disposition d’un organisme visé à l’article 
238 bis du CGI, un de ses salariés quelques heures par semaine pour y exercer réellement 
et effectivement une activité consent un don en nature lui ouvrant droit au bénéfice de la 
réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du CGI. Ce don est évalué à son coût de revient, 
à savoir les rémunérations et charges sociales y afférentes. 

Précisions concernant  la mise à disposition de sal ariés sapeurs-pompiers volontaires 
au bénéfice des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) :   

La circulaire du 14 novembre 2005 relative au développement du volontariat chez les 
sapeurs-pompiers adressée aux préfets de région, de département et de police précise que 
la mise à disposition par une entreprise de salariés sapeurs-pompiers volontaires pendant 
les heures de travail à titre gratuit au profit des SDIS, organismes d’intérêt général au regard 
de l’article 238 bis du code général des impôts, constitue un don en nature ouvrant droit à 
réduction d’impôt égale à 60 % de son montant dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires. 

Remarques : 

1 - Le régime du mécénat ne s’applique qu’aux mises à disposition, par les entreprises, de 
sapeurs-pompiers ayant le statut de salariés. En conséquence, ne sont pas concernés par le 
dispositif les exploitants individuels qui seraient amenés à participer à des interventions à 
l’appel des services de secours. 

Les salariés mis à disposition par l’entreprise doivent exercer réellement et effectivement 
une activité de sapeurs-pompiers au sein des SDIS. 

La mise à disposition de salariés doit être réalisée pendant les heures de travail et pour des 
interventions opérationnelles. En revanche les mises à disposition pour des activités de 
formation relèvent des dispositions de l’article 8 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au 
développement du volontariat chez les sapeurs-pompiers et sont admises au titre de la 
participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue. Elles 
ne constituent donc pas un don de l’entreprise. 

2 - Le don doit être valorisé à son prix de revient, c’est-à-dire rémunération et charges 
sociales y afférentes, desquelles sont déduits les éventuels dédommagements versés par le 
SDIS à l’entreprise (subrogation de l’indemnité du sapeur-pompier). Cette valorisation doit 
être réintégrée extra-comptablement par l’entreprise sur l’imprimé n° 2058-A (CERFA n° 10 
951) de la liasse fiscale. 

3 - Pour que les employeurs puissent justifier qu'ils ont effectué un don en nature au 
bénéfice du SDIS, ce dernier peut leur remettre une attestation de don, conformément aux 
précisions figurant dans le II, précisant les dates et heures des interventions du salarié. 

Afin de limiter le nombre d'attestations à délivrer, le SDIS a la possibilité d’établir une 
attestation globale de la totalité des interventions effectuées au titre d’une année, sous 
réserve que les dates et heures des interventions soient rigoureusement précisées. Le SDIS 
doit tenir compte des dates de clôture de l’exercice fiscal des entreprises donatrices pour 
que celles-ci disposent d’une attestation globale correspondant à leur exercice social et non 
à l’année civile.  
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Toutefois, les SDIS qui le souhaitent peuvent toujours établir une attestation de dons qui 
peut être conforme au modèle prévu au 5 de l’article 200 du CGI dans les conditions prévues 
au 4) du rescrit n°2006/38 du 2 juin 2006 (cf.précédente version du document). 

2 II. Justification du don à un organisme éligible 

Conformément aux dispositions de l’article 238 bis du CGI, et contrairement aux règles 
applicables aux dons des particuliers prévues à l’article 200 du CGI, le bénéfice de la 
réduction d’impôt à raison des dons effectués à des organismes éligibles n’est pas 
subordonné à la production, par les entreprises donatrices, de reçus des organismes 
bénéficiaires des versements répondant à un modèle fixé par arrêté et attestant notamment 
du montant, de la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires (RECU-DONS, 
Cerfa n° 11580 disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche 
de formulaires"). 

Toutefois, il appartient à l’entreprise donatrice d’apporter la preuve qu’elle a effectué un 
versement qui satisfait aux conditions prévues à l’article 238 bis du CGI : réalité des dons, 
montant du versement, identité du bénéficiaire des dons, nature et date du versement. 

Dès lors, dans le cadre de leur relation avec les entreprises, les organismes bénéficiaires 
des dons visés à l’article 238 bis du CGI peuvent bien entendu délivrer les reçus prévus au 5 
de l’article 200 du CGI permettant à l’entreprise d’attester du don effectué. 

Lorsque l’entreprise effectue un don en nature, l’attestation de don délivrée par l’organisme 
comporte, outre son identité, celle de l'entreprise donatrice et la (les) date(s) du don, la seule 
description physique des biens et services reçus qu’il a acceptés sans mention de leur 
valeur. 

Lorsque l’organisme bénéficiaire n'accepte pas tout ou partie des dons en nature proposés 
par une entreprise (par exemple, s’agissant de dons de produits alimentaires, parce qu'il 
n'est pas en mesure d'assurer la prise en charge et la distribution effective des produits au 
public bénéficiaire de son action), il ne peut délivrer une attestation qu’à raison des seuls 
dons acceptés. Corrélativement, l’entreprise ne peut pas prétendre au bénéfice de la 
réduction d'impôt à raison des dons en nature refusés par l'organisme. 
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Annexe 2 : CHARTES ETHIQUES DE LA VILLE DE BORDEAUX  ET DE SAFRAN  
 

2.1 Charte éthique de la Ville de Bordeaux pour ses  relations avec ses mécènes et 
donateurs   

 
Préambule  
 
Dans le cadre de sa politique de mécénat, et considérant que la recherche de soutien auprès 
d’entreprises, de fondations et de particuliers constitue une ressource destinée à participer 
au financement des missions d’intérêt général assumées par la collectivité, la ville de 
Bordeaux souhaite définir les grands principes déontologiques devant gouverner les 
relations avec ses mécènes et donateurs. 
 
Dans un contexte budgétaire de plus en plus contraint, le mécénat constitue une opportunité 
de ressources complémentaires à l’effort financier déployé par la ville de Bordeaux et ses 
partenaires publics et institutionnels.  
 
 
1. Rappel du cadre légal du mécénat : 

 
Une première loi sur le développement du mécénat est promulguée le 23 juillet 1987 et 
constitue encore aujourd’hui le cadre général du mécénat. Elle est complétée par la loi du 4 
juillet 1990 portant sur la création des fondations d'entreprises.  
L’instruction fiscale du 26 avril 2000 précise la distinction entre mécénat et parrainage. 
Enfin, la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux 
fondations, dite loi Aillagon, améliore le régime fiscal du mécénat. Elle fait du régime fiscal 
français, le régime le plus avantageux en Europe.  

 
2. Définition : 
 
Le mécénat est un « soutien matériel apporté, sans contrepartie directe de la part du 
bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour l'exercice d'activités présentant un intérêt 
général », à la différence du sponsoring qui constitue un échange marchand assorti à des 
contreparties publicitaires et/ou commerciales directes, comme défini par l’article 39-1 7 du 
Code général des impôts (CGI). 
 
La présente Charte ne concerne que le mécénat et ne définit en rien les relations de la ville 
de Bordeaux avec d’éventuels sponsors ou parrains. 
 
Le mécénat implique une « disproportion marquée » entre la valeur du don et les 
contreparties accordées au mécène. 
 
Le mécénat peut prendre trois formes : 

  
• mécénat financier : don en numéraire, 
• mécénat en nature : don de biens, produits, marchandises, prestations. Il 

recouvre notamment la remise d’un objet d’art ou de tout autre objet de 
collection présentant un intérêt artistique ou historique, 

• mécénat en compétence : mise à disposition des moyens humains et/ou 
matériels de l’entreprise sur son temps d’activité. 

 
Le mécène s’engage à valoriser les dons en nature ou en compétence conformément à la 
règlementation fiscale en vigueur (art. 238 bis du CGI). 
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3. Avantage fiscal :  

 
Les dons effectués au profit des projets de la ville de Bordeaux ouvrent droit à un crédit 
d’impôts prévu par le CGI : 

 
i. Pour les entreprises (art. 238 bis du CGI) : 

 
� Une réduction d’impôts à hauteur de 60% du montant du don effectué, et ce, dans la limite 

de 0.5% du chiffre d’affaires HT, avec la possibilité, en cas de dépassement de ce plafond, 
de reporter l’excédent au titre des cinq exercices suivants. 
 
Il existe un régime spécial portant sur les Trésors nationaux et œuvres d’intérêt patrimonial 
majeur (OIPM). L’aide à l’acquisition ouvre droit à une réduction d’impôts égal à 90% des 
versements effectués en faveur de l’achat de trésors nationaux ou d’œuvres d’intérêt majeur 
pour les musées de France, et ce, dans la limite de 50% de l’Impôt sur la société (IS) dû, 
uniquement sur avis de la commission consultative des trésors nationaux (art. 238 bis -0 A 
du CGI). 
 
Pour les entreprises et fondations ne disposant pas d’un établissement en France, les 
éventuels avantages fiscaux relèvent du droit du pays d’origine, sous réserve d’accords 
fiscaux bilatéraux.   
 
ii. Pour les particuliers (art. 200 et 200 bis du CGI) : 
 

� Une réduction d’impôts à hauteur de 66% du montant du don effectué, et ce, dans la limite 
de 20% du revenu imposable, avec la possibilité en cas de dépassement de ce plafond, de 
reporter l’excédent au titre des cinq exercices suivants 
 

� Une réduction d’impôts à hauteur de 75% du montant du don effectué pour les particuliers 
assujettis à l’Impôt sur la fortune (ISF) (loi n°2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, 
de l’emploi et du pouvoir d’achat, art. 16 qui modifie l’art. 885-0 V bis du CGI ). 
 
La réduction s’opère dans la limite annuelle de 50 000 € par an, en faveur des fondations 
reconnues d’utilité publique et des établissements de recherche ou d’enseignement 
supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif.  
 
La ville de Bordeaux pourra être amenée à contractualiser avec des partenaires comme la 
Fondation du patrimoine ou la Fondation de France pour collecter des dons sur la base de 
ce régime fiscal particulier. 

 
iii. Reçu fiscal : 
 
A la réception du don, la ville de Bordeaux établit et envoie un reçu fiscal au mécène, suivant 
le modèle Cerfa 11580*03 « reçu pour don aux œuvres » de l’administration fiscale.  
 
 
4. Acceptation des dons par la ville de Bordeaux :  
 
L’acceptation d’un don effectué au profit de la ville de Bordeaux relève du Conseil Municipal 
(article L. 2122-21 du CGCT) :  
« Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de 
l'Etat dans le département, le Maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les 
décisions du Conseil Municipal et, en particulier : de passer dans les mêmes formes les 
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actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, 
lorsque ces actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code ». 
 
Le Conseil Municipal est donc compétent pour approuver un don (article L. 2242-1 du CGCT 
: « le Conseil Municipal statue sur l'acceptation des dons et legs faits à la commune », à 
charge pour le Maire de formaliser l’accord intervenu. 
 
Néanmoins, l’acceptation des dons par le Maire est possible dans certaines conditions fixées 
par l’article L. 2122-22 du CGCT qui permet au Conseil Municipal d’effectuer une délégation 
de pouvoir au Maire, et ce pour la seule acceptation des dons et legs qui ne sont pas 
grevés d’une charge ou d’une condition  : « Le Maire peut, en outre, par délégation du 
Conseil Municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat d'accepter 
les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ».  
 
5. Restrictions quant à l’acceptation des dons : 
 
La ville de Bordeaux s’engage à ce que sa politique de mécénat ne se trouve pas en 
contradiction avec les lois en vigueur en France, et en particulier avec la législation sur la 
publicité du tabac et des alcools. Les producteurs ou distributeurs de boissons alcoolisées 
peuvent organiser des actions de mécénat. Dans ce cas, le nom de l’entreprise ou son logo 
institutionnel peut figurer sur les différents supports de communication en dehors de la 
mention  des produits distribués par cette entreprise. Le mécène est seul responsable de 
l’identité visuelle qu’il transmet à la ville de Bordeaux. 
 
La  ville de Bordeaux s’interdit de recevoir des fonds de toute nature de la part 
d’organisations politiques ou syndicales françaises ou étrangères, mais aussi de la part 
d’organisations à caractère religieux. 
 
La Ville de Bordeaux s’interdit par ailleurs de recevoir des fonds ou donations provenant de 
comptes abrités par des paradis fiscaux ou réglementaires non-coopératifs ou des dons de 
mécènes ayant fait l’objet de condamnations pénales et/ ou de blâmes par des autorités de 
contrôle prudentiel dans les 5 dernières années pour les délits suivants : délits 
environnementaux, financiers, atteintes aux droits de l’Homme. 
 
La  ville de Bordeaux attache une attention particulière à déconnecter toute action de 
mécénat de sa commande publique, et au-delà, des procédures de concessions ou de 
délégations.  
 
Ainsi, La  ville de Bordeaux s’interdit d’accepter le mécénat d’entreprises dont l’activité serait 
susceptible de laisser planer un doute quant à l’impartialité du choix des fournisseurs. 
 
La  ville de Bordeaux se réserve la possibilité de ne pas accepter le mécénat d’une 
entreprise, de nature à fausser une procédure d’appel d’offres en cours ou à venir. 
 
Une entreprise ne peut être à la fois parrain et mécène d’un même projet. 
 
En tout état de cause, la  ville de Bordeaux se réserve le droit de ne pas accepter le don 
d’une entreprise. 
 
La  ville de Bordeaux pourra solliciter l’entreprise désireuse de devenir mécène afin qu’elle 
fournisse la preuve de son engagement éthique et sociétal au regard du projet soutenu. 
 
6. Affectation du don : 
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La  ville de Bordeaux s’engage à assurer une affectation des dons conforme aux intentions 
formulées par écrit, selon les termes de la convention de mécénat entre la  ville de Bordeaux 
et le mécène. 
 
En cas d’annulation de l’action soutenue par le mécène et si pour une raison quelconque, 
indépendante de la volonté des parties, le projet venait à être annulé, l’une ou l’autre des 
parties ne serait redevable d’aucune indemnité ni pénalité. 
 
En cas d’annulation du fait de la  ville de Bordeaux, le don effectué par le mécène sera, à 
son choix, soit restitué, soit reporté à la date du report éventuel du projet, soit réaffecté à un 
projet d’intérêt général convenu entre les parties. 
 
7. Règles applicables en matière de contreparties :  

 
Conformément à la réglementation applicable, et sans que cela puisse remettre en cause 
l’intention libérale du mécène, la ville de Bordeaux fera bénéficier au mécène de 
contreparties indirectes en communication et/ou relations publiques et dont la valeur est 
nettement disproportionnée à celle du don effectué au profit de la collectivité. 

 
Les contreparties éventuelles sont accordées dans le seul cadre légal et réglementaire en 
vigueur. Elles sont clairement énoncées dans la convention de mécénat qui lie le mécène et 
la  ville de Bordeaux.  

 
i. Pour les entreprises : 

 
la  ville de Bordeaux peut accorder à  l’entreprise mécène des contreparties correspondant à 
un maximum de 25% de la valeur totale de la contribution versée selon les instructions 
fiscales 5-B-17-99 du 4 octobre 1999 et 4-C-5-04, n° 112 du 13 juillet 2004 ou de 5% dans le 
cadre des trésors nationaux. 
 
Les contreparties peuvent prendre la forme d’une mention sur les supports de 
communication, de mises à disposition de locaux, de visites privées, d’évènements dédiés, 
d’espaces VIP, de conférences de presse de signature de convention, d’invitations, etc.  
 
Les mécènes bénéficiant de mises à disposition d’espaces ne sont pas autorisés à exercer 
une activité commerciale de vente de produits ou de services dans le cadre d’une 
contrepartie de mécénat. 

 
ii. Pour les particuliers : 

 
la  ville de Bordeaux peut accorder jusqu’à 25% du montant du don sous forme de 
contreparties dans la limite forfaitaire de 65€ (BOI 5 B-10-11 du 11 mai 2011). 
 
Dans tous les cas, la  ville de Bordeaux s’engage à ne pas aller à l’encontre de ce plafond et 
procède à une analyse de la valorisation des contreparties afin de mettre en adéquation ce 
plafond et les attentes du mécène.  

 
En fonction du montant de leur don, les mécènes quelque soit leur nature pourront se voir 
attribuer, projet par projet, des qualificatifs préalablement définis au sein d’un barème de 
contreparties, tels que « mécènes fondateurs », « bienfaiteurs », « grands donateurs », 
« soutiens », etc. 

 
8. Communication : 
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Dans le cadre d’actions de mécénat, la  ville de Bordeaux et le mécène s’accordent sur la 
nature et la forme de communication autour du projet concerné.  
 
L’utilisation du nom et du logo ou tout autre élément impliquant l’image et la notoriété de la  
ville de Bordeaux par un mécène est définie dans la convention. 
 
Les mécènes sont associés au moment protocolaire et/ou mentionnés sur les outils de 
communication en lien avec les projets soutenus. La  ville de Bordeaux mentionne autant 
que possible dans la convention les documents sur lesquels figurent la mention ou le logo du 
mécène. Dans la mesure du possible et quand les délais le permettent, la  ville de Bordeaux 
fait valider au mécène les outils de communication sur lesquels il figure. 
 
La communication à laquelle le mécène est associée peut être événementielle (par exemple, 
un logo sur les affiches du projet soutenu) et/ou semi-pérenne. Ainsi, dans le cas d’un 
soutien en faveur d’une construction, d’une restauration ou d’une acquisition d’œuvre pour 
un montant significatif, le nom et/ou le logo du mécène pourront être mentionnés par 
exemple sur un cartel, une plaque, un catalogue, et ce pour une durée déterminée définie 
dans le cadre de la convention. 
 
La  ville de Bordeaux s’engage à ne pas s’associer à un mécène susceptible de nuire à son 
image.  
 
La  ville de Bordeaux se réserve le droit de stopper toute action de communication portant 
sur une entreprise mécène, dans l’hypothèse où le comportement de celle-ci porterait 
atteinte à l’image de la  ville de Bordeaux ou serait en contradiction avec les principes 
énoncés dans la présente Charte. 

La  ville de Bordeaux étudiera au cas par cas les demandes des mécènes qui souhaiteront 
utiliser d’une manière ou d’une autre une ou plusieurs marques protégées par la  ville de 
Bordeaux auprès de l' Institut national de la propriété industrielle (INPI). 
 
9. Co-partenariat / Exclusivité : 
 
Sauf exception et accord entre les parties, aucune exclusivité ne peut être réservée à une 
entreprise ou fondation mécène par la  ville de Bordeaux.  
 
Si une exclusivité est accordée, par exemple pour un secteur d’activité, elle ne peut l’être 
que pour une durée et un projet déterminés. Le montant du don devra compenser le co-
partenariat auquel la collectivité aura à renoncer. 
 
10.  Indépendance intellectuelle et artistique : 

 
La  ville de Bordeaux conserve son entière liberté d’action et reste libre du contenu de ses 
projets y compris de ceux soutenus financièrement, en totalité ou en partie, dans le cadre du 
mécénat. 
 
La  ville de Bordeaux s’engage, pour les projets relevant du domaine patrimonial et/ou 
culturel et artistique, à n’accepter aucune intervention sur le contenu artistique et/ou 
scientifique. Dans ce même cas et dans la limite de la législation française en vigueur sur le 
droit d’auteur, la  ville de Bordeaux s’engage à veiller à ce que les images d’œuvres lui 
appartenant ne soient pas utilisées par ses mécènes de manière injurieuse pour leur 
intégrité.  

  
11. Confidentialité : 
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La  ville de Bordeaux s’engage à respecter la confidentialité des éléments concernant 
l’entreprise pour une durée indéterminée. 

 
12. Intégrité, conflit d’intérêts et transparence :  

 
Conformément aux statuts de la fonction publique, la  ville de Bordeaux veille à ce que ses 
agents n’entretiennent avec les mécènes aucun rapport susceptible de les conduire à 
méconnaitre leurs obligations de discrétion, de probité et de neutralité. 
 
Dans l’hypothèse d’un mécénat par un fournisseur de la collectivité, cette dernière met tout 
en œuvre afin de dissocier les agents en charge du contrôle de l’exécution des prestations et 
de leur paiement, de ceux en charge de gérer le mécénat. 
 
 
13. Déclaration d’engagement  
 
En signant La Charte éthique, la  ville de Bordeaux et ses mécènes s’engagent à respecter 
les principes énoncés dans la présente Charte, à communiquer leur engagement à respecter 
ses principes et à promouvoir la présente Charte. 
 
 
14.  Comité de pilotage : 
 
Un comité de pilotage composé à parts égales de conseillers issus de la majorité et de 
l’opposition et émanant de la Commission Administration Générale (première commission) 
sera constitué afin de veiller à la conformité des mécénats à la présente charte. Son avis 
sera consultatif. 
 
 
15. Application des dispositions : 

 
L’ensemble des dispositions prévues par la présente Charte Ethique en matière de mécénat 
prend effet à compter de la date de signature par le Maire de la ville de Bordeaux. 
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2.2 Charte Éthique de SAFRAN  
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Séance du lundi 25 mars 2019
 

D-2019/64
Musée d'Aquitaine. Mécénat en nature avec le CEA CESTA.
Convention. Autorisation. Signature.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Après la rénovation de ses salles consacrées aux XVIIIe et XIXe siècles, le musée d’Aquitaine
poursuit sa modernisation avec l’ouverture, en 2019, de nouveaux espaces dédiés aux XXe

et XXIe siècles au sein de son parcours permanent. A travers un voyage dans le temps et dans
l’espace, ce parcours d’exposition abordera les mutations profondes qu’ont connu Bordeaux
et l’espace aquitain, depuis l’après-guerre, jusqu’à nos jours.
 
Le CEA CESTA (Commissariat à l’Energie Atomique et aux énergies alternatives) a décidé
de faire don, au musée d’Aquitaine, d’une maquette qui représente la sphère d’expérience
du Laser Mégajoule. Cette maquette, valorisée à hauteur de 6 379 euros (six mille trois cent
soixante-dix-neuf euros), sera présentée dans les nouveaux espaces dédiés aux XXe et XXIe

siècles du musée d’Aquitaine.
 
Le musée d’Aquitaine propose au CEA CESTA, en contrepartie de ce mécénat et pour
un montant ne pouvant excéder 25% du montant du don, la mise à disposition de 20
invitations pour 2 personnes, donnant un accès libre aux expositions temporaires et au
parcours permanent du musée d’Aquitaine et l’organisation d’une visite privée commentée
du musée pour 30 personnes.
 
Une convention de mécénat en nature a été établie, stipulant les apports et contributions
respectifs, répartis entre les partenaires.

 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
 
- Accepter ce mécénat en nature du CEA CESTA ;
- Signer tous les documents nécessaires à l’attribution de ce mécénat.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONVENTION DE MECENAT EN NATURE 

Dans le cadre du don d’une maquette de sphère Laser  Mégajoule  
présentée dans les nouveaux espaces 20 e-21e  
du parcours permanent du musée d’Aquitaine 

Entre la VILLE DE BORDEAUX 
Et 

CEA CESTA 

2019 
 
 
ENTRE   
 
La ville de Bordeaux 
Représentée par M. le Maire et en vertu de la délibération n°D- …………… 
Ci-après dénommée la « Ville  ». 
 
 
    D’une part 
  
 
ET 
 
CEA (Commissariat à l’Energie Atomique et aux énerg ies alternatives) , organisme de 
recherche classé en Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial, dont le siège 
social est situé : Le Ponant, Bâtiment 885, 25 rue Leblanc 75015 Paris, 
Représentée par M. Jean-Pierre GIANNINI  
Agissant en sa qualité de Directeur du CEA CESTA - site implanté en Gironde 

Ci-après dénommée le « Mécène  ». 
 
Ci-après dénommées conjointement les « Parties  » ou individuellement la « Partie  ». 
 
 
PREAMBULE 
 
Le mécénat permet de dégager des ressources nouvelles au bénéfice des projets d’intérêt 
général portés par la Ville. Les entreprises et les particuliers sont ainsi invités à participer 
aux projets de la ville à travers l’acte de don. 
 
Description de l’action qui bénéficie du mécénat : 
 
Le musée d'Aquitaine, établissement culturel de la Ville de Bordeaux, présente l'histoire de 
Bordeaux et de sa région, depuis la préhistoire jusqu'à nos jours, à travers ses collections 
d'archéologie, d'histoire et d'ethnographie régionale et extra-européenne.  

 
Après la rénovation de ses salles consacrées aux 18e et au 19e siècles, le musée d’Aquitaine 
poursuit sa modernisation avec l’ouverture, en 2019, de nouveaux espaces dédiés aux 20e et 
21e siècles, au sein de son parcours permanent. A travers un voyage dans le temps et dans 
l’espace, ce parcours d’exposition abordera les mutations profondes qu’ont connues 
Bordeaux et l’espace aquitain, depuis l’après-guerre, jusqu’à nos jours. 
Dans le cadre de sa politique de mécénat, le « Mécè ne » souhaite soutenir le projet de 
la ville de Bordeaux décrit ci-dessus. 
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Ceci étant exposé, il est convenu entre les Parties  ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 – CHARTE ETHIQUE EN MATIERE DE MECENAT  
 
Le Mécène s’engage à signer la présente convention dans le respect de la Charte éthique 
qui lui est annexée. 
 
La signature de la présente convention vaut signature de ses annexes, et donc de la Charte 
Ethique par les deux parties. 
 
ARTICLE 2 –  ELIGIBILITE AU MECENAT 
 
La Ville déclare être habilitée à fournir des reçus de dons aux œuvres, conformément au 
texte de la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux 
fondations. 
 
 
ARTICLE 3 – OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de définir les modalités du mécénat établies entre le 
Mécène et la Ville pour l’action définie ci-dessus. 

La présente Convention s’inscrit dans le cadre de la Loi Aillagon d’août 2003 sur le mécénat, 
et de l’article 238 bis du Code Général des Impôts afférent aux versements effectués par les 
entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt société. 
 
 
ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS DU MECENE 
 
Le Mécène apporte son soutien au musée d’Aquitaine sous forme de don en nature d’une 
maquette qui représente la sphère d’expérience du Laser Mégajoule (ci-après le « don »). 
 
Cette maquette sera intégrée aux collections destinées à être présentées dans les nouveaux 
espaces 20e-21e du parcours permanent du musée. 

Le don est globalement valorisé à hauteur de 6 379 € (six mille trois-cent-soixante-dix-neuf 
euros), somme correspondant à la valorisation du don net de taxe fournie par l’entreprise, 
sous sa seule responsabilité et dans le strict respect des règles fiscales. (dernier alinéa du 1 
de l'article 238 bis du CGI ). 

La Ville déclare avoir fourni au Mécène un document explicatif relatif aux modalités de 
valorisation des dons et prestations en nature dans le cadre de la loi sur le mécénat, Intitulé 
« Cadre fiscal de la valorisation des dons en nature et compétences relatifs au Mécénat » tel 
que figurant en annexe 1 de la présente Convention. 

Le Mécène s’engage, sous sa seule responsabilité et dans le strict respect des règles 
fiscales qui lui ont été communiquées, à fournir à la Ville un document écrit portant 
valorisation des dons en nature effectués dans le cadre de la présente Convention (mail, 
lettre, télex, télécopie, lettre recommandée avec A/R signée par une personne dûment 
autorisée à cet effet) au plus tard un (1) mois après la fin de l’action. 
 
 
ARTICLE 5 – ENGAGEMENTS DE LA VILLE  
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5.1. Affectation du don : 
 
La Ville s’engage à utiliser le don effectué dans le cadre de la présente convention et à la 
seule fin définie par la présente convention. 
 
A la réception du ou des dons, la Ville établira et enverra un reçu fiscal au Mécène (Cerfa 
11580*03 de « reçu pour don aux œuvres »). 
 
 
5.2. Mention du nom du Mécène : 
 
Pour assurer à l’action le rayonnement qu’il convient, la ville développe une communication à 
laquelle, dans une certaine mesure, le Mécène est associé. 

La ville s’engage à faire apparaître le logo de l’entreprise mécène sur : 

� L’ensemble des supports de communication relatifs à l’ouverture des nouveaux espaces 
20e-21e siècles du musée d’Aquitaine : dossier de presse, carton d’invitation, affiches, 
flyers, programme culturel, site Internet et réseaux sociaux.  

� La plaque de remerciement dédiée aux mécènes, à la sortie des salles du parcours 
permanent 

 
Le Mécène fera expressément connaitre à la Ville sa volonté de rester anonyme dans le 
cadre de son don, ou celle d’autoriser la Ville à communiquer l’identité du Mécène, la nature 
et/ou le montant de son don. 
 
La Ville autorisera expressément le Mécène à évoquer son mécénat tel que prévue au titre 
de la présente Convention pour ses besoins de communication interne et externe. 
 
La Ville s’engage à faire apparaître le logo du Mécène sous réserve que ce dernier lui 
fournisse les fichiers haute définition (300dpi) de son logo type format EPS.  
 
 
5.3. Contreparties : 
 
Comme indiqué précédemment, le Mécène soutient le projet de la Ville défini ci-dessus dans 
le cadre de sa politique de mécénat. 

Conformément à la réglementation applicable, sans que cela puisse remettre en cause 
l’intention libérale du Mécène, la Ville fera bénéficier au Mécène des contreparties suivantes, 
dont la valeur est nettement disproportionnée à celle du don effectué au profit de la 
collectivité : 
 
� Invitations aux inaugurations du musée d’Aquitaine, selon la programmation culturelle 

élaborée par le musée, pour la durée de la présente convention ; 
� Participation aux événements dédiés aux partenaires du musée d’Aquitaine, pour la 

durée de la présente convention ; 
� Mise à disposition de 20 invitations pour 2 personnes, donnant accès aux expositions 

temporaires et au parcours permanent du musée d’Aquitaine ; 
� Organisation d’une visite privée, commentée par un conservateur du musée, pour 30 

personnes, des nouveaux espaces 20e et 21e siècles du musée d’Aquitaine. 
 
 
ARTICLE 6 – REMERCIEMENTS  
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La Ville s’engage à mentionner autant que possible le soutien de son Mécène dans les 
discours officiels et dans la presse dédiée à l’évènement. 
 
La Ville mentionnera également le Mécène parmi ses mécènes de l’année sur les supports 
qu’elle sera amenée à utiliser pour promouvoir de façon générale sa politique de mécénat. 
 
 
ARTICLE 7 – ANNULATION  
 
Si pour une raison quelconque, indépendante de la volonté des parties, le projet qui fait 
l’objet de la présente convention venait à être annulé, l’une ou l’autre des parties ne serait 
redevable d’aucune indemnité ni pénalité. 

En cas d’annulation du fait de la Ville, le don effectué par le Mécène sera, à son choix, soit 
restitué, soit reporté à la date du report éventuel de la manifestation, soit réaffecté à une 
manifestation d’intérêt général similaire convenue entre les parties. 

 
ARTICLE 8 – ASSURANCES 
 
La Ville déclare qu’elle a souscrit un contrat d’assurance de responsabilité civile couvrant les 
conséquences pécuniaires de la responsabilité qu’elle peut encourir pour des dommages 
corporels, matériels, immatériels consécutifs ou non, causés aux tiers ou aux usagers dans 
le cadre de ses activités. 

 
Ont la qualité d’assurés au titre de la présente Convention, les élus, les agents, les préposés 
salariés ou non, les collaborateurs bénévoles, les stagiaires et plus généralement toute 
personne effectuant des missions pour le compte de la Ville. 
 
Le Mécène devra être assuré au titre d’un contrat de responsabilité civile vis-à-vis des 
dommages causés aux tiers, au titre d’un contrat d’assurance responsabilité civile. 
 
Chacune des Parties s'engage à obtenir de ses assureurs leur complète adhésion aux 
dispositions qui précèdent, et le cas échéant, s’engage à obtenir de la part de ses assureurs, 
une renonciation à subrogation dans le cadre des termes de la présente Convention. 
 
Chacune des Parties s’engage remettre à l’autre partie les attestations délivrées par ses 
assureurs sur simple demande. 
 
 
ARTICLE 9 – DUREE ET VALIDITE DE LA CONVENTION  
 
La présente convention entre en vigueur à compter de la date de sa signature par les 
parties, et ce jusqu’à la fin de l’action définie ci-dessus. 
 
La Ville garantit qu’elle est libre de contracter la présente Convention et qu’elle ne cédera 
pas tout ou partie des droits que lui confère cet accord. 
 
Aucune disposition de cette Convention ne pourra être interprétée comme créant un lien de 
subordination entre le Mécène et la Ville. 
 
Au cas où une disposition de la présente Convention serait considérée, jugée ou réputée à 
un moment quelconque par une autorité ou un Tribunal compétent comme étant prohibée 
et/ou nulle, il ne sera pas porté atteinte à la validité des autres dispositions de la Convention 
qui seront considérées séparables, la Convention étant alors censée avoir été écrite ou 
réécrite, selon le cas, sans la disposition prohibée ou nulle. 
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ARTICLE 10 – CONFIDENTIALITE 

 
Chaque Partie s'engage à maintenir secrètes, ne pas publier, ni divulguer à aucun tiers, sous 
forme écrite ou orale, pour quelque raison que ce soit, sans l'accord préalable et écrit de 
l’autre Partie, toutes les informations quel qu’en soit la nature ou le support, qui lui seront 
communiquées par ladite Partie dans le cadre de la Convention. 
 
Sont notamment visées par les dispositions de la Convention toute information faisant appel 
à des connaissances techniques, industrielles ou commerciales ou à du savoir-faire qui sont 
propres au Mécène et font partie de son patrimoine intellectuel. 
 
Chaque Partie se porte garant du respect par son personnel des obligations de 
confidentialité souscrites au titre du présent article. 
 
 
ARTICLE 11 – REPORT – ANNULATION - RESILIATION  
 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des Parties d’une des obligations définies dans la 
Convention, et trente (30) jours après réception par la partie défaillante d’une lettre 
recommandée avec avis de réception de mise en demeure de s’exécuter restée sans effet, 
la Partie lésée pourra résilier de plein droit ladite Convention par lettre recommandée avec 
avis de réception sans qu’il soit besoin pour cela d’accomplir aucune formalité judiciaire et 
ce, sans préjudice d’une éventuelle action en dommages et intérêts. 
Toute résiliation de la présente Convention ne saurait affecter les droits et engagements de 
l’une ou l’autre des Parties, consentis ou exercés avant la date de résiliation anticipée 
concernée. 
 
 
ARTICLE 12 – FORCE MAJEURE 
 
Par force majeure, il faut entendre tout événement tel que ceux habituellement retenus en 
application de l’article 1218 du code civil par les tribunaux français. 
 
Toute Partie qui invoque un événement de force majeure aura l'obligation d'en informer 
l’autre Partie dans un délai de dix (10) jours calendaires en décrivant avec précision 
l'événement invoqué et en communiquant à l’autre Partie tout élément concernant cet 
événement permettant d'apprécier son incidence sur l'exécution de ses obligations 
contractuelles. 
 
La fin de l'événement de force majeure sera également communiquée dans le même délai 
par la Partie qui s'en prévaut. 
 
L'événement de force majeure aura pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation 
devenue impossible pendant la durée de l'événement ainsi que la durée des obligations 
corrélatives de l’autre Partie la présente Convention à compter de la déclaration et de la 
preuve du cas de force majeure par la Partie qui le subit conformément à ce qui précède.  
 
Aucune Partie ne sera redevable d'une indemnité ni pénalité de ce chef ; les délais 
contractuels seront prolongés d'une durée correspondant à l'événement de force majeure. 

 

Les obligations suspendues sont exécutées à nouveau dès que les effets de l’événement de 
force majeure ont cessé. 
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Si les effets de l'événement de force majeure durent plus de deux (2) mois, la présente 
Convention pourra être résiliée de plein droit à moins que les Parties, après s'être 
concertées, conviennent de les modifier pour les adapter aux circonstances nées de la force 
majeure. 
 
 
ARTICLE 13 – LITIGES 
 
La présente Convention est soumise en toutes ses dispositions à la loi française.  
 
Les Parties s'efforceront de régler à l'amiable tout différend relatif à la présente Convention. 
Faute d'accord amiable dans un délai de soixante (60) jours à compter du jour où les Parties 
se seront réunies ou auront tenté de se réunir par convocation dûment notifiée par lettre 
recommandée pour régler à l'amiable leur différend, le différend devra être définitivement 
résolu par la juridiction compétente relevant du ressort de la Cour d’Appel de Bordeaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fait à Bordeaux, le  
 
En trois (3) exemplaires originaux. 
 
 
 
 
 Pour la Ville  Pour le Mécène, 

 
 

Le Maire 
(ou adjoint délégué) 

 

  
Jean-Pierre GIANNINI 

Directeur du CEA/CESTA 
site implanté en Gironde 
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ANNEXES : 
 
Annexe 1 : CADRE FISCAL DU MECENAT - Art 238 bis du  CGI 
Annexe 2 : CHARTE EHTIQUE EN MATIERE DE MECENAT 
 
 
 

Annexe 1 : CADRE FISCAL DU MECENAT - Art 238 bis du  CGI 
 
BIC - Réductions d'impôts - Mécénat ou réduction d'impôt pour les dons en faveur des 
œuvres et organismes visés à l'article 238 bis du CGI - Conditions relatives aux versements 
effectués par les entreprises 
Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, le versement doit procéder d’une intention libérale de 
l’entreprise et ne doit pas être la contrepartie d’une prestation que l’organisme a effectuée à 
son profit. 
Par ailleurs, ce don, qui peut être effectué en numéraire ou en nature, ne peut pas venir en 
déduction pour la détermination du résultat imposable. A cet effet, son montant ou sa valeur 
doit être réintégré de manière extra-comptable. 
1 I. Forme des dons et valorisation des biens donnés 

Les versements des entreprises peuvent être effectués en numéraire ou en nature.  
Les dons en numéraire se caractérisent par le versement ponctuel ou répété d'une somme 
d'argent. 
Les dons en nature sont des dons, autres que ceux effectués en numéraire, par lesquels 
l'entreprise mécène apporte à l'organisme qu'elle entend soutenir des biens, des moyens en 
personnel, des services, des compétences. 
Remarque : en ce qui concerne la forme des dons effectués par les particuliers, il convient 
aussi de se reporter à la série IR relative aux réductions et crédits d’impôts (BOI-IR-RICI-
250). 

1.1 A. Dons en numéraire 
Lorsque l’entreprise effectue un don en numéraire, le montant pris en compte pour la 
détermination de la réduction d’impôt est égal au montant effectivement versé. 
En principe, les dons en numéraire sont effectués directement par le donateur. 
Toutefois, il est admis, à l’instar de ce qui est prévu pour les particuliers au titre de l’abandon 
de revenus ou de produits, que le versement de l’entreprise donatrice à l'organisme puisse 
être effectué, sur ordre de celle-ci, directement par son créancier. 
Fiscalement, la situation est identique à celle dans laquelle le don aurait été directement 
versé par l’entreprise donatrice. 
Ainsi, peuvent ouvrir droit au bénéfice de la réduction d'impôt les « abandons de recettes », 
qui constituent une modalité particulière de don en numéraire par laquelle l’entreprise 
donatrice demande à son client de verser, pour son compte, directement à l’association 
caritative qu’elle lui aura désignée, tout ou partie du produit de sa vente ou de sa prestation. 
Exemple : Une entreprise vend des produits pour 100 € HT, auxquels s’ajoute une TVA 
collectée de 20 € (soit un montant total TTC de 120 €). Elle donne la moitié du produit HT de 
sa vente à un organisme répondant aux conditions prévues à l’article 238 bis du CGI et 
demande à son client de procéder, pour son compte, au versement de la somme 
correspondant à ce don (soit 50 €) audit organisme. L'entreprise doit constater un produit 
imposable de 100 € HT, un don de 50 € et collecter une TVA de 20 €. 
Dans l’hypothèse où elle demande à son client de procéder, pour son compte, au versement 
d’une somme de 120 € à l’organisme, soit l’intégralité de sa recette, elle doit constater un 
produit imposable de 100 € HT, un don de 120 € et collecter une TVA de 20 €. 
Dans les deux situations, aucune régularisation de TVA déductible n'est à effectuer. 

1.2 B. Dons en nature 
Lorsque les dons sont effectués en nature (par exemple, don d’un bien mobilier ou 
immobilier ou réalisation d’une prestation sans contrepartie), il est nécessaire de procéder à 
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leur valorisation pour les besoins du calcul de la réduction d’impôt et de la réintégration 
extra-comptable. 
D’une manière générale, la valeur du don du bien ou de la prestation de l’entreprise doit 
correspondre au coût que représente, pour l’entreprise, la perte de ce bien ou de cette 
prestation. En aucun cas, la valorisation du don ne saurait prendre en compte la marge que 
l’entreprise aurait réalisée si elle avait vendu le bien ou le service. 
Par ailleurs, la valorisation du don du bien ou de la prestation par l'entreprise doit prendre en 
compte les éventuelles régularisations de TVA déductible visées au BOI-TVA-DED-60-20 et 
BOI-TVA-DED-60-30. 
En outre, cette valorisation relève de la responsabilité propre de celui qui effectue le don et 
non de l’organisme bénéficiaire qui n'a pas à justifier de la valeur des biens et services reçus 
(cf. II § 80). 
La valeur des dons en nature de biens autres que ceux qui sont immobilisés est égale à la 
valeur en stock pour les biens qui figurent dans un compte de stock (CGI, Annx. III, art. 38 
nonies). 
Lorsque le versement prend la forme de produits alimentaires, le don peut être estimé à la 
valeur pour laquelle les produits sont ou devraient être inscrits en stock en application des 
dispositions du 3 de l'article 38 du CGI. La valeur d'inscription en stock s'entend de la valeur 
nette comptable, c'est-à-dire après prise en compte des provisions fiscalement déductibles. 
Ainsi, lorsque la valeur nette comptable est nulle, du fait par exemple de la proximité de la 
date de péremption du produit, aucune réduction d'impôt ne peut être pratiquée. 
Par ailleurs, les versements peuvent également correspondre à des prestations en nature. 
Ainsi, les entreprises peuvent prendre en charge le transport des produits alimentaires qui 
sont donnés. Dans ce cas, la base de calcul de la réduction d'impôt comprend le coût du 
transport supporté par l'entreprise donatrice (ce seul coût lorsque la valeur nette comptable 
est nulle). 
S’agissant d’un bien inscrit dans un compte d’immobilisation, le don doit être valorisé à sa 
valeur de cession retenue pour la détermination de la plus-value ou moins-value liée à la 
sortie du bien de l'actif (BOI-BIC-PVMV-10-20-10 au II § 350 et suivants). 
Lorsque le don en nature effectué par l’entreprise prend la forme d’une prestation non 
rémunérée, il doit être valorisé à son coût de revient. 
Ainsi, une entreprise qui met gratuitement à disposition d’un organisme visé à l’article 
238 bis du CGI, un de ses salariés quelques heures par semaine pour y exercer réellement 
et effectivement une activité consent un don en nature lui ouvrant droit au bénéfice de la 
réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du CGI. Ce don est évalué à son coût de revient, 
à savoir les rémunérations et charges sociales y afférentes. 
Précisions concernant la mise à disposition de sala riés sapeurs-pompiers volontaires 
au bénéfice des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) :   
La circulaire du 14 novembre 2005 relative au développement du volontariat chez les 
sapeurs-pompiers adressée aux préfets de région, de département et de police précise que 
la mise à disposition par une entreprise de salariés sapeurs-pompiers volontaires pendant 
les heures de travail à titre gratuit au profit des SDIS, organismes d’intérêt général au regard 
de l’article 238 bis du code général des impôts, constitue un don en nature ouvrant droit à 
réduction d’impôt égale à 60 % de son montant dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires. 
Remarques : 
1 - Le régime du mécénat ne s’applique qu’aux mises à disposition, par les entreprises, de 
sapeurs-pompiers ayant le statut de salariés. En conséquence, ne sont pas concernés par le 
dispositif les exploitants individuels qui seraient amenés à participer à des interventions à 
l’appel des services de secours. 
Les salariés mis à disposition par l’entreprise doivent exercer réellement et effectivement 
une activité de sapeurs-pompiers au sein des SDIS. 
La mise à disposition de salariés doit être réalisée pendant les heures de travail et pour des 
interventions opérationnelles. En revanche les mises à disposition pour des activités de 
formation relèvent des dispositions de l’article 8 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au 
développement du volontariat chez les sapeurs-pompiers et sont admises au titre de la 
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participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue. Elles 
ne constituent donc pas un don de l’entreprise. 
2 - Le don doit être valorisé à son prix de revient, c’est-à-dire rémunération et charges 
sociales y afférentes, desquelles sont déduits les éventuels dédommagements versés par le 
SDIS à l’entreprise (subrogation de l’indemnité du sapeur-pompier). Cette valorisation doit 
être réintégrée extra-comptablement par l’entreprise sur l’imprimé n° 2058-A (CERFA n° 10 
951) de la liasse fiscale. 
3 - Pour que les employeurs puissent justifier qu'ils ont effectué un don en nature au 
bénéfice du SDIS, ce dernier peut leur remettre une attestation de don, conformément aux 
précisions figurant dans le II, précisant les dates et heures des interventions du salarié. 
Afin de limiter le nombre d'attestations à délivrer, le SDIS a la possibilité d’établir une 
attestation globale de la totalité des interventions effectuées au titre d’une année, sous 
réserve que les dates et heures des interventions soient rigoureusement précisées. Le SDIS 
doit tenir compte des dates de clôture de l’exercice fiscal des entreprises donatrices pour 
que celles-ci disposent d’une attestation globale correspondant à leur exercice social et non 
à l’année civile.  
Toutefois, les SDIS qui le souhaitent peuvent toujours établir une attestation de dons qui 
peut être conforme au modèle prévu au 5 de l’article 200 du CGI dans les conditions prévues 
au 4) du rescrit n°2006/38 du 2 juin 2006 (cf. précédente version du document). 
2 II. Justification du don à un organisme éligible 

Conformément aux dispositions de l’article 238 bis du CGI, et contrairement aux règles 
applicables aux dons des particuliers prévues à l’article 200 du CGI, le bénéfice de la 
réduction d’impôt à raison des dons effectués à des organismes éligibles n’est pas 
subordonné à la production, par les entreprises donatrices, de reçus des organismes 
bénéficiaires des versements répondant à un modèle fixé par arrêté et attestant notamment 
du montant, de la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires (RECU-DONS, 
Cerfa n° 11580 disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche 
de formulaires"). 
Toutefois, il appartient à l’entreprise donatrice d’apporter la preuve qu’elle a effectué un 
versement qui satisfait aux conditions prévues à l’article 238 bis du CGI : réalité des dons, 
montant du versement, identité du bénéficiaire des dons, nature et date du versement. 
Dès lors, dans le cadre de leur relation avec les entreprises, les organismes bénéficiaires 
des dons visés à l’article 238 bis du CGI peuvent bien entendu délivrer les reçus prévus au 5 
de l’article 200 du CGI permettant à l’entreprise d’attester du don effectué. 
Lorsque l’entreprise effectue un don en nature, l’attestation de don délivrée par l’organisme 
comporte, outre son identité, celle de l'entreprise donatrice et la (les) date(s) du don, la seule 
description physique des biens et services reçus qu’il a acceptés sans mention de leur 
valeur. 
Lorsque l’organisme bénéficiaire n'accepte pas tout ou partie des dons en nature proposés 
par une entreprise (par exemple, s’agissant de dons de produits alimentaires, parce qu'il 
n'est pas en mesure d'assurer la prise en charge et la distribution effective des produits au 
public bénéficiaire de son action), il ne peut délivrer une attestation qu’à raison des seuls 
dons acceptés. Corrélativement, l’entreprise ne peut pas prétendre au bénéfice de la 
réduction d'impôt à raison des dons en nature refusés par l'organisme. 
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Annexe 2 : CHARTE ETHIQUE DE LA VILLE DE BORDEAUX P OUR SES 
RELATIONS AVEC SES MECENES ET DONATEURS 

 
 

 
Préambule  
 
Dans le cadre de sa politique de mécénat, et considérant que la recherche de soutien auprès 
d’entreprises, de fondations et de particuliers constitue une ressource destinée à participer 
au financement des missions d’intérêt général assumées par la collectivité, la ville de 
Bordeaux souhaite définir les grands principes déontologiques devant gouverner les 
relations avec ses mécènes et donateurs. 
 
Dans un contexte budgétaire de plus en plus contraint, le mécénat constitue une opportunité 
de ressources complémentaires à l’effort financier déployé par la ville de Bordeaux et ses 
partenaires publics et institutionnels.  
 
 
1. Rappel du cadre légal du mécénat : 

 
Une première loi sur le développement du mécénat est promulguée le 23 juillet 1987 et 
constitue encore aujourd’hui le cadre général du mécénat. Elle est complétée par la loi du 4 
juillet 1990 portant sur la création des fondations d'entreprises.  
L’instruction fiscale du 26 avril 2000 précise la distinction entre mécénat et parrainage. 
Enfin, la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux 
fondations, dite loi Aillagon, améliore le régime fiscal du mécénat. Elle fait du régime fiscal 
français, le régime le plus avantageux en Europe.  

 
2. Définition : 
 
Le mécénat est un « soutien matériel apporté, sans contrepartie directe de la part du 
bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour l'exercice d'activités présentant un intérêt 
général », à la différence du sponsoring qui constitue un échange marchand assorti à des 
contreparties publicitaires et/ou commerciales directes, comme défini par l’article 39-1 7 du 
Code général des impôts (CGI). 
 
La présente Charte ne concerne que le mécénat et ne définit en rien les relations de la ville 
de Bordeaux avec d’éventuels sponsors ou parrains. 
 
Le mécénat implique une « disproportion marquée » entre la valeur du don et les 
contreparties accordées au mécène. 
 
Le mécénat peut prendre trois formes : 

  
• mécénat financier : don en numéraire, 
• mécénat en nature : don de biens, produits, marchandises, prestations. Il 

recouvre notamment la remise d’un objet d’art ou de tout autre objet de 
collection présentant un intérêt artistique ou historique, 

• mécénat en compétence : mise à disposition des moyens humains et/ou 
matériels de l’entreprise sur son temps d’activité. 

 
Le mécène s’engage à valoriser les dons en nature ou en compétence conformément à la 
règlementation fiscale en vigueur (art. 238 bis du CGI). 
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3. Avantage fiscal :  

 
Les dons effectués au profit des projets de la ville de Bordeaux ouvrent droit à un crédit 
d’impôts prévu par le CGI : 

 
i. Pour les entreprises (art. 238 bis du CGI) : 

 
� Une réduction d’impôts à hauteur de 60% du montant du don effectué, et ce, dans la limite 

de 0.5% du chiffre d’affaires HT, avec la possibilité, en cas de dépassement de ce plafond, 
de reporter l’excédent au titre des cinq exercices suivants. 
 
Il existe un régime spécial portant sur les Trésors nationaux et œuvres d’intérêt patrimonial 
majeur (OIPM). L’aide à l’acquisition ouvre droit à une réduction d’impôts égal à 90% des 
versements effectués en faveur de l’achat de trésors nationaux ou d’œuvres d’intérêt majeur 
pour les musées de France, et ce, dans la limite de 50% de l’Impôt sur la société (IS) dû, 
uniquement sur avis de la commission consultative des trésors nationaux (art. 238 bis -0 A 
du CGI). 
 
Pour les entreprises et fondations ne disposant pas d’un établissement en France, les 
éventuels avantages fiscaux relèvent du droit du pays d’origine, sous réserve d’accords 
fiscaux bilatéraux.   
 
ii. Pour les particuliers (art. 200 et 200 bis du CGI) : 
 

� Une réduction d’impôts à hauteur de 66% du montant du don effectué, et ce, dans la limite 
de 20% du revenu imposable, avec la possibilité en cas de dépassement de ce plafond, de 
reporter l’excédent au titre des cinq exercices suivants 
 

� Une réduction d’impôts à hauteur de 75% du montant du don effectué pour les particuliers 
assujettis à l’Impôt sur la fortune (ISF) (loi n°2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, 
de l’emploi et du pouvoir d’achat, art. 16 qui modifie l’art. 885-0 V bis du CGI). 
 
La réduction s’opère dans la limite annuelle de 50 000 € par an, en faveur des fondations 
reconnues d’utilité publique et des établissements de recherche ou d’enseignement 
supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif.  
 
La ville de Bordeaux pourra être amenée à contractualiser avec des partenaires comme la 
Fondation du patrimoine ou la Fondation de France pour collecter des dons sur la base de 
ce régime fiscal particulier. 

 
iii. Reçu fiscal : 
 
A la réception du don, la ville de Bordeaux établit et envoie un reçu fiscal au mécène, suivant 
le modèle Cerfa 11580*03 « reçu pour don aux œuvres » de l’administration fiscale.  
 
 
4. Acceptation des dons par la ville de Bordeaux :  
 
L’acceptation d’un don effectué au profit de la ville de Bordeaux relève du Conseil Municipal 
(article L. 2122-21 du CGCT) :  
« Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de 
l'Etat dans le département, le Maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les 
décisions du Conseil Municipal et, en particulier : de passer dans les mêmes formes les 
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actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, 
lorsque ces actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code ». 
 
Le Conseil Municipal est donc compétent pour approuver un don (article L. 2242-1 du CGCT 
: « le Conseil Municipal statue sur l'acceptation des dons et legs faits à la commune », à 
charge pour le Maire de formaliser l’accord intervenu. 
 
Néanmoins, l’acceptation des dons par le Maire est possible dans certaines conditions fixées 
par l’article L. 2122-22 du CGCT qui permet au Conseil Municipal d’effectuer une délégation 
de pouvoir au Maire, et ce pour la seule acceptation des dons et legs qui ne sont pas 
grevés d’une charge ou d’une condition  : « Le Maire peut, en outre, par délégation du 
Conseil Municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat d'accepter 
les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ».  
 
5. Restrictions quant à l’acceptation des dons : 
 
La ville de Bordeaux s’engage à ce que sa politique de mécénat ne se trouve pas en 
contradiction avec les lois en vigueur en France, et en particulier avec la législation sur la 
publicité du tabac et des alcools. Les producteurs ou distributeurs de boissons alcoolisées 
peuvent organiser des actions de mécénat. Dans ce cas, le nom de l’entreprise ou son logo 
institutionnel peut figurer sur les différents supports de communication en dehors de la 
mention des produits distribués par cette entreprise. Le mécène est seul responsable de 
l’identité visuelle qu’il transmet à la ville de Bordeaux. 
 
La ville de Bordeaux s’interdit de recevoir des fonds de toute nature de la part 
d’organisations politiques ou syndicales françaises ou étrangères, mais aussi de la part 
d’organisations à caractère religieux. 
 
La ville de Bordeaux s’interdit par ailleurs de recevoir des fonds ou donations provenant de 
comptes abrités par des paradis fiscaux ou réglementaires non-coopératifs ou des dons de 
mécènes ayant fait l’objet de condamnations pénales et/ ou de blâmes par des autorités de 
contrôle prudentiel dans les 5 dernières années pour les délits suivants : délits 
environnementaux, financiers, atteintes aux droits de l’Homme.  
 
La Ville de Bordeaux attache une attention particulière à déconnecter toute action de 
mécénat de sa commande publique, et au-delà, des procédures de concessions ou de 
délégations. 
 
Ainsi, la Ville de Bordeaux s’interdit d’accepter le mécénat d’entreprises dont l’activité serait 
susceptible de laisser planer un doute quant à l’impartialité du choix des fournisseurs. 
 
La ville de Bordeaux se réserve la possibilité de ne pas accepter le mécénat d’une 
entreprise, de nature à fausser une procédure d’appel d’offres en cours ou à venir. 
 
Une entreprise ne peut être à la fois parrain et mécène d’un même projet. 
 
En tout état de cause, la ville de Bordeaux se réserve le droit de ne pas accepter le don 
d’une entreprise. 
 
La ville de Bordeaux pourra solliciter l’entreprise désireuse de devenir mécène afin qu’elle 
fournisse la preuve de son engagement éthique et sociétal au regard du projet soutenu. 
 
6. Affectation du don : 
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La ville de Bordeaux s’engage à assurer une affectation des dons conforme aux intentions 
formulées par écrit, selon les termes de la convention de mécénat entre la  ville de Bordeaux 
et le mécène. 
 
En cas d’annulation de l’action soutenue par le mécène et si pour une raison quelconque, 
indépendante de la volonté des parties, le projet venait à être annulé, l’une ou l’autre des 
parties ne serait redevable d’aucune indemnité ni pénalité. 
 
En cas d’annulation du fait de la ville de Bordeaux, le don effectué par le mécène sera, à son 
choix, soit restitué, soit reporté à la date du report éventuel du projet, soit réaffecté à un 
projet d’intérêt général convenu entre les parties. 
 
7. Règles applicables en matière de contreparties :  

 
Conformément à la réglementation applicable, et sans que cela puisse remettre en cause 
l’intention libérale du mécène, la ville de Bordeaux fera bénéficier au mécène de 
contreparties indirectes en communication et/ou relations publiques et dont la valeur est 
nettement disproportionnée à celle du don effectué au profit de la collectivité. 

 
Les contreparties éventuelles sont accordées dans le seul cadre légal et réglementaire en 
vigueur. Elles sont clairement énoncées dans la convention de mécénat qui lie le mécène et 
la ville de Bordeaux.  

 
i. Pour les entreprises : 

 
La ville de Bordeaux peut accorder à l’entreprise mécène des contreparties correspondant à 
un maximum de 25% de la valeur totale de la contribution versée selon les instructions 
fiscales 5-B-17-99 du 4 octobre 1999 et 4-C-5-04, n° 112 du 13 juillet 2004 ou de 5% dans le 
cadre des trésors nationaux. 
 
Les contreparties peuvent prendre la forme d’une mention sur les supports de 
communication, de mises à disposition de locaux, de visites privées, d’évènements dédiés, 
d’espaces VIP, de conférences de presse de signature de convention, d’invitations, etc.  
 
Les mécènes bénéficiant de mises à disposition d’espaces ne sont pas autorisés à exercer 
une activité commerciale de vente de produits ou de services dans le cadre d’une 
contrepartie de mécénat. 

 
ii. Pour les particuliers : 

 
La ville de Bordeaux peut accorder jusqu’à 25% du montant du don sous forme de 
contreparties dans la limite forfaitaire de 65€ (BOI 5 B-10-11 du 11 mai 2011). 
 
Dans tous les cas, la ville de Bordeaux s’engage à ne pas aller à l’encontre de ce plafond et 
procède à une analyse de la valorisation des contreparties afin de mettre en adéquation ce 
plafond et les attentes du mécène.  

 
En fonction du montant de leur don, les mécènes quelque soit leur nature, pourront se voir 
attribuer, projet par projet, des qualificatifs préalablement définis au sein d’un barème de 
contreparties, tels que « mécènes fondateurs », « bienfaiteurs », « grands donateurs », 
« soutiens », etc. 

 
8. Communication : 
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Dans le cadre d’actions de mécénat, la ville de Bordeaux et le mécène s’accordent sur la 
nature et la forme de communication autour du projet concerné.  
 
L’utilisation du nom et du logo ou tout autre élément impliquant l’image et la notoriété de la 
ville de Bordeaux par un mécène est définie dans la convention. 
 
Les mécènes sont associés au moment protocolaire et/ou mentionnés sur les outils de 
communication en lien avec les projets soutenus. La ville de Bordeaux mentionne autant que 
possible dans la convention les documents sur lesquels figurent la mention ou le logo du 
mécène. Dans la mesure du possible et quand les délais le permettent, la ville de Bordeaux 
fait valider au mécène les outils de communication sur lesquels il figure. 
 
La communication à laquelle le mécène est associée peut être événementielle (par exemple, 
un logo sur les affiches du projet soutenu) et/ou semi-pérenne. Ainsi, dans le cas d’un 
soutien en faveur d’une construction, d’une restauration ou d’une acquisition d’œuvre pour 
un montant significatif, le nom et/ou le logo du mécène pourront être mentionnés par 
exemple sur un cartel, une plaque, un catalogue, et ce pour une durée déterminée définie 
dans le cadre de la convention. 
 
La ville de Bordeaux s’engage à ne pas s’associer à un mécène susceptible de nuire à son 
image.  
 
La ville de Bordeaux se réserve le droit de stopper toute action de communication portant sur 
une entreprise mécène, dans l’hypothèse où le comportement de celle-ci porterait atteinte à 
l’image de la ville de Bordeaux ou serait en contradiction avec les principes énoncés dans la 
présente Charte. 
La ville de Bordeaux étudiera au cas par cas les demandes des mécènes qui souhaiteront 
utiliser d’une manière ou d’une autre une ou plusieurs marques protégées par la ville de 
Bordeaux auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI). 
 
9. Co-partenariat / Exclusivité : 
 
Sauf exception et accord entre les parties, aucune exclusivité ne peut être réservée à une 
entreprise ou fondation mécène par la ville de Bordeaux.  
 
Si une exclusivité est accordée, par exemple pour un secteur d’activité, elle ne peut l’être 
que pour une durée et un projet déterminés. Le montant du don devra compenser le co-
partenariat auquel la collectivité aura à renoncer. 
 
10.  Indépendance intellectuelle et artistique : 

 
La ville de Bordeaux conserve son entière liberté d’action et reste libre du contenu de ses 
projets y compris de ceux soutenus financièrement, en totalité ou en partie, dans le cadre du 
mécénat. 
 
La ville de Bordeaux s’engage, pour les projets relevant du domaine patrimonial et/ou 
culturel et artistique, à n’accepter aucune intervention sur le contenu artistique et/ou 
scientifique. Dans ce même cas et dans la limite de la législation française en vigueur sur le 
droit d’auteur, la ville de Bordeaux s’engage à veiller à ce que les images d’œuvres lui 
appartenant ne soient pas utilisées par ses mécènes de manière injurieuse pour leur 
intégrité.  

  
11. Confidentialité : 
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La ville de Bordeaux s’engage à respecter la confidentialité des éléments concernant 
l’entreprise pour une durée indéterminée. 

 
12. Intégrité, conflit d’intérêts et transparence :  

 
Conformément aux statuts de la fonction publique, la ville de Bordeaux veille à ce que ses 
agents n’entretiennent avec les mécènes aucun rapport susceptible de les conduire à 
méconnaitre leurs obligations de discrétion, de probité et de neutralité. 
 
Dans l’hypothèse d’un mécénat par un fournisseur de la collectivité, cette dernière met tout 
en œuvre afin de dissocier les agents en charge du contrôle de l’exécution des prestations et 
de leur paiement, de ceux en charge de gérer le mécénat. 
 
 
13. Déclaration d’engagement  
 
En signant La Charte éthique, la ville de Bordeaux et ses mécènes s’engagent à respecter 
les principes énoncés dans la présente Charte, à communiquer leur engagement à respecter 
ses principes et à promouvoir la présente Charte. 
 
 
14.  Comité de pilotage : 
 
Un comité de pilotage constitué des membres de la 1ère Commission est instauré. Il 
élaborera un règlement d’examen des propositions de mécénats permettant de vérifier leur 
conformité au regard des attendus de la présente charte. Il émettra sur cette base un avis 
consultatif à l’attention du Maire. 
 
 
15. Application des dispositions : 

 
L’ensemble des dispositions prévues par la présente Charte Ethique en matière de mécénat 
prend effet à compter de la date de signature par le Maire de la ville de Bordeaux. 
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Séance du lundi 25 mars 2019
 

D-2019/65
Musée d'Aquitaine. Mécénat en nature avec l'Hôtel
Cardinal. Convention. Autorisation. Signature.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Partenaire du Musée en 2018, l’Hôtel Cardinal a décidé de renouveler son mécénat en
faveur du musée d’Aquitaine, pour l'organisation de l’accueil de conférenciers ou experts
intervenant sur la programmation culturelle annuelle 2019.
 
Dans ce cadre, l’Hôtel Cardinal offre au musée d’Aquitaine 5 nuitées dans son établissement,
valables sur l’année 2019, valorisées à hauteur de 1 550 euros (mille cinq cent cinquante
euros).
 
En contrepartie de ce mécénat, et pour un montant ne pouvant excéder 25 % du montant du
don, le musée d’Aquitaine propose à l’Hôtel Cardinal la participation aux événements dédiés
à ses partenaires.
 
Une convention de mécénat en nature a été établie, stipulant les apports et contributions
respectifs, répartis entre les partenaires.

 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
- Solliciter le soutien de l’Hôtel Cardinal tel que défini ci-dessus
- Accepter ce mécénat en nature de l’Hôtel Cardinal ;
- Signer tous les documents nécessaires à l’attribution de ce mécénat.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONVENTION DE MÉCÉNAT DE NATURE 

 
Dans le cadre d’hébergement pour l’accueil de conférenciers intervenant sur la 

programmation culturelle du musée d’Aquitaine 
 

Entre la Ville de Bordeaux  
 

Et 
 

L’HÔTEL CARDINAL 
 

 
ENTRE   
 
La Ville de Bordeaux 
  
Représentée par M. le Maire, agissant en vertu de la délibération n°D-2018/ 
du Conseil Municipal en date du                        2019 reçue à la Préfecture de la Gironde le  
                        2019. 
 
Ci-après dénommée « La Ville ». 
 
ET 
 
L’Hôtel Cardinal 
 
Dont le siège social est situé 9 bis route de Basse-Indre 44700 Orvault, 
Représenté par Géraldine Meurisse, en sa qualité de Gérante. 
 
Ci-après dénommée « Le Mécène ». 
 
Ci-après dénommées communément « Les parties ». 
 
PRΕAMBULE 
Le mécénat permet de dégager des ressources nouvelles au bénéfice des projets d’intérêt 
général portés par la Ville de Bordeaux. Les entreprises et les particuliers sont ainsi invités à 
participer aux projets de la Ville à travers l’acte de don. 
 
Description de l’action qui bénéficie du mécénat : 
La Ville de Bordeaux (musée d'Aquitaine) et l’Hôtel Cardinal, ont décidé de s'associer pour 
l'organisation de l’accueil de conférenciers ou experts intervenant sur la programmation 
culturelle annuelle 2019 du musée d’Aquitaine. 
 
Dans le cadre de sa politique de mécénat, le « Mécène » souhaite soutenir le projet de la 
Ville de Bordeaux décrit ci-dessus. 
 
Ceci étant exposé, il est convenu entre les parties ce qui suit : 
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ARTICLE 1 – CHARTE ETHIQUE EN MATIERE DE MECENAT  
Le Mécène s’engage à signer la présente convention dans le respect de la Charte éthique qui 
lui est annexée. 
La signature de la présente convention vaut signature de ses annexes, et donc de la Charte 
Ethique par les deux parties. 
 
ARTICLE 2 –  ELIGIBILITE AU MECENAT 
La Ville de Bordeaux déclare être habilitée à fournir des reçus de dons aux œuvres, 
conformément au texte de la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux 
associations et aux fondations. 
 
ARTICLE 3 – OBJET DE LA CONVENTION 
La présente convention a pour objet de définir les modalités du mécénat établies entre le 
Mécène et la Ville pour l’action définie ci-dessus. 
La présente convention s’inscrit dans le cadre de la Loi Aillagon d’août 2003 sur le mécénat, 
encadrée par l’article 238 bis du Code Général des Impôts. 
Elle vise à préciser et à délimiter les engagements de chacune des parties. 
 
ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS DU MECENE 
 
Description du don : 
 
Le Mécène apporte son soutien sous forme de don en nature : mise à disposition gracieuse de 
5 nuitées, chambres de type Suite, excepté le petit-déjeuner, valables jusqu’au 31 décembre 
2019. 
 
Ce don est globalement valorisé à hauteur de 1 550 € (mille cinq cent cinquante euros), 
somme correspondant à la valorisation nette de taxe fournie par l’entreprise, sous sa seule 
responsabilité et dans le strict respect des règles fiscales (article 38 paragraphe 3 du CGI). 
 
La Ville déclare avoir fourni au Mécène un document explicatif relatif aux modalités de 
valorisation des dons et prestations en nature dans le cadre de la loi sur le mécénat, Intitulé  
« Cadre fiscal de la valorisation des dons en nature et compétences relatifs au Mécénat » 
(Document en annexe de la présente convention). 
 
Le Mécène s’engage, sous sa seule responsabilité et dans le strict respect des règles fiscales 
qui lui ont été communiquées, à fournir à la Ville un document écrit portant valorisation des 
dons en nature effectués dans le cadre de la présente convention (mail, lettre, télex, télécopie, 
lettre recommandée avec A/R signée par une personne dûment autorisée à cet effet) au plus 
tard un (1) mois après la fin de l’action. 
 
ARTICLE 5 – ENGAGEMENTS DE LA VILLE DE BORDEAUX  
 
5.1. Affectation du don : 
 
La Ville s’engage à utiliser le don effectué dans le cadre de la présente convention et à la 
seule fin définie par la présente convention. 
 
A la réception du ou des dons, la Ville établira et enverra un reçu fiscal au Mécène (Cerfa 
11580*03 de « reçu pour don aux œuvres ») correspondant au coût de revient des produits 
(valeur réelle). 
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5.2. Mention du nom du Mécène : 
 
Pour assurer à l’action le rayonnement qu’il convient, la Ville développe une communication 
à laquelle, dans une certaine mesure, le Mécène est associé. 
 
La Ville s’engage à faire apparaître le logo et/ou le nom de l’entreprise mécène sur :  
 

� Les supports de communication mentionnant le Cercle des mécènes du musée 
d’Aquitaine (programme culturel notamment) ; 

� Le site internet du musée d'Aquitaine. 
 
Le Mécène fera expressément connaitre à la Ville sa volonté de rester anonyme dans le cadre 
de son don, ou celle d’autoriser la Ville à communiquer l’identité du Mécène, la nature et/ou 
le montant de son don. 
 
La Ville de Bordeaux autorisera expressément le Mécène à évoquer son mécénat dans sa 
propre communication institutionnelle et communication interne, sous réserve de l’acquisition 
des droits de propriété intellectuelle afférents au projet. 
 
La Ville s’engage à faire apparaître le logo du mécène si et seulement si le mécène fournit les 
fichiers haute définition (300dpi) de son logo type format EPS nécessaire à la bonne 
exécution des engagements.  
 
Dans l’hypothèse où le comportement du Mécène serait en contradiction avec la Charte 
éthique et porterait atteinte à l’image de la Ville, la Ville se réserverait le droit de stopper 
toutes actions de communication mentionnant le Mécène. 
 
5.3. Contreparties : 
 
Comme indiqué précédemment, le Mécène soutient le projet de la Ville défini ci-dessus dans 
le cadre de sa politique de mécénat. 
 
Conformément à la réglementation applicable, sans que cela puisse remettre en cause 
l’intention libérale du mécène, la Ville fera bénéficier au mécène des contreparties suivantes, 
dont la valeur est nettement disproportionnée à celle du don effectué au profit de la 
collectivité : 
 
Détails des contreparties allouées :  

� Visibilité du logo et/ou du nom de l’entreprise du Mécène sur les supports de 
communication mentionnant le cercle des entreprises mécènes et sur le site Internet du 
musée d’Aquitaine. 

� Possibilité pour le Mécène de mentionner l’appartenance au cercle des entreprises 
mécènes du musée d’Aquitaine dans sa communication, en y apposant le logo du 
musée d’Aquitaine. 

� Invitations aux inaugurations du musée d’Aquitaine, pour la durée de la convention. 
� Participation aux événements dédiés aux partenaires du musée d’Aquitaine, pour la 

durée de la convention.  
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ARTICLE 6 – REMERCIEMENTS  
La Ville s’engage à mentionner autant que possible le soutien de son Mécène dans les 
discours officiels et dans la presse. 
La Ville mentionnera également le Mécène parmi ses mécènes de l’année sur les supports 
qu’elle sera amenée à utiliser pour promouvoir de façon générale sa politique de mécénat. 
 
ARTICLE 7 – ANNULATION  
Si pour une raison quelconque, indépendante de la volonté des parties, le projet qui fait l’objet 
de la présente convention venait à être annulé, l’une ou l’autre des parties ne serait redevable 
d’aucune indemnité ni pénalité. 
En cas d’annulation du fait de la Ville, le don effectué par le Mécène sera, à son choix, soit 
restitué, soit reporté à la date du report éventuel de la manifestation, soit réaffecté à une 
manifestation d’intérêt général similaire convenue entre les parties. 
 
ARTICLE 8 – ASSURANCES 
La Ville déclare qu’elle a souscrit un contrat d’assurance de responsabilité civile couvrant les 
conséquences pécuniaires de la responsabilité qu’elle peut encourir pour des dommages 
corporels, matériels, immatériels consécutifs ou non, causés aux tiers ou aux usagers dans le 
cadre de ses activités. 
Ont la qualité d’assurés au titre de ce contrat, les élus, les agents, les préposés salariés ou non, 
les collaborateurs bénévoles, les stagiaires et plus généralement toute personne effectuant des 
missions pour le compte de la Ville. 
Le Mécène devra être assuré au titre d’un contrat de responsabilité civile vis-à-vis des 
dommages causés aux tiers, au titre d’un contrat d’assurance responsabilité professionnelle et 
enfin être assuré, pour les travaux qu’il va réaliser, en responsabilité civile décennale au profit 
de la Ville. Il transmettra les attestations d’assurances correspondantes à la Ville. 
 
ARTICLE 9 – DUREE ET VALIDITE DE LA CONVENTION  
La présente convention entre en vigueur à compter de la date de sa signature par les parties, et 
ce pour l’année 2019. 
La Ville garantit qu’elle est libre de contracter la présente convention et qu’elle ne cédera pas 
tout ou partie des droits que lui confère cet accord. 
Aucune disposition de cette convention ne pourra être interprétée comme créant un lien de 
subordination entre le mécène et la Ville. 
Au cas où une disposition de la présente convention serait considérée, jugée ou réputée à un 
moment quelconque par une autorité ou un Tribunal compétent comme étant prohibée et/ou 
nulle, il ne sera pas porté atteinte à la validité des autres dispositions de la convention qui 
seront considérées séparables, la convention étant alors censée avoir été écrite ou réécrite, 
selon le cas, sans la disposition prohibée ou nulle. 
 
ARTICLE 10 – CONFIDENTIALITE 
Chacune des parties considérera comme confidentielle toute information ou élément, 
comprenant notamment mais non exclusivement, les échanges techniques, artistiques, 
transmis par l'autre. 
En conséquence chaque partie s'engage à ne pas les utiliser à d'autres fins que celles prévues à 
la convention et à assurer de manière générale leur confidentialité en prenant toutes les 
mesures qu'elle jugera utiles. 
Cet engagement restera applicable tant pendant la durée des présentes qu'au-delà et sans 
limitation de durée. 
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Ne seront toutefois pas entendues comme confidentielles les informations qui seront tombées 
dans le domaine public antérieurement ou postérieurement à la signature de la présente 
convention. 
 
ARTICLE 11 – REPORT – ANNULATION - RESILIATION  
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des Parties d’une des obligations définies dans la 
Convention, et trente (30) jours après réception par la partie défaillante d’une lettre 
recommandée avec avis de réception de mise en demeure de s’exécuter restée sans effet, la 
partie lésée pourra résilier de plein droit ladite Convention par lettre recommandée avec avis 
de réception sans qu’il soit besoin pour cela d’accomplir aucune formalité judiciaire et ce, 
sans préjudice d’une éventuelle action en dommages et intérêts. 
Toute résiliation de la présente Convention ne saurait affecter les droits et engagements de 
l’une ou l’autre des parties, consentis ou exercés avant la date de résiliation anticipée 
concernée. 
Les Parties sont convenues qu’en cas de résiliation ou d’annulation de la manifestation, 
aucune d’entre elles ne pourra faire usage de manière directe ou indirecte de l’autre Partie du 
mécène dans le cadre de la manifestation. 
 
ARTICLE 12 – FORCE MAJEURE 
Chacune des Parties verra ses obligations suspendues de plein droit, sans formalité, et sa 
responsabilité dégagée, notamment en cas de survenance d'événement présentant les 
caractères juridiques de la force majeure ou du cas fortuit, tels que définis par la jurisprudence 
en la matière, en ce compris toute injonction de justice rendant l’organisation de la 
manifestation impossible. 
Chacune des Parties informera l'autre en temps opportun de la survenance de l'un de ces 
événements et s'efforcera d'en atténuer ou d'en supprimer les effets dans les meilleurs délais. 
Chacune des Parties pourra mettre fin à la convention de mécénat par lettre recommandée 
avec accusé de réception avec un préavis de dix (10) jours au cas où l'exécution de l'accord 
serait suspendu ou retardé de plus de trente (30) jours pour raison de force majeure, et ce, sans 
aucune indemnité de part et d'autre. 
 
ARTICLE 13 – LITIGES 
La présente Convention est soumise en toutes ses dispositions à la loi française. Tous les 
différends relatifs à son interprétation ou à son exécution seront soumis aux tribunaux du 
ressort de Bordeaux après épuisement des voies de règlement amiable. 
 
Fait à Bordeaux, le  
En trois (3) exemplaires originaux. 
 
Pour la Ville  Pour le Mécène, 

 
  

 
 
 
 

 

 
Le Maire 
(ou adjoint délégué) 
 
 

  
Géraldine MEURISSE 
Gérante 
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ANNEXES : 
 
Annexe 1 : CADRE FISCAL DU MECENAT - Art 238 bis du CGI 
Annexe 2 : CHARTE EHTIQUE EN MATIERE DE MECENAT 
 
 
 
Annexe 1 : CADRE FISCAL DU MECENAT - Art 238 bis du CGI 
 
BIC - Réductions d'impôts - Mécénat ou réduction d'impôt pour les dons en faveur des œuvres 
et organismes visés à l'article 238 bis du CGI - Conditions relatives aux versements effectués 
par les entreprises 
Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, le versement doit procéder d’une intention libérale de 
l’entreprise et ne doit pas être la contrepartie d’une prestation que l’organisme a effectuée à 
son profit. 
Par ailleurs, ce don, qui peut être effectué en numéraire ou en nature, ne peut pas venir en 
déduction pour la détermination du résultat imposable. A cet effet, son montant ou sa valeur 
doit être réintégré de manière extra-comptable. 
I. Forme des dons et valorisation des biens donnés 
Les versements des entreprises peuvent être effectués en numéraire ou en nature.  
Les dons en numéraire se caractérisent par le versement ponctuel ou répété d'une somme 
d'argent. 
Les dons en nature sont des dons, autres que ceux effectués en numéraire, par lesquels 
l'entreprise mécène apporte à l'organisme qu'elle entend soutenir des biens, des moyens en 
personnel, des services, des compétences. 
Remarque : en ce qui concerne la forme des dons effectués par les particuliers, il convient 
aussi de se reporter à la série IR relative aux réductions et crédits d’impôts (BOI-IR-RICI-
250). 
A. Dons en numéraire 
Lorsque l’entreprise effectue un don en numéraire, le montant pris en compte pour la 
détermination de la réduction d’impôt est égal au montant effectivement versé. 
En principe, les dons en numéraire sont effectués directement par le donateur. 
Toutefois, il est admis, à l’instar de ce qui est prévu pour les particuliers au titre de l’abandon 
de revenus ou de produits, que le versement de l’entreprise donatrice à l'organisme puisse être 
effectué, sur ordre de celle-ci, directement par son créancier. 
Fiscalement, la situation est identique à celle dans laquelle le don aurait été directement versé 
par l’entreprise donatrice. 
Ainsi, peuvent ouvrir droit au bénéfice de la réduction d'impôt les « abandons de recettes », 
qui constituent une modalité particulière de don en numéraire par laquelle l’entreprise 
donatrice demande à son client de verser, pour son compte, directement à l’association 
caritative qu’elle lui aura désignée, tout ou partie du produit de sa vente ou de sa prestation. 
Exemple: Une entreprise vend des produits pour 100 € HT, auxquels s’ajoute une TVA 
collectée de 20 € (soit un montant total TTC de 120 €). Elle donne la moitié du produit HT de 
sa vente à un organisme répondant aux conditions prévues à l’article 238 bis du CGI et 
demande à son client de procéder, pour son compte, au versement de la somme correspondant 
à ce don (soit 50 €) audit organisme. L'entreprise doit constater un produit imposable de 100 € 
HT, un don de 50 € et collecter une TVA de 20 €. 
Dans l’hypothèse où elle demande à son client de procéder, pour son compte, au versement 
d’une somme de 120 € à l’organisme, soit l’intégralité de sa recette, elle doit constater un 
produit imposable de 100 € HT, un don de 120 € et collecter une TVA de 20 €. 
Dans les deux situations, aucune régularisation de TVA déductible n'est à effectuer. 
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B. Dons en nature 
Lorsque les dons sont effectués en nature (par exemple, don d’un bien mobilier ou immobilier 
ou réalisation d’une prestation sans contrepartie), il est nécessaire de procéder à leur 
valorisation pour les besoins du calcul de la réduction d’impôt et de la réintégration extra-
comptable. 
D’une manière générale, la valeur du don du bien ou de la prestation de l’entreprise doit 
correspondre au coût que représente, pour l’entreprise, la perte de ce bien ou de cette 
prestation. En aucun cas, la valorisation du don ne saurait prendre en compte la marge que 
l’entreprise aurait réalisée si elle avait vendu le bien ou le service. 
Par ailleurs, la valorisation du don du bien ou de la prestation par l'entreprise doit prendre en 
compte les éventuelles régularisations de TVA déductible visées au BOI-TVA-DED-60-20 et 
BOI-TVA-DED-60-30. 
En outre, cette valorisation relève de la responsabilité propre de celui qui effectue le don et 
non de l’organisme bénéficiaire qui n'a pas à justifier de la valeur des biens et services reçus 
(cf. II § 80). 
La valeur des dons en nature de biens autres que ceux qui sont immobilisés est égale à la 
valeur en stock pour les biens qui figurent dans un compte de stock (CGI, Annx. III, art. 38 
nonies). 
Lorsque le versement prend la forme de produits alimentaires, le don peut être estimé à la 
valeur pour laquelle les produits sont ou devraient être inscrits en stock en application des 
dispositions du 3 de l'article 38 du CGI. La valeur d'inscription en stock s'entend de la valeur 
nette comptable, c'est-à-dire après prise en compte des provisions fiscalement déductibles. 
Ainsi, lorsque la valeur nette comptable est nulle, du fait par exemple de la proximité de la 
date de péremption du produit, aucune réduction d'impôt ne peut être pratiquée. 
Par ailleurs, les versements peuvent également correspondre à des prestations en nature. 
Ainsi, les entreprises peuvent prendre en charge le transport des produits alimentaires qui sont 
donnés. Dans ce cas, la base de calcul de la réduction d'impôt comprend le coût du transport 
supporté par l'entreprise donatrice (ce seul coût lorsque la valeur nette comptable est nulle). 
S’agissant d’un bien inscrit dans un compte d’immobilisation, le don doit être valorisé à sa 
valeur de cession retenue pour la détermination de la plus-value ou moins-value liée à la sortie 
du bien de l'actif (BOI-BIC-PVMV-10-20-10 au II § 350 et suivants). 
Lorsque le don en nature effectué par l’entreprise prend la forme d’une prestation non 
rémunérée, il doit être valorisé à son coût de revient. 
Ainsi, une entreprise qui met gratuitement à disposition d’un organisme visé à l’article 
238 bis du CGI, un de ses salariés quelques heures par semaine pour y exercer réellement et 
effectivement une activité consent un don en nature lui ouvrant droit au bénéfice de la 
réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du CGI. Ce don est évalué à son coût de revient, à 
savoir les rémunérations et charges sociales y afférentes. 
Précisions concernant  la mise à disposition de salariés sapeurs-pompiers volontaires au 
bénéfice des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) :  
La circulaire du 14 novembre 2005 relative au développement du volontariat chez les sapeurs-
pompiers adressée aux préfets de région, de département et de police précise que la mise à 
disposition par une entreprise de salariés sapeurs-pompiers volontaires pendant les heures de 
travail à titre gratuit au profit des SDIS, organismes d’intérêt général au regard de l’article 
238 bis du code général des impôts, constitue un don en nature ouvrant droit à réduction 
d’impôt égale à 60 % de son montant dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires. 
Remarques : 
1 - Le régime du mécénat ne s’applique qu’aux mises à disposition, par les entreprises, de 
sapeurs-pompiers ayant le statut de salariés. En conséquence, ne sont pas concernés par le 
dispositif les exploitants individuels qui seraient amenés à participer à des interventions à 
l’appel des services de secours. 
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Les salariés mis à disposition par l’entreprise doivent exercer réellement et effectivement une 
activité de sapeurs-pompiers au sein des SDIS. 
La mise à disposition de salariés doit être réalisée pendant les heures de travail et pour des 
interventions opérationnelles. En revanche les mises à disposition pour des activités de 
formation relèvent des dispositions de l’article 8 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au 
développement du volontariat chez les sapeurs-pompiers et sont admises au titre de la 
participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue. Elles 
ne constituent donc pas un don de l’entreprise. 
2 - Le don doit être valorisé à son prix de revient, c’est-à-dire rémunération et charges 
sociales y afférentes, desquelles sont déduits les éventuels dédommagements versés par le 
SDIS à l’entreprise (subrogation de l’indemnité du sapeur-pompier). Cette valorisation doit 
être réintégrée extra-comptablement par l’entreprise sur l’imprimé n° 2058-A (CERFA n° 10 
951) de la liasse fiscale. 
3 - Pour que les employeurs puissent justifier qu'ils ont effectué un don en nature au bénéfice 
du SDIS, ce dernier peut leur remettre une attestation de don, conformément aux précisions 
figurant dans le II, précisant les dates et heures des interventions du salarié. 
Afin de limiter le nombre d'attestations à délivrer, le SDIS a la possibilité d’établir une 
attestation globale de la totalité des interventions effectuées au titre d’une année, sous réserve 
que les dates et heures des interventions soient rigoureusement précisées. Le SDIS doit tenir 
compte des dates de clôture de l’exercice fiscal des entreprises donatrices pour que celles-ci 
disposent d’une attestation globale correspondant à leur exercice social et non à l’année civile.  
Toutefois, les SDIS qui le souhaitent peuvent toujours établir une attestation de dons qui peut 
être conforme au modèle prévu au 5 de l’article 200 du CGI dans les conditions prévues au 4) 
du rescrit n°2006/38 du 2 juin 2006 (cf.précédente version du document). 
II. Justification du don à un organisme éligible 
Conformément aux dispositions de l’article 238 bis du CGI, et contrairement aux règles 
applicables aux dons des particuliers prévues à l’article 200 du CGI, le bénéfice de la 
réduction d’impôt à raison des dons effectués à des organismes éligibles n’est pas subordonné 
à la production, par les entreprises donatrices, de reçus des organismes bénéficiaires des 
versements répondant à un modèle fixé par arrêté et attestant notamment du montant, de la 
date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires (RECU-DONS, Cerfa n° 11580 
disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires"). 
Toutefois, il appartient à l’entreprise donatrice d’apporter la preuve qu’elle a effectué un 
versement qui satisfait aux conditions prévues à l’article 238 bis du CGI : réalité des dons, 
montant du versement, identité du bénéficiaire des dons, nature et date du versement. 
Dès lors, dans le cadre de leur relation avec les entreprises, les organismes bénéficiaires des 
dons visés à l’article 238 bis du CGI peuvent bien entendu délivrer les reçus prévus au 5 de 
l’article 200 du CGI permettant à l’entreprise d’attester du don effectué. 
Lorsque l’entreprise effectue un don en nature, l’attestation de don délivrée par l’organisme 
comporte, outre son identité, celle de l'entreprise donatrice et la (les) date(s) du don, la seule 
description physique des biens et services reçus qu’il a acceptés sans mention de leur valeur. 
Lorsque l’organisme bénéficiaire n'accepte pas tout ou partie des dons en nature proposés par 
une entreprise (par exemple, s’agissant de dons de produits alimentaires, parce qu'il n'est pas 
en mesure d'assurer la prise en charge et la distribution effective des produits au public 
bénéficiaire de son action), il ne peut délivrer une attestation qu’à raison des seuls dons 
acceptés. Corrélativement, l’entreprise ne peut pas prétendre au bénéfice de la réduction 
d'impôt à raison des dons en nature refusés par l'organisme. 
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Annexe 2 : CHARTE ETHIQUE DE LA VILLE DE BORDEAUX P OUR SES 
RELATIONS AVEC SES MECENES ET DONATEURS 
 
 
 
Préambule  
 
Dans le cadre de sa politique de mécénat, et considérant que la recherche de soutien auprès 
d’entreprises, de fondations et de particuliers constitue une ressource destinée à participer au 
financement des missions d’intérêt général assumées par la collectivité, la Ville de Bordeaux 
souhaite définir les grands principes déontologiques devant gouverner les relations avec ses 
mécènes et donateurs. 
 
Dans un contexte budgétaire de plus en plus contraint, le mécénat constitue une opportunité 
de ressources complémentaires à l’effort financier déployé par la Ville de Bordeaux et ses 
partenaires publics et institutionnels.  
 
 
1. Rappel du cadre légal du mécénat : 
 
Une première loi sur le développement du mécénat est promulguée le 23 juillet 1987 et 
constitue encore aujourd’hui le cadre général du mécénat. Elle est complétée par la loi du 4 
juillet 1990 portant sur la création des fondations d'entreprises.  
L’instruction fiscale du 26 avril 2000 précise la distinction entre mécénat et parrainage. 
Enfin, la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux 
fondations, dite loi Aillagon, améliore le régime fiscal du mécénat. Elle fait du régime fiscal 
français, le régime le plus avantageux en Europe.  
 
2. Définition : 
 
Le mécénat est un « soutien matériel apporté, sans contrepartie directe de la part du 
bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour l'exercice d'activités présentant un intérêt 
général », à la différence du sponsoring qui constitue un échange marchand assorti à des 
contreparties publicitaires et/ou commerciales directes, comme défini par l’article 39-1 7 du 
Code général des impôts (CGI). 
 
La présente Charte ne concerne que le mécénat et ne définit en rien les relations de la Ville de 
Bordeaux avec d’éventuels sponsors ou parrains. 
 
Le mécénat implique une « disproportion marquée » entre la valeur du don et les 
contreparties accordées au mécène. 
 
Le mécénat peut prendre trois formes : 
  
• mécénat financier : don en numéraire, 
• mécénat en nature : don de biens, produits, marchandises, prestations. Il recouvre 
notamment la remise d’un objet d’art ou de tout autre objet de collection présentant un intérêt 
artistique ou historique, 
• mécénat en compétence : mise à disposition des moyens humains et/ou matériels de 
l’entreprise sur son temps d’activité. 
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Le mécène s’engage à valoriser les dons en nature ou en compétence conformément à la 
règlementation fiscale en vigueur (art. 238 bis du CGI). 
 
3. Avantage fiscal :  
 
Les dons effectués au profit des projets de la Ville de Bordeaux ouvrent droit à un crédit 
d’impôts prévu par le CGI : 
 

i. Pour les entreprises (art. 238 bis du CGI) : 
 

� Une réduction d’impôts à hauteur de 60% du montant du don effectué, et ce, dans la 
limite de 0.5% du chiffre d’affaires HT, avec la possibilité, en cas de dépassement de 
ce plafond, de reporter l’excédent au titre des cinq exercices suivants. 

 
Il existe un régime spécial portant sur les Trésors nationaux et œuvres d’intérêt patrimonial 
majeur (OIPM). L’aide à l’acquisition ouvre droit à une réduction d’impôts égal à 90% des 
versements effectués en faveur de l’achat de trésors nationaux ou d’œuvres d’intérêt majeur 
pour les musées de France, et ce, dans la limite de 50% de l’Impôt sur la société (IS) dû, 
uniquement sur avis de la commission consultative des trésors nationaux (art. 238 bis -0 A du 
CGI). 
 
Pour les entreprises et fondations ne disposant pas d’un établissement en France, les éventuels 
avantages fiscaux relèvent du droit du pays d’origine, sous réserve d’accords fiscaux 
bilatéraux.   
 

ii.  Pour les particuliers (art. 200 et 200 bis du CGI) : 
 

� Une réduction d’impôts à hauteur de 66% du montant du don effectué, et ce, dans la 
limite de 20% du revenu imposable, avec la possibilité en cas de dépassement de ce 
plafond, de reporter l’excédent au titre des cinq exercices suivants 

 
� Une réduction d’impôts à hauteur de 75% du montant du don effectué pour les 

particuliers assujettis à l’Impôt sur la fortune (ISF) (loi n°2007-1223 du 21 août 2007 
en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, art. 16 qui modifie l’art. 885-0 
V bis du CGI ). 

 
La réduction s’opère dans la limite annuelle de 50 000 € par an, en faveur des fondations 
reconnues d’utilité publique et des établissements de recherche ou d’enseignement supérieur 
ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif.  
 
La Ville de Bordeaux pourra être amenée à contractualiser avec des partenaires comme la 
Fondation du patrimoine ou la Fondation de France pour collecter des dons sur la base de ce 
régime fiscal particulier. 
 

iii.  Reçu fiscal : 
 
A la réception du don, la Ville de Bordeaux établit et envoie un reçu fiscal au mécène, suivant 
le modèle Cerfa 11580*03 « reçu pour don aux œuvres » de l’administration fiscale.  
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4. Acceptation des dons par la Ville de Bordeaux :  
 
L’acceptation d’un don effectué au profit de la Ville de Bordeaux relève du Conseil 
Municipal (article L. 2122-21 du CGCT) :  
« Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de 
l'Etat dans le département, le Maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les 
décisions du Conseil Municipal et, en particulier : de passer dans les mêmes formes les actes 
de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces 
actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code ». 
 
Le Conseil Municipal est donc compétent pour approuver un don (article L. 2242-1 du CGCT 
: « le Conseil Municipal statue sur l'acceptation des dons et legs faits à la commune », à 
charge pour le Maire de formaliser l’accord intervenu. 
 
Néanmoins, l’acceptation des dons par le Maire est possible dans certaines conditions fixées 
par l’article L. 2122-22 du CGCT qui permet au Conseil Municipal d’effectuer une délégation 
de pouvoir au Maire, et ce pour la seule acceptation des dons et legs qui ne sont pas grevés 
d’une charge ou d’une condition : « Le Maire peut, en outre, par délégation du Conseil 
Municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat d'accepter les dons 
et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ».  
 
5. Restrictions quant à l’acceptation des dons : 
 
La Ville de Bordeaux s’engage à ce que sa politique de mécénat ne se trouve pas en 
contradiction avec les lois en vigueur en France, et en particulier avec la législation sur la 
publicité du tabac et des alcools. Les producteurs ou distributeurs de boissons alcoolisées 
peuvent organiser des actions de mécénat. Dans ce cas, le nom de l’entreprise ou son logo 
institutionnel peut figurer sur les différents supports de communication en dehors de la 
mention  des produits distribués par cette entreprise. Le mécène est seul responsable de 
l’identité visuelle qu’il transmet à la Ville de Bordeaux. 
 
La  Ville de Bordeaux s’interdit de recevoir des fonds de toute nature de la part 
d’organisations politiques ou syndicales françaises ou étrangères, mais aussi de la part 
d’organisations à caractère religieux. 
 
La Ville de Bordeaux s’interdit par ailleurs de recevoir des fonds ou donations provenant de 
comptes abrités par des paradis fiscaux ou réglementaires non-coopératifs ou des dons de 
mécènes ayant fait l’objet de condamnations pénales et/ ou de blâmes par des autorités de 
contrôle prudentiel dans les 5 dernières années pour les délits suivants : délits 
environnementaux, financiers, atteintes aux droits de l’Homme. 
 
La  Ville de Bordeaux attache une attention particulière à déconnecter toute action de mécénat 
de sa commande publique, et au-delà, des procédures de concessions ou de délégations.  
 
Ainsi, La  Ville de Bordeaux s’interdit d’accepter le mécénat d’entreprises dont l’activité 
serait susceptible de laisser planer un doute quant à l’impartialité du choix des fournisseurs. 
 
La  Ville de Bordeaux se réserve la possibilité de ne pas accepter le mécénat d’une entreprise, 
de nature à fausser une procédure d’appel d’offres en cours ou à venir. 
 
Une entreprise ne peut être à la fois parrain et mécène d’un même projet. 
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En tout état de cause, la  Ville de Bordeaux se réserve le droit de ne pas accepter le don d’une 
entreprise. 
 
La  Ville de Bordeaux pourra solliciter l’entreprise désireuse de devenir mécène afin qu’elle 
fournisse la preuve de son engagement éthique et sociétal au regard du projet soutenu. 
 
6. Affectation du don : 
 
La  Ville de Bordeaux s’engage à assurer une affectation des dons conforme aux intentions 
formulées par écrit, selon les termes de la convention de mécénat entre la  Ville de Bordeaux 
et le mécène. 
 
En cas d’annulation de l’action soutenue par le mécène et si pour une raison quelconque, 
indépendante de la volonté des parties, le projet venait à être annulé, l’une ou l’autre des 
parties ne serait redevable d’aucune indemnité ni pénalité. 
 
En cas d’annulation du fait de la  Ville de Bordeaux, le don effectué par le mécène sera, à son 
choix, soit restitué, soit reporté à la date du report éventuel du projet, soit réaffecté à un projet 
d’intérêt général convenu entre les parties. 
 
7. Règles applicables en matière de contreparties : 
 
Conformément à la réglementation applicable, et sans que cela puisse remettre en cause 
l’intention libérale du mécène, la Ville de Bordeaux fera bénéficier au mécène de 
contreparties indirectes en communication et/ou relations publiques et dont la valeur est 
nettement disproportionnée à celle du don effectué au profit de la collectivité. 
 
Les contreparties éventuelles sont accordées dans le seul cadre légal et réglementaire en 
vigueur. Elles sont clairement énoncées dans la convention de mécénat qui lie le mécène et la  
Ville de Bordeaux.  
 

i. Pour les entreprises : 
 
la  Ville de Bordeaux peut accorder à  l’entreprise mécène des contreparties correspondant à 
un maximum de 25% de la valeur totale de la contribution versée selon les instructions 
fiscales 5-B-17-99 du 4 octobre 1999 et 4-C-5-04, n° 112 du 13 juillet 2004 ou de 5% dans le 
cadre des trésors nationaux. 
 
Les contreparties peuvent prendre la forme d’une mention sur les supports de communication, 
de mises à disposition de locaux, de visites privées, d’évènements dédiés, d’espaces VIP, de 
conférences de presse de signature de convention, d’invitations, etc.  
 
Les mécènes bénéficiant de mises à disposition d’espaces ne sont pas autorisés à exercer une 
activité commerciale de vente de produits ou de services dans le cadre d’une contrepartie de 
mécénat. 
 

ii.  Pour les particuliers : 
 
la  Ville de Bordeaux peut accorder jusqu’à 25% du montant du don sous forme de 
contreparties dans la limite forfaitaire de 65€ (BOI 5 B-10-11 du 11 mai 2011). 
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Dans tous les cas, la  Ville de Bordeaux s’engage à ne pas aller à l’encontre de ce plafond et 
procède à une analyse de la valorisation des contreparties afin de mettre en adéquation ce 
plafond et les attentes du mécène.  
 
En fonction du montant de leur don, les mécènes quelque soit leur nature pourront se voir 
attribuer, projet par projet, des qualificatifs préalablement définis au sein d’un barème de 
contreparties, tels que « mécènes fondateurs », « bienfaiteurs », « grands donateurs », 
« soutiens », etc. 
 
8. Communication : 
 
Dans le cadre d’actions de mécénat, la  Ville de Bordeaux et le mécène s’accordent sur la 
nature et la forme de communication autour du projet concerné.  
 
L’utilisation du nom et du logo ou tout autre élément impliquant l’image et la notoriété de la  
Ville de Bordeaux par un mécène est définie dans la convention. 
 
Les mécènes sont associés au moment protocolaire et/ou mentionnés sur les outils de 
communication en lien avec les projets soutenus. La  Ville de Bordeaux mentionne autant que 
possible dans la convention les documents sur lesquels figurent la mention ou le logo du 
mécène. Dans la mesure du possible et quand les délais le permettent, la  Ville de Bordeaux 
fait valider au mécène les outils de communication sur lesquels il figure. 
 
La communication à laquelle le mécène est associée peut être événementielle (par exemple, 
un logo sur les affiches du projet soutenu) et/ou semi-pérenne. Ainsi, dans le cas d’un soutien 
en faveur d’une construction, d’une restauration ou d’une acquisition d’œuvre pour un 
montant significatif, le nom et/ou le logo du mécène pourront être mentionnés par exemple 
sur un cartel, une plaque, un catalogue, et ce pour une durée déterminée définie dans le cadre 
de la convention. 
 
La  Ville de Bordeaux s’engage à ne pas s’associer à un mécène susceptible de nuire à son 
image.  
 
La  Ville de Bordeaux se réserve le droit de stopper toute action de communication portant sur 
une entreprise mécène, dans l’hypothèse où le comportement de celle-ci porterait atteinte à 
l’image de la  Ville de Bordeaux ou serait en contradiction avec les principes énoncés dans la 
présente Charte. 
La  Ville de Bordeaux étudiera au cas par cas les demandes des mécènes qui souhaiteront 
utiliser d’une manière ou d’une autre une ou plusieurs marques protégées par la  Ville de 
Bordeaux auprès de l' Institut national de la propriété industrielle (INPI). 
 
9. Co-partenariat / Exclusivité : 
 
Sauf exception et accord entre les parties, aucune exclusivité ne peut être réservée à une 
entreprise ou fondation mécène par la  Ville de Bordeaux.  
 
Si une exclusivité est accordée, par exemple pour un secteur d’activité, elle ne peut l’être que 
pour une durée et un projet déterminés. Le montant du don devra compenser le co-partenariat 
auquel la collectivité aura à renoncer. 
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10.  Indépendance intellectuelle et artistique : 
 
La  Ville de Bordeaux conserve son entière liberté d’action et reste libre du contenu de ses 
projets y compris de ceux soutenus financièrement, en totalité ou en partie, dans le cadre du 
mécénat. 
 
La  Ville de Bordeaux s’engage, pour les projets relevant du domaine patrimonial et/ou 
culturel et artistique, à n’accepter aucune intervention sur le contenu artistique et/ou 
scientifique. Dans ce même cas et dans la limite de la législation française en vigueur sur le 
droit d’auteur, la  Ville de Bordeaux s’engage à veiller à ce que les images d’œuvres lui 
appartenant ne soient pas utilisées par ses mécènes de manière injurieuse pour leur intégrité.  
  
11. Confidentialité : 
 
La  Ville de Bordeaux s’engage à respecter la confidentialité des éléments concernant 
l’entreprise pour une durée indéterminée. 
 
12. Intégrité, conflit d’intérêts et transparence : 
 
Conformément aux statuts de la fonction publique, la  Ville de Bordeaux veille à ce que ses 
agents n’entretiennent avec les mécènes aucun rapport susceptible de les conduire à 
méconnaitre leurs obligations de discrétion, de probité et de neutralité. 
 
Dans l’hypothèse d’un mécénat par un fournisseur de la collectivité, cette dernière met tout en 
œuvre afin de dissocier les agents en charge du contrôle de l’exécution des prestations et de 
leur paiement, de ceux en charge de gérer le mécénat. 
 
 
13. Déclaration d’engagement  
 
En signant La Charte éthique, la  Ville de Bordeaux et ses mécènes s’engagent à respecter les 
principes énoncés dans la présente Charte, à communiquer leur engagement à respecter ses 
principes et à promouvoir la présente Charte. 
 
 
14.  Comité de pilotage : 
 
Un comité de pilotage composé à parts égales de conseillers issus de la majorité et de 
l’opposition et émanant de la Commission Administration Générale (première commission) 
sera constitué afin de veiller à la conformité des mécénats à la présente charte. Son avis sera 
consultatif. 
 
 
15. Application des dispositions : 
 
L’ensemble des dispositions prévues par la présente Charte Ethique en matière de mécénat 
prend effet à compter de la date de signature par le Maire de la Ville de Bordeaux. 
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Séance du lundi 25 mars 2019
 

D-2019/66
Musée d'Aquitaine. Mécénat financier avec le Fonds
Handicap & Société par Intégrance. Convention.
Autorisation. Signature.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le musée d’Aquitaine souhaite renforcer sa démarche d’accessibilité en faveur des personnes
en situation de handicap, en réalisant un parcours sensoriel complet, intégré à l’ensemble de
son parcours de visite. Prévu pour être inauguré au printemps 2020, celui-ci se composera
d’une trentaine de stations, présentant une ou plusieurs œuvres, ou objets phares, choisis
par les conservateurs et médiateurs culturels du musée, pour illustrer au mieux la chronologie
et la diversité des collections. Suivant les principes de l’accessibilité universelle, ce parcours
sensoriel intéressera tous les visiteurs souhaitant approcher œuvres et objets par le toucher,
qu’ils soient valides ou non valides, voyants ou non-voyants.
 
Conformément à ses statuts, le Fonds Handicap & Société par Intégrance, fondé par la
Mutuelle Intégrance, a pour objet de recevoir et gérer des biens et droits de toute nature qui
lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable afin soit de réaliser une œuvre ou une mission
d’intérêt général dans le secteur du handicap et de la perte d’autonomie, soit d’assister une
personne morale à but non lucratif dans l’accomplissement de ses œuvres ou de ses missions
d’intérêt général en faveur du handicap et de la perte d’autonomie.
 
A ce titre, la vocation du Fonds Handicap & Société par Intégrance est d’améliorer la place
des personnes handicapées dans la société et d’agir, tant dans le domaine de la santé que
dans le secteur social et médico-social en :
• facilitant la vie quotidienne des personnes handicapées ;
• participant à une meilleure intégration des personnes handicapées ;
• proposant des pistes de réflexion pour l’accès aux soins ;
• favorisant la recherche médicale,
• soutenant les associations dans leurs actions, etc.
 
C’est dans le cadre de ces missions que le Fonds Handicap & Société par Intégrance a décidé
de soutenir la création d’un parcours sensoriel au musée d’Aquitaine, en lui attribuant la
somme de 20 000 euros (vingt mille euros).
 
Le musée d’Aquitaine, quant à lui, propose au Fonds Handicap & Société, en contrepartie de
ce mécénat et pour un montant ne pouvant excéder 25% du montant du don :

- L’accès aux inaugurations du musée d’Aquitaine et la participation aux événements
dédiés à ses partenaires ;

- La mise à disposition de 30 invitations pour 2 personnes, donnant accès aux
expositions temporaires et au parcours permanent du musée d’Aquitaine ;

- La mise à disposition d’espaces dans les locaux du musée d’Aquitaine ;
- L’organisation d’une visite commentée du musée.

 
Une convention de mécénat financier a été établie, stipulant les apports et contributions
respectifs, répartis entre les partenaires.
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Séance du lundi 25 mars 2019
 

En conséquence, nous vous demandons, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
 
- Solliciter le mécénat du Fonds Handicap & Société par Intégrance pour les actions décrites

ci-dessus ;
- Accepter ce mécénat du Fonds Handicap & Société par Intégrance ;
- Signer tous les documents nécessaires à l’attribution de ce mécénat.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONVENTION DE MECENAT FINANCIER  

 
Dans le cadre de la création d’un parcours sensorie l au musée d’Aquitaine 

 
ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX 

 
Et 
 

LE FONDS HANDICAP & SOCIETE PAR INTEGRANCE 
 

2019 
 
 
 
 
ENTRE   
 
 
La Ville de Bordeaux 
  
Représentée par M. le Maire, agissant en vertu de la délibération n°D- …………… 
 
Ci-après dénommée « La Ville ». 
 
  
ET 
 
 
LE FONDS HANDICAP & SOCIETE PAR INTEGRANCE 
Régi par la loi n°2008-776 du 4 août 2008  
Déclaré à la Préfecture de Paris sous le numéro 20100046 (J.O DU 13/11/2010)  
Dont le siège est situé au 89 rue Damrémont - 75882 PARIS CEDEX 18 
Représenté par Monsieur Stéphane BRIDEL, en sa qualité de Directeur Général, dûment 
habilité aux fins des présentes, 
 
Ci-après dénommé « Le Mécène ». 
 
 
Ci-après dénommées communément « Les parties ». 
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PREAMBULE 
 
Le mécénat permet de dégager des ressources nouvelles au bénéfice des projets d’intérêt 
général portés par la Ville de Bordeaux. Les entreprises et les particuliers sont ainsi invités à 
participer aux projets de la Ville à travers l’acte de don. 
 
Conformément à ses statuts, le Fonds Handicap & Société par Intégrance a été fondé par  la 
Mutuelle Intégrance et a pour objet de recevoir et gérer des biens et droits de toute nature qui 
lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable afin soit de réaliser une œuvre ou une mission 
d’intérêt général dans le secteur du handicap et de la perte d’autonomie, soit d’assister une 
personne morale à but non lucratif dans l’accomplissement de ses œuvres ou de ses missions 
d’intérêt général en faveur du handicap et de la perte d’autonomie.  
 
A ce titre, la vocation du Fonds Handicap & Société par Intégrance est d’améliorer la place 
des personnes handicapées dans la société et d’agir, tant dans le domaine de la santé que 
dans le secteur social et médico-social en : 
• facilitant la vie quotidienne des personnes handicapées ;  
• participant à une meilleure intégration des personnes handicapées ; 
• proposant des pistes de réflexion pour l’accès aux soins ; 
• favorisant la recherche médicale, 
• soutenant les associations dans leurs actions, etc. 
 
Le Fonds Handicap & Société par Intégrance permet à des personnes physiques ou morales, 
désireuses de s’impliquer pleinement dans la cause du handicap, d’être des acteurs ou des 
partenaires engagés, en soutenant la réalisation de ses actions. 
 
Les parties poursuivent l’objectif commun de faciliter l’intégration des personnes handicapées 
dans la cité. C’est pourquoi, le Mécène a décidé de soutenir les actions de la Ville. 
 
Description de l’action qui bénéficie du mécénat : 
 
Le musée d'Aquitaine, établissement public de la Ville de Bordeaux, présente l'histoire de 
Bordeaux et de sa région, depuis la préhistoire jusqu'à nos jours, à travers ses collections 
d'archéologie, d'histoire et d'ethnographie régionale et extra-européenne.  
 
Le musée d’Aquitaine souhaite renforcer sa démarche d’accessibilité en faveur des personnes 
en situation de handicap, en réalisant un parcours sensoriel complet, intégré à l’ensemble de 
son parcours de visite. Celui-ci se composera d’une trentaine de stations, présentant une ou 
plusieurs œuvres, ou objets phares, choisis par les conservateurs et médiateurs culturels du 
musée, pour illustrer au mieux la chronologie et la diversité des collections. Suivant les 
principes de l’accessibilité universelle, ce parcours sensoriel intéressera tous les visiteurs 
souhaitant approcher œuvres et objets par le toucher, qu’ils soient valides ou non valides, 
voyants ou non-voyants. 
 
Dans le cadre de sa politique de mécénat, le Mécène  souhaite soutenir le projet de la 
Ville de Bordeaux décrit ci-dessus. 
 
 
Ceci étant exposé, il est convenu entre les parties  ce qui suit : 

ARTICLE 1 – CHARTE ETHIQUE EN MATIERE DE MECENAT  

Le Mécène s’engage à signer la présente convention dans le respect de la Charte éthique qui 
lui est annexée. 
 

539



 
   

  Page 3 sur 19 

 

La signature de la présente convention vaut signature de ses annexes, et donc de la Charte 
Ethique par les deux parties. 
 
ARTICLE 2 –  ELIGIBILITE AU MECENAT 
 
La Ville de Bordeaux déclare être habilitée à fournir des reçus de dons aux œuvres, 
conformément au texte de la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux 
associations et aux fondations. 
 
ARTICLE 3 – OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités du mécénat établies entre le 
Mécène et la Ville pour l’action définie ci-dessus. 
 
La présente convention s’inscrit dans le cadre de la Loi Aillagon d’août 2003 sur le mécénat, 
encadrée par l’article 238 bis du Code Général des Impôts. 
 
Elle vise à préciser et à délimiter les engagements de chacune des parties. 
 
ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS DU MECENE 
 
Description du don : 
 
Le Mécène apporte son soutien sous forme de don financier, à hauteur de 20 000 € (vingt mille 
euros) nets de taxes. 
 
Cette somme contribuera à la conception et à la fabrication des éléments composant le 
parcours sensoriel, tel que présenté en préambule. 
 
La somme sera versée sur le compte de la Ville par virement (RIB communiqué en annexe de 
la présente convention) ou par chèque à l’ordre du Trésor Public (avec indication au dos de la 
mention du nom du projet) dès la signature de la présente convention. 
 
Pendant toute la durée de la présente convention, le Mécène s’engage à soutenir les actions 
de la Ville en promouvant l’opération par l’insertion d’un article sur le site internet du Fonds 
Handicap & Société (www.fondshs.fr) ou sur une lettre d’information. 
 
A ce titre, la Ville autorise le Mécène à utiliser son nom et son logo et transmettra tous les 
éléments nécessaires pour y satisfaire.  
 
L’ensemble des messages de communication interne ou externe réalisé par le Mécène dans 
le cadre de cette Convention devra être validé de manière expresse et préalable par la Ville. 
 
ARTICLE 5 – ENGAGEMENTS DE LA VILLE DE BORDEAUX  
 
5.1. Affectation du don : 
 
La Ville s’engage à utiliser le don effectué dans le cadre de la présente convention et à la seule 
fin définie par la présente convention. 
 
A la réception du ou des dons, la Ville établira et enverra un reçu fiscal au Mécène (Cerfa 
11580*03 de « reçu pour don aux œuvres »). 
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5.2. Mention du nom du Mécène : 
 
Pour assurer à l’action le rayonnement qu’il convient, la Ville développe une communication à 
laquelle, dans une certaine mesure, le Mécène est associé. 
 
La Ville s’engage à faire apparaître le logo du Mécène sur :  
 

� L’ensemble des supports de communication relatifs à l’inauguration de ce parcours 
sensoriel : dossier de presse, carton d’invitation, affiches, flyers, programme culturel, 
site Internet et réseaux sociaux.  

� La plaque de remerciement dédiée aux mécènes, au sein du parcours permanent du 
musée d’Aquitaine 
 

A cette fin, le Mécène autorise la Ville à utiliser le nom et le logo du Fonds Handicap & Société, 
en quadrichromie ou noir et blanc, sur les différents supports signalétiques ainsi que sur les 
documents d’information et de communication du musée. 
 
La Ville s’engage à faire apparaître le logo du Mécène si et seulement ce dernier fournit les 
fichiers haute définition (300dpi) de son logo type format EPS, nécessaire à la bonne exécution 
des engagements.  
 
Le Mécène fera expressément connaitre à la Ville sa volonté de rester anonyme dans le cadre 
de son don, ou celle d’autoriser la Ville à communiquer l’identité du Mécène, la nature et/ou le 
montant de son don. 
 
La Ville de Bordeaux autorisera expressément le Mécène à évoquer son mécénat dans sa 
propre communication institutionnelle et communication interne, sous réserve de l’acquisition 
des droits de propriété intellectuelle afférents au projet. 
 
Dans l’hypothèse où le comportement du Mécène serait en contradiction avec la Charte 
éthique et porterait atteinte à l’image de la Ville, la Ville se réserverait le droit de stopper toutes 
actions de communication mentionnant le Mécène. 
 
5.3. Contreparties : 
 
Comme indiqué précédemment, le Mécène soutient le projet de la Ville défini ci-dessus dans 
le cadre de sa politique de mécénat. 
 
Conformément à la réglementation applicable, sans que cela puisse remettre en cause 
l’intention libérale du mécène, la Ville fera bénéficier au mécène des contreparties suivantes, 
dont la valeur est nettement disproportionnée à celle du don effectué au profit de la collectivité : 
 

� Invitations aux inaugurations du musée d’Aquitaine, selon la programmation culturelle 
élaborée par le musée 

� Participation aux événements dédiés aux partenaires du musée d’Aquitaine 
� Mise à disposition de 30 invitations pour 2 personnes, donnant accès aux expositions 

temporaires et au parcours permanent du musée d’Aquitaine 
� Mise à disposition d’espaces dans les locaux du musée d’Aquitaine à savoir : le hall 

d’accueil, l’auditorium, la salle médiévale et la salle de réunion. 
Le Mécène pourra bénéficier gracieusement, au choix, de ces espaces, jusqu’au 31 
décembre 2021, dans la limite des 25% de la valeur totale de la contribution versée 
selon les instructions fiscales en vigueur, selon les modalités suivantes : 

o Salle médiévale : une soirée, sur une base horaire 18h-21h 
o Auditorium : une demi-journée (9h-12h ou 14h-17h) 
o Salle de réunion : une journée (9h-18h) 
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Les dates de ces mises à disposition seront fixées d’un commun accord entre la Ville 
de Bordeaux (musée d'Aquitaine) et le Mécène.  
 
Cette offre est faite sous réserve de la disponibilité des espaces et selon un calendrier 
à définir entre les deux parties. Tous les frais liés à l’organisation de la soirée (traiteur, 
remise en propreté sécurité,) sont à la charge du mécène, la Ville ne prenant à sa 
charge que la mise à disposition de l’espace vide ou tel qu’il est meublé. Les frais 
annexes de la Ville (régie, gardiennage et frais de maintenance etc.) seront refacturés 
au mécène au vu d’un devis. 
 

� Une visite du musée, commentée par un conservateur, pourra être organisée pour le 
Mécène, pour 30 personnes. 
 

ARTICLE 6 – ENGAGEMENTS RECIPROQUES 
 

Le musée ne peut utiliser ni la marque « Fonds Handicap et Société par Intégrance » ni le 
logo, en dehors de la promotion de la présente convention de mécénat, sans accord écrit 
préalable. Il en est de même pour le Mécène vis-à-vis de la Ville. 
Chaque partie s’engage à ne rien faire ou entreprendre de quelque manière que ce soit qui 
puisse porter atteinte ou ternir l’image de l’autre partie pendant toute la durée de la convention 
et après la fin de celle-ci. 
 
Les parties s’informeront mutuellement de tout événement ou élément qui aurait une incidence 
sur l’exécution de la présente convention ainsi que du suivi des relations partenariales. 
 
 
ARTICLE 7 – REMERCIEMENTS  
 
La Ville s’engage à mentionner autant que possible le soutien de son Mécène dans les 
discours officiels et dans la presse dédiée à l’évènement. 
 
La Ville mentionnera également le Mécène parmi ses mécènes de l’année sur les supports 
qu’elle sera amenée à utiliser pour promouvoir de façon générale sa politique de mécénat. 
 
 
ARTICLE 8 – ANNULATION  
 
Si pour une raison quelconque, indépendante de la volonté des parties, le projet qui fait l’objet 
de la présente convention venait à être annulé, l’une ou l’autre des parties ne serait redevable 
d’aucune indemnité ni pénalité. 
 
En cas d’annulation du fait de la Ville, le don effectué par le Mécène sera, à son choix, soit 
restitué, soit reporté à la date du report éventuel du lancement du projet, soit réaffecté à un 
projet d’intérêt général similaire convenu entre les parties. 
 
 
ARTICLE 9 – ASSURANCES 
 
La Ville déclare qu’elle a souscrit un contrat d’assurance de responsabilité civile couvrant les 
conséquences pécuniaires de la responsabilité qu’elle peut encourir pour des dommages 
corporels, matériels, immatériels consécutifs ou non, causés aux tiers ou aux usagers dans le 
cadre de ses activités. 
 

542



 
   

  Page 6 sur 19 

 

Ont la qualité d’assurés au titre de ce contrat, les élus, les agents, les préposés salariés ou 
non, les collaborateurs bénévoles, les stagiaires et plus généralement toute personne 
effectuant des missions pour le compte de la Ville. 
 
Le Mécène devra être assuré au titre d’un contrat de responsabilité civile vis-à-vis des 
dommages causés aux tiers, au titre d’un contrat d’assurance responsabilité professionnelle. 
 
 
ARTICLE 10 – DUREE ET VALIDITE DE LA CONVENTION  
 
La présente convention entre en vigueur à compter de la date de sa signature par les parties, 
et ce jusqu’au 31 décembre 2021. La présente convention n'est pas tacitement reconductible. 
 
Toute modification ou évolution de la présente convention fera l’objet d’un avenant signé entre 
les parties. 
 
La Ville garantit qu’elle est libre de contracter la présente convention et qu’elle ne cédera pas 
tout ou partie des droits que lui confère cet accord. 
 
Aucune disposition de cette convention ne pourra être interprétée comme créant un lien de 
subordination entre le mécène et la Ville. 
 
Au cas où une disposition de la présente convention serait considérée, jugée ou réputée à un 
moment quelconque par une autorité ou un Tribunal compétent comme étant prohibée et/ou 
nulle, il ne sera pas porté atteinte à la validité des autres dispositions de la convention qui 
seront considérées séparables, la convention étant alors censée avoir été écrite ou réécrite, 
selon le cas, sans la disposition prohibée ou nulle. 
 
 
ARTICLE 11 – CONFIDENTIALITE 
 
Chacune des parties considérera comme confidentielle toute information ou élément, 
comprenant notamment mais non exclusivement, les échanges techniques, artistiques, 
transmis par l'autre. 
 
En conséquence chaque partie s'engage à ne pas les utiliser à d'autres fins que celles prévues 
à la convention et à assurer de manière générale leur confidentialité en prenant toutes les 
mesures qu'elle jugera utiles. 
 
Cet engagement restera applicable tant pendant la durée des présentes qu'au-delà et sans 
limitation de durée. 
 
Ne seront toutefois pas entendues comme confidentielles les informations qui seront tombées 
dans le domaine public antérieurement ou postérieurement à la signature de la présente 
convention. 
 
 
ARTICLE 12 – REPORT – ANNULATION - RESILIATION  
 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des Parties d’une des obligations définies dans la 
Convention, et trente (30) jours après réception par la partie défaillante d’une lettre 
recommandée avec avis de réception de mise en demeure de s’exécuter restée sans effet, la 
partie lésée pourra résilier de plein droit ladite Convention par lettre recommandée avec avis 
de réception sans qu’il soit besoin pour cela d’accomplir aucune formalité judiciaire et ce, sans 
préjudice d’une éventuelle action en dommages et intérêts. 
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Toute résiliation de la présente Convention ne saurait affecter les droits et engagements de 
l’une ou l’autre des parties, consentis ou exercés avant la date de résiliation anticipée 
concernée. 

Les Parties sont convenues qu’en cas de résiliation ou d’annulation de la manifestation, 
aucune d’entre elles ne pourra faire usage de manière directe ou indirecte de l’autre Partie du 
mécène dans le cadre de la manifestation. 

 
ARTICLE 13 – FORCE MAJEURE 
 
Chacune des Parties verra ses obligations suspendues de plein droit, sans formalité, et sa 
responsabilité dégagée, notamment en cas de survenance d'événement présentant les 
caractères juridiques de la force majeure ou du cas fortuit, tels que définis par la jurisprudence 
en la matière, en ce compris toute injonction de justice rendant l’organisation de la 
manifestation impossible. 
 
Chacune des Parties informera l'autre en temps opportun de la survenance de l'un de ces 
événements et s'efforcera d'en atténuer ou d'en supprimer les effets dans les meilleurs délais. 
 
Chacune des Parties pourra mettre fin à la convention de mécénat par lettre recommandée 
avec accusé de réception avec un préavis de dix (10) jours au cas où l'exécution de l'accord 
serait suspendu ou retardé de plus de trente (30) jours pour raison de force majeure, et ce, 
sans aucune indemnité de part et d'autre. 
 
 
ARTICLE 14 – LITIGES 
 
La présente Convention est soumise en toutes ses dispositions à la loi française. Tous les 
différends relatifs à son interprétation ou à son exécution seront soumis aux tribunaux du 
ressort de Bordeaux après épuisement des voies de règlement amiable. 
 
 
Fait à Bordeaux, le  
En trois (3) exemplaires originaux. 
 

Pour la Ville  Pour le Mécène 
 

Le Maire 
(ou adjoint délégué) 

 

 
 
 
 
 

Stéphane BRIDEL 
Directeur Général 
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ANNEXES : 
 
Annexe 1 : CADRE FISCAL DU MECENAT - Art 238 bis du  CGI 
Annexe 2 : CHARTE EHTIQUE EN MATIERE DE MECENAT 
Annexe 3 : RIB DE LA VILLE DE BORDEAUX 
 
 
 

Annexe 1 : CADRE FISCAL DU MECENAT - Art 238 bis du  CGI 
 

BIC - Réductions d'impôts - Mécénat ou réduction d'impôt pour les dons en faveur des œuvres 
et organismes visés à l'article 238 bis du CGI - Conditions relatives aux versements effectués 
par les entreprises 

Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, le versement doit procéder d’une intention libérale de 
l’entreprise et ne doit pas être la contrepartie d’une prestation que l’organisme a effectuée à 
son profit. 

Par ailleurs, ce don, qui peut être effectué en numéraire ou en nature, ne peut pas venir en 
déduction pour la détermination du résultat imposable. A cet effet, son montant ou sa valeur 
doit être réintégré de manière extra-comptable. 

1 I. Forme des dons et valorisation des biens donnés 

Les versements des entreprises peuvent être effectués en numéraire ou en nature.  

Les dons en numéraire se caractérisent par le versement ponctuel ou répété d'une somme 
d'argent. 

Les dons en nature sont des dons, autres que ceux effectués en numéraire, par lesquels 
l'entreprise mécène apporte à l'organisme qu'elle entend soutenir des biens, des moyens en 
personnel, des services, des compétences. 

Remarque : en ce qui concerne la forme des dons effectués par les particuliers, il convient 
aussi de se reporter à la série IR relative aux réductions et crédits d’impôts (BOI-IR-RICI-250). 

1.1 A. Dons en numéraire 

Lorsque l’entreprise effectue un don en numéraire, le montant pris en compte pour la 
détermination de la réduction d’impôt est égal au montant effectivement versé. 

En principe, les dons en numéraire sont effectués directement par le donateur. 

Toutefois, il est admis, à l’instar de ce qui est prévu pour les particuliers au titre de l’abandon 
de revenus ou de produits, que le versement de l’entreprise donatrice à l'organisme puisse 
être effectué, sur ordre de celle-ci, directement par son créancier. 

Fiscalement, la situation est identique à celle dans laquelle le don aurait été directement versé 
par l’entreprise donatrice. 

Ainsi, peuvent ouvrir droit au bénéfice de la réduction d'impôt les « abandons de recettes », 
qui constituent une modalité particulière de don en numéraire par laquelle l’entreprise 
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donatrice demande à son client de verser, pour son compte, directement à l’association 
caritative qu’elle lui aura désignée, tout ou partie du produit de sa vente ou de sa prestation. 

Exemple : Une entreprise vend des produits pour 100 € HT, auxquels s’ajoute une TVA 
collectée de 20 € (soit un montant total TTC de 120 €). Elle donne la moitié du produit HT de 
sa vente à un organisme répondant aux conditions prévues à l’article 238 bis du CGI et 
demande à son client de procéder, pour son compte, au versement de la somme 
correspondant à ce don (soit 50 €) audit organisme. L'entreprise doit constater un produit 
imposable de 100 € HT, un don de 50 € et collecter une TVA de 20 €. 

Dans l’hypothèse où elle demande à son client de procéder, pour son compte, au versement 
d’une somme de 120 € à l’organisme, soit l’intégralité de sa recette, elle doit constater un 
produit imposable de 100 € HT, un don de 120 € et collecter une TVA de 20 €. 

Dans les deux situations, aucune régularisation de TVA déductible n'est à effectuer. 

1.2 B. Dons en nature 

Lorsque les dons sont effectués en nature (par exemple, don d’un bien mobilier ou immobilier 
ou réalisation d’une prestation sans contrepartie), il est nécessaire de procéder à leur 
valorisation pour les besoins du calcul de la réduction d’impôt et de la réintégration extra-
comptable. 

D’une manière générale, la valeur du don du bien ou de la prestation de l’entreprise doit 
correspondre au coût que représente, pour l’entreprise, la perte de ce bien ou de cette 
prestation. En aucun cas, la valorisation du don ne saurait prendre en compte la marge que 
l’entreprise aurait réalisée si elle avait vendu le bien ou le service. 

Par ailleurs, la valorisation du don du bien ou de la prestation par l'entreprise doit prendre en 
compte les éventuelles régularisations de TVA déductible visées au BOI-TVA-DED-60-20 et 
BOI-TVA-DED-60-30. 

En outre, cette valorisation relève de la responsabilité propre de celui qui effectue le don et 
non de l’organisme bénéficiaire qui n'a pas à justifier de la valeur des biens et services reçus 
(cf. II § 80). 

La valeur des dons en nature de biens autres que ceux qui sont immobilisés est égale à la 
valeur en stock pour les biens qui figurent dans un compte de stock (CGI, Annx. III, art. 38 
nonies). 

Lorsque le versement prend la forme de produits alimentaires, le don peut être estimé à la 
valeur pour laquelle les produits sont ou devraient être inscrits en stock en application des 
dispositions du 3 de l'article 38 du CGI. La valeur d'inscription en stock s'entend de la valeur 
nette comptable, c'est-à-dire après prise en compte des provisions fiscalement déductibles. 

Ainsi, lorsque la valeur nette comptable est nulle, du fait par exemple de la proximité de la date 
de péremption du produit, aucune réduction d'impôt ne peut être pratiquée. 

Par ailleurs, les versements peuvent également correspondre à des prestations en nature. 
Ainsi, les entreprises peuvent prendre en charge le transport des produits alimentaires qui sont 
donnés. Dans ce cas, la base de calcul de la réduction d'impôt comprend le coût du transport 
supporté par l'entreprise donatrice (ce seul coût lorsque la valeur nette comptable est nulle). 
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S’agissant d’un bien inscrit dans un compte d’immobilisation, le don doit être valorisé à sa 
valeur de cession retenue pour la détermination de la plus-value ou moins-value liée à la sortie 
du bien de l'actif (BOI-BIC-PVMV-10-20-10 au II § 350 et suivants). 

Lorsque le don en nature effectué par l’entreprise prend la forme d’une prestation non 
rémunérée, il doit être valorisé à son coût de revient. 

Ainsi, une entreprise qui met gratuitement à disposition d’un organisme visé à l’article 
238 bis du CGI, un de ses salariés quelques heures par semaine pour y exercer réellement et 
effectivement une activité consent un don en nature lui ouvrant droit au bénéfice de la 
réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du CGI. Ce don est évalué à son coût de revient, à 
savoir les rémunérations et charges sociales y afférentes. 

Précisions concernant la mise à disposition de sala riés sapeurs-pompiers volontaires 
au bénéfice des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) :   

La circulaire du 14 novembre 2005 relative au développement du volontariat chez les sapeurs-
pompiers adressée aux préfets de région, de département et de police précise que la mise à 
disposition par une entreprise de salariés sapeurs-pompiers volontaires pendant les heures 
de travail à titre gratuit au profit des SDIS, organismes d’intérêt général au regard de l’article 
238 bis du code général des impôts, constitue un don en nature ouvrant droit à réduction 
d’impôt égale à 60 % de son montant dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires. 

Remarques : 

1 - Le régime du mécénat ne s’applique qu’aux mises à disposition, par les entreprises, de 
sapeurs-pompiers ayant le statut de salariés. En conséquence, ne sont pas concernés par le 
dispositif les exploitants individuels qui seraient amenés à participer à des interventions à 
l’appel des services de secours. 

Les salariés mis à disposition par l’entreprise doivent exercer réellement et effectivement une 
activité de sapeurs-pompiers au sein des SDIS. 

La mise à disposition de salariés doit être réalisée pendant les heures de travail et pour des 
interventions opérationnelles. En revanche les mises à disposition pour des activités de 
formation relèvent des dispositions de l’article 8 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au 
développement du volontariat chez les sapeurs-pompiers et sont admises au titre de la 
participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue. Elles 
ne constituent donc pas un don de l’entreprise. 

2 - Le don doit être valorisé à son prix de revient, c’est-à-dire rémunération et charges sociales 
y afférentes, desquelles sont déduits les éventuels dédommagements versés par le SDIS à 
l’entreprise (subrogation de l’indemnité du sapeur-pompier). Cette valorisation doit être 
réintégrée extra-comptablement par l’entreprise sur l’imprimé n° 2058-A (CERFA n° 10 951) 
de la liasse fiscale. 

3 - Pour que les employeurs puissent justifier qu'ils ont effectué un don en nature au bénéfice 
du SDIS, ce dernier peut leur remettre une attestation de don, conformément aux précisions 
figurant dans le II, précisant les dates et heures des interventions du salarié. 

Afin de limiter le nombre d'attestations à délivrer, le SDIS a la possibilité d’établir une 
attestation globale de la totalité des interventions effectuées au titre d’une année, sous réserve 
que les dates et heures des interventions soient rigoureusement précisées. Le SDIS doit tenir 
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compte des dates de clôture de l’exercice fiscal des entreprises donatrices pour que celles-ci 
disposent d’une attestation globale correspondant à leur exercice social et non à l’année civile.  

Toutefois, les SDIS qui le souhaitent peuvent toujours établir une attestation de dons qui peut 
être conforme au modèle prévu au 5 de l’article 200 du CGI dans les conditions prévues au 4) 
du rescrit n°2006/38 du 2 juin 2006 (cf.précédente version du document). 

2 II. Justification du don à un organisme éligible 

Conformément aux dispositions de l’article 238 bis du CGI, et contrairement aux règles 
applicables aux dons des particuliers prévues à l’article 200 du CGI, le bénéfice de la réduction 
d’impôt à raison des dons effectués à des organismes éligibles n’est pas subordonné à la 
production, par les entreprises donatrices, de reçus des organismes bénéficiaires des 
versements répondant à un modèle fixé par arrêté et attestant notamment du montant, de la 
date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires (RECU-DONS, Cerfa n° 11580 
disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires"). 

Toutefois, il appartient à l’entreprise donatrice d’apporter la preuve qu’elle a effectué un 
versement qui satisfait aux conditions prévues à l’article 238 bis du CGI : réalité des dons, 
montant du versement, identité du bénéficiaire des dons, nature et date du versement. 

Dès lors, dans le cadre de leur relation avec les entreprises, les organismes bénéficiaires des 
dons visés à l’article 238 bis du CGI peuvent bien entendu délivrer les reçus prévus au 5 de 
l’article 200 du CGI permettant à l’entreprise d’attester du don effectué. 

Lorsque l’entreprise effectue un don en nature, l’attestation de don délivrée par l’organisme 
comporte, outre son identité, celle de l'entreprise donatrice et la (les) date(s) du don, la seule 
description physique des biens et services reçus qu’il a acceptés sans mention de leur valeur. 

Lorsque l’organisme bénéficiaire n'accepte pas tout ou partie des dons en nature proposés 
par une entreprise (par exemple, s’agissant de dons de produits alimentaires, parce qu'il n'est 
pas en mesure d'assurer la prise en charge et la distribution effective des produits au public 
bénéficiaire de son action), il ne peut délivrer une attestation qu’à raison des seuls dons 
acceptés. Corrélativement, l’entreprise ne peut pas prétendre au bénéfice de la réduction 
d'impôt à raison des dons en nature refusés par l'organisme. 
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Annexe 2 : CHARTE ETHIQUE DE LA VILLE DE BORDEAUX P OUR SES 

RELATIONS AVEC SES MECENES ET DONATEURS 
 

 
 

Préambule  
 
Dans le cadre de sa politique de mécénat, et considérant que la recherche de soutien 
auprès d’entreprises, de fondations et de particuliers constitue une ressource destinée 
à participer au financement des missions d’intérêt général assumées par la collectivité, 
la ville de Bordeaux souhaite définir les grands principes déontologiques devant 
gouverner les relations avec ses mécènes et donateurs. 
 
Dans un contexte budgétaire de plus en plus contraint, le mécénat constitue une 
opportunité de ressources complémentaires à l’effort financier déployé par la ville de 
Bordeaux et ses partenaires publics et institutionnels.  
 
 
1. Rappel du cadre légal du mécénat : 

 
Une première loi sur le développement du mécénat est promulguée le 23 juillet 1987 
et constitue encore aujourd’hui le cadre général du mécénat. Elle est complétée par la 
loi du 4 juillet 1990 portant sur la création des fondations d'entreprises.  
L’instruction fiscale du 26 avril 2000 précise la distinction entre mécénat et parrainage. 
Enfin, la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux 
fondations, dite loi Aillagon, améliore le régime fiscal du mécénat. Elle fait du régime 
fiscal français, le régime le plus avantageux en Europe.  

 
2. Définition : 
 
Le mécénat est un « soutien matériel apporté, sans contrepartie directe de la part du 
bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour l'exercice d'activités présentant un 
intérêt général », à la différence du sponsoring qui constitue un échange marchand 
assorti à des contreparties publicitaires et/ou commerciales directes, comme défini par 
l’article 39-1 7 du Code général des impôts (CGI). 
 
La présente Charte ne concerne que le mécénat et ne définit en rien les relations de 
la ville de Bordeaux avec d’éventuels sponsors ou parrains. 
 
Le mécénat implique une « disproportion marquée » entre la valeur du don et les 
contreparties accordées au mécène. 
 
Le mécénat peut prendre trois formes : 

  
• mécénat financier : don en numéraire, 
• mécénat en nature : don de biens, produits, marchandises, prestations. 

Il recouvre notamment la remise d’un objet d’art ou de tout autre objet de 
collection présentant un intérêt artistique ou historique, 

549



 
   

  Page 13 sur 19 

 

• mécénat en compétence : mise à disposition des moyens humains et/ou 
matériels de l’entreprise sur son temps d’activité. 

 
Le mécène s’engage à valoriser les dons en nature ou en compétence conformément 
à la règlementation fiscale en vigueur (art. 238 bis du CGI). 

 
3. Avantage fiscal :  

 
Les dons effectués au profit des projets de la ville de Bordeaux ouvrent droit à un crédit 
d’impôts prévu par le CGI : 

 
i. Pour les entreprises (art. 238 bis du CGI) : 

 
� Une réduction d’impôts à hauteur de 60% du montant du don effectué, et ce, dans la 

limite de 0.5% du chiffre d’affaires HT, avec la possibilité, en cas de dépassement de 
ce plafond, de reporter l’excédent au titre des cinq exercices suivants. 
 
Il existe un régime spécial portant sur les Trésors nationaux et œuvres d’intérêt 
patrimonial majeur (OIPM). L’aide à l’acquisition ouvre droit à une réduction d’impôts 
égal à 90% des versements effectués en faveur de l’achat de trésors nationaux ou 
d’œuvres d’intérêt majeur pour les musées de France, et ce, dans la limite de 50% de 
l’Impôt sur la société (IS) dû, uniquement sur avis de la commission consultative des 
trésors nationaux (art. 238 bis -0 A du CGI). 
 
Pour les entreprises et fondations ne disposant pas d’un établissement en France, les 
éventuels avantages fiscaux relèvent du droit du pays d’origine, sous réserve 
d’accords fiscaux bilatéraux.   
 
ii. Pour les particuliers (art. 200 et 200 bis du CGI) : 
 

� Une réduction d’impôts à hauteur de 66% du montant du don effectué, et ce, dans la 
limite de 20% du revenu imposable, avec la possibilité en cas de dépassement de ce 
plafond, de reporter l’excédent au titre des cinq exercices suivants 
 

� Une réduction d’impôts à hauteur de 75% du montant du don effectué pour les 
particuliers assujettis à l’Impôt sur la fortune (ISF) (loi n°2007-1223 du 21 août 2007 
en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, art. 16 qui modifie l’art. 885-0 V 
bis du CGI). 
 
La réduction s’opère dans la limite annuelle de 50 000 € par an, en faveur des 
fondations reconnues d’utilité publique et des établissements de recherche ou 
d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt 
général, à but non lucratif.  
 
La ville de Bordeaux pourra être amenée à contractualiser avec des partenaires 
comme la Fondation du patrimoine ou la Fondation de France pour collecter des dons 
sur la base de ce régime fiscal particulier. 

 
iii. Reçu fiscal : 
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A la réception du don, la ville de Bordeaux établit et envoie un reçu fiscal au mécène, 
suivant le modèle Cerfa 11580*03 « reçu pour don aux œuvres » de l’administration 
fiscale.  
 
 
4. Acceptation des dons par la ville de Bordeaux :  
 
L’acceptation d’un don effectué au profit de la ville de Bordeaux relève du Conseil 
Municipal (article L. 2122-21 du CGCT) :  
« Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant 
de l'Etat dans le département, le Maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter 
les décisions du Conseil Municipal et, en particulier : de passer dans les mêmes formes 
les actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, 
transaction, lorsque ces actes ont été autorisés conformément aux dispositions du 
présent code ». 
 
Le Conseil Municipal est donc compétent pour approuver un don (article L. 2242-1 du 
CGCT : « le Conseil Municipal statue sur l'acceptation des dons et legs faits à la 
commune », à charge pour le Maire de formaliser l’accord intervenu. 
 
Néanmoins, l’acceptation des dons par le Maire est possible dans certaines conditions 
fixées par l’article L. 2122-22 du CGCT qui permet au Conseil Municipal d’effectuer 
une délégation de pouvoir au Maire, et ce pour la seule acceptation des dons et legs 
qui ne sont pas grevés d’une charge ou d’une condit ion  : « Le Maire peut, en 
outre, par délégation du Conseil Municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la 
durée de son mandat d'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions 
ni de charges ».  
 
5. Restrictions quant à l’acceptation des dons : 
 
La ville de Bordeaux s’engage à ce que sa politique de mécénat ne se trouve pas en 
contradiction avec les lois en vigueur en France, et en particulier avec la législation sur 
la publicité du tabac et des alcools. Les producteurs ou distributeurs de boissons 
alcoolisées peuvent organiser des actions de mécénat. Dans ce cas, le nom de 
l’entreprise ou son logo institutionnel peut figurer sur les différents supports de 
communication en dehors de la mention des produits distribués par cette entreprise. 
Le mécène est seul responsable de l’identité visuelle qu’il transmet à la ville de 
Bordeaux. 
 
La ville de Bordeaux s’interdit de recevoir des fonds de toute nature de la part 
d’organisations politiques ou syndicales françaises ou étrangères, mais aussi de la 
part d’organisations à caractère religieux. 
 
La ville de Bordeaux attache une attention particulière à déconnecter toute action de 
mécénat de sa commande publique, et au-delà, des procédures de concessions ou de 
délégations.  
 
Ainsi, La ville de Bordeaux s’interdit d’accepter le mécénat d’entreprises dont l’activité 
serait susceptible de laisser planer un doute quant à l’impartialité du choix des 
fournisseurs. 
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La ville de Bordeaux se réserve la possibilité de ne pas accepter le mécénat d’une 
entreprise, de nature à fausser une procédure d’appel d’offres en cours ou à venir. 
 
Une entreprise ne peut être à la fois parrain et mécène d’un même projet. 
 
En tout état de cause, la ville de Bordeaux se réserve le droit de ne pas accepter le 
don d’une entreprise. 
 
La ville de Bordeaux pourra solliciter l’entreprise désireuse de devenir mécène afin 
qu’elle fournisse la preuve de son engagement éthique et sociétal au regard du projet 
soutenu. 
 
6. Affectation du don : 
 
La ville de Bordeaux s’engage à assurer une affectation des dons conforme aux 
intentions formulées par écrit, selon les termes de la convention de mécénat entre la  
ville de Bordeaux et le mécène. 
 
En cas d’annulation de l’action soutenue par le mécène et si pour une raison 
quelconque, indépendante de la volonté des parties, le projet venait à être annulé, 
l’une ou l’autre des parties ne serait redevable d’aucune indemnité ni pénalité. 
 
En cas d’annulation du fait de la ville de Bordeaux, le don effectué par le mécène sera, 
à son choix, soit restitué, soit reporté à la date du report éventuel du projet, soit 
réaffecté à un projet d’intérêt général convenu entre les parties. 
 
7. Règles applicables en matière de contreparties :  

 
Conformément à la réglementation applicable, et sans que cela puisse remettre en 
cause l’intention libérale du mécène, la ville de Bordeaux fera bénéficier au mécène 
de contreparties indirectes en communication et/ou relations publiques et dont la 
valeur est nettement disproportionnée à celle du don effectué au profit de la collectivité. 

 
Les contreparties éventuelles sont accordées dans le seul cadre légal et réglementaire 
en vigueur. Elles sont clairement énoncées dans la convention de mécénat qui lie le 
mécène et la ville de Bordeaux.  

 
i. Pour les entreprises : 

 
La ville de Bordeaux peut accorder à l’entreprise mécène des contreparties 
correspondant à un maximum de 25% de la valeur totale de la contribution versée 
selon les instructions fiscales 5-B-17-99 du 4 octobre 1999 et 4-C-5-04, n° 112 du 13 
juillet 2004 ou de 5% dans le cadre des trésors nationaux. 
 
Les contreparties peuvent prendre la forme d’une mention sur les supports de 
communication, de mises à disposition de locaux, de visites privées, d’évènements 
dédiés, d’espaces VIP, de conférences de presse de signature de convention, 
d’invitations, etc.  
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Les mécènes bénéficiant de mises à disposition d’espaces ne sont pas autorisés à 
exercer une activité commerciale de vente de produits ou de services dans le cadre 
d’une contrepartie de mécénat. 

 
ii. Pour les particuliers : 

 
La ville de Bordeaux peut accorder jusqu’à 25% du montant du don sous forme de 
contreparties dans la limite forfaitaire de 65€ (BOI 5 B-10-11 du 11 mai 2011). 
 
Dans tous les cas, la ville de Bordeaux s’engage à ne pas aller à l’encontre de ce 
plafond et procède à une analyse de la valorisation des contreparties afin de mettre 
en adéquation ce plafond et les attentes du mécène.  

 
En fonction du montant de leur don, les mécènes quelle que soit leur nature, pourront 
se voir attribuer, projet par projet, des qualificatifs préalablement définis au sein d’un 
barème de contreparties, tels que « mécènes fondateurs », « bienfaiteurs », « grands 
donateurs », « soutiens », etc. 

 
8. Communication : 

 
Dans le cadre d’actions de mécénat, la ville de Bordeaux et le mécène s’accordent sur 
la nature et la forme de communication autour du projet concerné.  
 
L’utilisation du nom et du logo ou tout autre élément impliquant l’image et la notoriété 
de la ville de Bordeaux par un mécène est définie dans la convention. 
 
Les mécènes sont associés au moment protocolaire et/ou mentionnés sur les outils de 
communication en lien avec les projets soutenus. La ville de Bordeaux mentionne 
autant que possible dans la convention les documents sur lesquels figurent la mention 
ou le logo du mécène. Dans la mesure du possible et quand les délais le permettent, 
la ville de Bordeaux fait valider au mécène les outils de communication sur lesquels il 
figure. 
 
La communication à laquelle le mécène est associée peut être événementielle (par 
exemple, un logo sur les affiches du projet soutenu) et/ou semi-pérenne. Ainsi, dans 
le cas d’un soutien en faveur d’une construction, d’une restauration ou d’une 
acquisition d’œuvre pour un montant significatif, le nom et/ou le logo du mécène 
pourront être mentionnés par exemple sur un cartel, une plaque, un catalogue, et ce 
pour une durée déterminée définie dans le cadre de la convention. 
 
La ville de Bordeaux s’engage à ne pas s’associer à un mécène susceptible de nuire 
à son image.  
 
La ville de Bordeaux se réserve le droit de stopper toute action de communication 
portant sur une entreprise mécène, dans l’hypothèse où le comportement de celle-ci 
porterait atteinte à l’image de la ville de Bordeaux ou serait en contradiction avec les 
principes énoncés dans la présente Charte. 
La ville de Bordeaux étudiera au cas par cas les demandes des mécènes qui 
souhaiteront utiliser d’une manière ou d’une autre une ou plusieurs marques protégées 
par la ville de Bordeaux auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI). 
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9. Co-partenariat / Exclusivité : 
 
Sauf exception et accord entre les parties, aucune exclusivité ne peut être réservée à 
une entreprise ou fondation mécène par la ville de Bordeaux.  
 
Si une exclusivité est accordée, par exemple pour un secteur d’activité, elle ne peut 
l’être que pour une durée et un projet déterminés. Le montant du don devra compenser 
le co-partenariat auquel la collectivité aura à renoncer. 
 
10.  Indépendance intellectuelle et artistique : 

 
La ville de Bordeaux conserve son entière liberté d’action et reste libre du contenu de 
ses projets y compris de ceux soutenus financièrement, en totalité ou en partie, dans 
le cadre du mécénat. 
 
La ville de Bordeaux s’engage, pour les projets relevant du domaine patrimonial et/ou 
culturel et artistique, à n’accepter aucune intervention sur le contenu artistique et/ou 
scientifique. Dans ce même cas et dans la limite de la législation française en vigueur 
sur le droit d’auteur, la ville de Bordeaux s’engage à veiller à ce que les images 
d’œuvres lui appartenant ne soient pas utilisées par ses mécènes de manière 
injurieuse pour leur intégrité.  

  
11. Confidentialité : 

 
La ville de Bordeaux s’engage à respecter la confidentialité des éléments concernant 
l’entreprise pour une durée indéterminée. 

 
12. Intégrité, conflit d’intérêts et transparence :  

 
Conformément aux statuts de la fonction publique, la ville de Bordeaux veille à ce que 
ses agents n’entretiennent avec les mécènes aucun rapport susceptible de les 
conduire à méconnaitre leurs obligations de discrétion, de probité et de neutralité. 
 
Dans l’hypothèse d’un mécénat par un fournisseur de la collectivité, cette dernière met 
tout en œuvre afin de dissocier les agents en charge du contrôle de l’exécution des 
prestations et de leur paiement, de ceux en charge de gérer le mécénat. 
 
 
13. Déclaration d’engagement  
 
En signant La Charte éthique, la ville de Bordeaux et ses mécènes s’engagent à 
respecter les principes énoncés dans la présente Charte, à communiquer leur 
engagement à respecter ses principes et à promouvoir la présente Charte. 
 
 
14.  Comité de pilotage : 
 
Un comité de pilotage composé à parts égales de conseillers issus de la majorité et 
de l’opposition et émanant de la Commission Administration Générale (première 
commission) sera constitué afin de veiller à la conformité des mécénats à la présente 
charte. Son avis sera consultatif. 
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15. Application des dispositions : 

 
L’ensemble des dispositions prévues par la présente Charte Ethique en matière de 
mécénat prend effet à compter de la date de signature par le Maire de la ville de 
Bordeaux. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

555



 
   

  Page 19 sur 19 

 

Annexe 3 : RIB DE LA VILLE DE BORDEAUX 
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Séance du lundi 25 mars 2019
 

D-2019/67
Musée d'Aquitaine. Subvention pour la rénovation des
espaces XXe et XXIe siècles. Autorisation. Signature.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Depuis la fin des années 2000, le musée d’Aquitaine a entrepris la rénovation des salles des
collections permanentes dévolues au XVIIIe siècle et à l’époque contemporaine.
 
En 2009, ont été inaugurées les nouveaux espaces dédiés au XVIIIe siècle, Bordeaux, le
commerce atlantique et l’esclavage.
En 2014, le travail s’est prolongé avec la période consacrée au XIXe siècle, Bordeaux, porte
du monde 1800-1939.
 
Aujourd’hui, le musée d’Aquitaine poursuit ce programme en entreprenant la rénovation des
espaces consacrés aux XXe et XXIe siècles. Ce nouveau parcours abordera les mutations
profondes de la Métropole bordelaise et les aspects attractifs de l’espace aquitain (atouts
environnementaux, économiques et sociétaux).
 
La conception scénographique et muséographique de ce projet représente un coût global
évalué à 1  300  000 euros. Pour financer cette opération qui répond aux critères des
programmes d'aide aux projets d'investissement de la Région, la Ville de Bordeaux peut
solliciter le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine à hauteur de 200 000 euros (deux cent
mille euros).
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
- solliciter ce soutien financier de 200 000 euros auprès du Conseil Régional de Nouvelle-

Aquitaine pour l’opération décrite ci-dessus ;
- émettre et signer tous les documents afférents.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur ROBERT.

M. ROBERT

Oui, Monsieur le Maire, mes chers collègues, il s’agit d’un mécénat dans le cadre de la réouverture des salles XXe

et XXIe siècles du Musée d’Aquitaine. D’ailleurs, si vous me le permettez, j’avais demandé le dégroupement de
la 67 sur ce même sujet, donc je vais les présenter ensemble.

Notre Musée d’Aquitaine qui, lui, est le musée le plus fréquenté de la région, 150 000 visiteurs par an, a entrepris
de rénover ses salles, XVIIIe siècle avec une place très forte notamment consacrée à l’esclavage en 2009. XIXe

siècle en 2014, et aujourd’hui, l’histoire contemporaine, l’histoire vivante qui se réalise sous nos yeux, le XXe et
le XXIe siècle, sur 600 m². Ces salles ont pu ouvrir au public vendredi dernier. Elles sont superbes. Elles ont coûté
1 300 000 euros avec un soutien important de l’État et de la Région Nouvelle Aquitaine.

Plus précisément là, il s’agit aussi de mobiliser les acteurs de l’histoire de notre région et notamment le monde de
l’aérospatial. Donc, le Commissariat à l’Énergie Atomique et aux énergies alternatives a fait don au musée d’une
maquette qui représente la sphère d’expérience du Laser Mégajoule. C’est une des pièces qui conclut le parcours, et
qui permet de montrer aussi la force économique de ce secteur dans notre territoire. Il y a également une maquette
d’Ariane 6, et toute une série d’objets autour de ce secteur économique.

M. le MAIRE

Prise de parole ? Madame JAMET Delphine.

MME JAMET

Monsieur le Maire, chers collègues, suite à notre débat en commission sur la présentation du Laser Mégajoule dans
cette nouvelle salle du Musée d’Aquitaine consacrée au XXe et au XXIe siècle, je suis allée voir, comme on m’y a
invité lors de cette commission, comment était présenté ce programme de simulation nucléaire militaire. Je tiens à
le dire ici, il ne s’agit absolument pas d’Ariane Espace ou de l’aéronautique, mais bien d’un programme militaire.
Quelle ne fut pas ma surprise de constater que la légende concernant cette maquette ne mentionnait absolument
pas ce fait. Je rappelle à cette instance, et là, je lis la présentation qui est faite sur le site du CEA et du Laser
Mégajoule que le « Laser Mégajoule sert à étudier à toute petite échelle le comportement des matériaux dans des
conditions extrêmes similaires à celles atteintes lors de fonctionnement nucléaire des armes », c’est-à-dire des
bombes atomiques. Que l’on expose cette maquette, pourquoi pas ? On approuve ce don du CEA. Effectivement,
cela fait partie du XXIe siècle, de notre histoire. Nous ne revenons absolument pas dessus. Par contre, notre groupe,
foncièrement antimilitariste, comme vous le savez, ne peut cautionner la façon, la présentation de cette maquette
et le cartel qui est fait avec. D’abord, effectivement, il est mis dans tout ce qui concerne l’aéronautisme. Le Laser
Mégajoule, je vous le rappelle n’est pas lié à l’aéronautisme. Ensuite, il n’est nullement fait mention dans ce cartel
du fait que ce soit une arme nucléaire. On trouve la référence à l’arme seulement dans la traduction en anglais.
Donc, moi, je m’interroge. Il ne s’agit pas ici de faire de la censure puisque peu m’importe que l’on mette cette
maquette dans le Musée d’Aquitaine, très bien, dont acte, mais par contre, que l’on revoie effectivement le cartel
afin qu’il soit bien mentionné qu’il s’agit ici d’un programme militaire et non pas civil. Je vous remercie.

Et, par ailleurs, comme on a notre collègue, Monsieur LAFOSSE, sur le banc, cela aurait été sympathique, en fait,
peut-être que je vais lui donner une petite idée, mais que l’on expose la maquette de l’hydrolienne dans cette salle
du XXIe siècle, pour nous, aurait été bien plus intéressant. Je vous remercie.

M. le MAIRE

Monsieur LAFOSSE m’a demandé la parole. Avant de lui donner et de la laisser aussi à Fabien ROBERT, si on
devait refaire l’histoire du Laser Mégajoule, c’est un peu plus compliqué ou valeureux que ce que vous venez de
le dire. Le Laser Mégajoule, ce ne sont pas que des expériences militaires, bien au contraire. Cela a participé à
l’abandon des essais nucléaires dans le Pacifique. C’était la décision de Jacques CHIRAC en 1995, et on ne peut
que s’en féliciter parce que cela reproduit effectivement les conditions de la fission nucléaire.
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Au-delà de ces contingences militaires, il y a aussi tout l’apport technologique que représente le Laser Mégajoule
et, en termes d’irrigation économique et d’emploi sur notre Département, cela a aussi du sens.

Sur le fait que l’on puisse préciser l’histoire et mettre un cartouche sur la notion militaire, je pense, comme me le
disait Fabien au creux de l’oreille, que c’est aussi au commissaire qu’il faut faire passer le message, mais je lui
laisserai le soin de répondre.

Marc LAFOSSE.

M. LAFOSSE

Oui, Monsieur le Maire, mes chers collègues, merci de me donner la parole. Pour refaire un peu l’histoire du Laser
Mégajoule en quelques instants, je voudrais compléter vos propos, Monsieur le Maire. Les plus grands spécialistes
ont toujours dit que le XXe siècle était le siècle de l’électron, le XXIe le siècle du photon. Je crois que nous utilisons
tous aujourd’hui un Smartphone en utilisant son écran, et ce photon est né dans ce Laser Mégajoule. Et nous
sommes quasiment la seule nation au monde à maîtriser cet outil qui, en effet, à l’origine, a été créé à des fins
militaires, mais aujourd’hui est utilisé à plus de 35 % par des entreprises privées, par du civil. Et aujourd’hui, cette
filière industrielle correspond à peu près à 8 000 emplois en Aquitaine, en ayant été structurée autour de ce Laser
Mégajoule avec d’autres structurations, un centre de recherche, une société d’économie mixte immobilière qui
sait construire des bâtiments techniques qui permettent d’intégrer les avancées en recherche dans ce domaine. Je
pourrais vous citer, par exemple, Amplitude Systèmes à Pessac qui est le leader mondial des lasers à femtoseconde
pour traiter la cataracte, les problèmes de cataractes. Donc, il n’y a pas que des utilisations militaires de cette
innovation.

Et enfin, pour répondre à votre question, je me passerai bien de conseiller à qui que ce soit dans cette enceinte
d’installer des hydroliennes ou des maquettes d’hydrolienne dans le Musée d’Aquitaine. Par contre, je reverrai
peut-être ma copie quand l’hydrolien fera 8 000 emplois en Aquitaine, ce qui est un petit peu loin d’être le cas.

M. le MAIRE

Cela arrivera un jour, enfin, en tout cas, on l’espère. Docteur BRUGÈRE Nicolas.

M. BRUGÈRE

Oui, pour insister sur le fait que ces lasers surpuissants ont permis des techniques médicales superpuissantes elles
aussi, en particulier en ophtalmologie. Et le professeur Gérard MOUROU, qui est physicien, Prix Nobel en 2018,
développe un peu toutes ces idées. Ces lasers nous rendent service et rendent service à la population, et ce n’est
pas que des effets militaires, bien au contraire. Merci aux inventeurs de ces nouvelles technologies.

M. le MAIRE

Merci. Madame JAMET.

MME JAMET

Je ne dis pas que l’on veut faire de la censure et enlever, bien entendu, cette maquette du musée, mais bien
effectivement de la remettre dans son contexte et d’expliciter le cartel. Je vous remercie, mais Fabien ROBERT
va me répondre sur le sujet.

M. le MAIRE

Fabien.

M. ROBERT

Écoutez, ma chère collègue, nous allons soumettre cette proposition aux commissaires. On n’est pas ici pour faire
le débat sur les bienfaits ou les méfaits du Laser Mégajoule. Donc, je soumets votre proposition aux commissaires,
et c’est eux et eux seuls qui rédigent ces textes. Je crois que ce n’est pas le rôle de notre Conseil municipal.

M. le MAIRE

Merci. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Qui est pour ? Adopté à l’unanimité. Merci.

559



Point suivant, Cécile.

MME MIGLIORE

Délégation de Madame Alexandra SIARRI. Délibération 77 : « Aliénation par l’Office Public de l’Habitat
Aquitanis d’un logement individuel situé 10 passage Poissonnier à Bordeaux. Accord de la commune –
Autorisation. »
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Séance du lundi 25 mars 2019
 

D-2019/68
Musée d'Aquitaine. Partenariat avec Kéolis Bordeaux
Métropole. Convention. Autorisation. Signature.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le musée d’Aquitaine souhaite développer la communication relative aux temps forts de
sa programmation culturelle, afin de favoriser leur promotion auprès des habitants de la
métropole bordelaise.
 
Kéolis Bordeaux Métropole a décidé de soutenir le musée d’Aquitaine dans cet objectif, durant
trois ans (2019-2020-2021), en lui offrant une visibilité sur ses différents supports : bornes
d’information tram, réseaux sociaux, affichage intérieur bus, site Internet infotbm.com, outils
de communication interne destinés aux 2 500 salariés de Kéolis Bordeaux Métropole.
 
La valorisation annuelle des apports en visibilité de Kéolis Bordeaux Métropole, sur la base
du soutien de deux temps forts du musée chaque année, s’élève à 12 400 euros.
 
Le musée d’Aquitaine, propose à Kéolis Bordeaux Métropole, en contrepartie de ce
parrainage, et pour un montant ne pouvant excéder la valeur du montant des engagements
de Kéolis Bordeaux Métropole :

- L’accès aux inaugurations du musée d’Aquitaine et la participation aux événements
dédiés à ses partenaires ;

- La mise à disposition de 2 x 20 invitations pour 2 personnes, par an, donnant accès
aux expositions temporaires et au parcours permanent du musée d’Aquitaine ;

- La visibilité du logo de Kéolis Bordeaux Métropole (TBM) sur l’ensemble des supports
de communication relatifs aux expositions temporaires du musée.

 
Une convention de parrainage a été établie, stipulant les apports et contributions respectifs,
répartis entre les partenaires.

 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
 
- Accepter ce parrainage de Kéolis Bordeaux Métropole ;
- Signer tous les documents nécessaires à l’attribution de ce parrainage.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Représentée par son Maire, habilité aux fins des présentes par délibération                                                                               
                                                                reçue à la Préfecture de la Gironde le  

CONVENTION DE PARRAINAGE   
La Ville de Bordeaux – Keolis Bordeaux Métropole   
 Pour le Musée d’Aquitaine   
 De 2019 à 2021  

 
 
 

ENTRE LES SOUSSIGNES :   
 

Keolis Bordeaux Métropole – opérateur du réseau TBM   
 

Société anonyme au capital de 5 000 000€, ayant son siège social 12 boulevard Antoine Gautier, 33082  

Bordeaux Cedex. Immatriculée au R.C.S. de Bordeaux,  sous le n°808 227 052, représentée par  
Monsieur Aurélien Braud, Directeur Marketing, Commercial et Intermodalité.  
 

Keolis Bordeaux Métropole, opérateur du réseau TBM, accompagne le développement des actions de  
la Ville de Bordeaux en apportant son concours dans la visibilité des expositions du Musée d’Aquitaine  

sur l’ensemble de Bordeaux Métropole. En contrepartie et dans les conditions précisées ci-après et  
compatibles avec la morale, le partenaire favorisera la promotion de la marque TBM.  
 

Ci-après dénommé « Keolis Bordeaux Métropole  »   
 
 

D’UNE PART  
 

ET  
 

La Ville de Bordeaux   
 
 
 
 
 

Ci-après dénommé « Ville de Bordeaux »    
 
 
 
D’AUTRE PART   

 
 
 
 
 
 
 
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT   
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ARTICLE I - OBJET   
 

Le présent contrat a pour objet de définir les conditions de collaboration entre Keolis Bordeaux   
Métropole   et  la  ville  de  Bordeaux,  pour  la  promotion  des  expositions  temporaires  du  Musée  

d’Aquitaine pour les années de 2019 à 2021.  
 
 

ARTICLE II –  ENGAGEMENTS DE KEOLIS BORDEAUX METROP OLE  
 

Keolis Bordeaux Métropole  s’engage à communiquer au travers :  
 

�  

 

Des bornes d’informations tram (BIV)   

3 lignes de tram / 12 communes desservies / 62% du trafic  
117 stations / 468 faces de diffusion   
Visibilité : 237 000 voyageurs par jour  

Message diffusé en alternance avec nos autres partenaires   
3 lignes de 28 caractères  

 

�  

 

Des réseaux sociaux   

A raison d’une publication pour annoncer chaque exposition  
 Facebook : 10 300 mentions « J’aime »  

 Twitter : 11 300 abonnés sur le compte @info_TBM,   
 1 290 abonnés sur le compte @KeolisBxMetro  

 

�  

 

D’un affichage intérieur bus ½ parc annoncer chaque  exposition   
40% du trafic effectué – 78 lignes de bus – 860 faces visibles  

440 affichettes recto/verso à la charge du Musée d’Aquitaine  
7 jours (du mercredi au mardi)  

 

�  

 

 Du site internet infoTBM.com   
InfoTBM : 1 500 000 visites par mois  

 

�  

 

De ses outils de communication en interne, auprès d e ses 2 500 salariés   
8 jours de diffusion, du mercredi au mercredi  

24/24h, en alternance avec d’autres messages  
Quiz en interne  

 

De plus, Keolis Bordeaux Métropole s’engage à :  
 

�  

 

Faire  gagner  sur  ecomobi.fr  les  invitations  a ux  expositions  temporaires  du Musée   
d’Aquitaine allouées par la Ville de Bordeaux (cf. article III)  
Programme de récompense auprès de + 40 000 inscrits   

 

�  

 

Faire gagner les places allouées en interne   
Quiz auprès de plus de 2 500 salariés  

 

La  valorisation  des  engagements  de  Keolis  Bordeaux  Métropole,  sur  la  base  de  2  expositions  
temporaires au musée d’Aquitaine par an, s’élève à 12 400€.   
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Mettre à disposition de Keolis Bordeaux Metropole s on auditorium, à raison d’un   

événement par an pour la durée de la présente conve ntion.                                                                                                       
Cette mise à disposition gracieuse n’exonère toutefois pas Keolis Bordeaux Métropole des  

frais de gestion d’un montant de 50€, conformément à la délibération du Conseil municipal  
2018/252 du 9 juillet 2018.  

ARTICLE III –  ENGAGEMENTS DE LA VILLE DE BORDEAUX   
 

La Ville de Bordeaux  s’engage en contrepartie à :  
 

�  

 

Mettre à disposition de Keolis Bordeaux Metropole, dans le cadre de ces obligations   
mentionnées à l'article II, 20 invitations pour cha que exposition du Musée d’Aquitaine  

(d’une valeur de 10€) donnant chacune le droit d'entrée à 2 personnes.  

Ces invitations seront décomptées du stock de 150 entrées gratuites annuelles attribuées au  
Musée en accord avec la délibération D-2017/79 du Conseil Municipal du 6 mars 2017  

 

�  

 

Organiser,  pour  chaque  exposition  temporaire  d u  musée  d’Aquitaine,  une  visite  

commentée par un conservateur, pour 40 personnes (d ’une valeur de 240€)   
 
�  

 

Apposer le logo TBM sur l’ensemble des supports de communication liés aux   
expositions temporaires du Musée d’Aquitaine   
Print, presse, web - Visuel et/ou en toutes lettres  

 

�  

 

Intégrer à la rubrique “Venir au Musée” du site int ernet du Musée d’Aquitaine :   
www.musee-aquitaine -bordeaux.f r un lien vers le site de TBM :  www.inf otbm.co m   

 

�  
 
 
 
 
 
 

Dans le cas où des frais supplémentaires sont prévus (matériel mis à disposition, dispositif  
particulier de sécurité ou de gardiennage…), ceux-ci seront refacturés à Keolis Bordeaux  

Métropole selon les coûts indiqués dans la délibération 2018/252 du Conseil Municipal du 9  
juillet 2018. Un devis préalable devra être établi par la Ville de Bordeaux en amont de la  
manifestation et signé par Keolis Bordeaux Métropole.  
 

Si les locaux mis à disposition sont rendus dans un état nécessitant un nettoyage  
supplémentaire, une pénalité de 100 euros sera facturée.  
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-  

-  

ARTICLE  III.1  –  CONDITIONS  DE  MISE  A  DISPOSI TION  DES  LOCAUX  DU  MUSEE  
D’AQUITAINE   
 

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 biens 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 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 € 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 458 000 € par sinistre pour les risques incendie, explosion, dégât  

des eaux.  

 pour leur part, la Ville et ses assureurs subrogés renoncent à tout 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’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.  

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 IV –  DENONCIATION-RESILIATION   
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Le présent contrat n’est valable que pour la durée de la manifestation. Keolis Bordeaux  Métropole se  

réserve le droit de dénoncer immédiatement le présent contrat et d’interdire au partenaire d’utiliser sa  

marque, en cas de violation grave des principes de la morale. En cas de violation ou d’inexécution par  
l’une ou l’autre des parties des obligations mises à sa charge par le présent contrat, il sera résilié de  

plein droit, un mois après mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception  
et demeurée sans effet. En cas de litige portant sur l’interprétation ou l’application du présent contrat,  

les parties conviennent de s’en remettre à l’appréciation des tribunaux de Bordeaux, mais seulement  

après avoir épuisé toutes les tentatives de conciliation.  
 
 

ARTICLE V –  DUREE  
 

Le présent contrat est conclu jusqu’au 31 décembre 2021. Toute reconduction éventuelle devra être  
constatée par écrit.  
 

Fait en double exemplaires, à Bordeaux, le                            ,   
 

Keolis Bordeaux Métropole,   

 

pour   

 

la ville de   

 

Bordeaux   

Aurélien BRAUD    
Directeur Marketing,  

Commercial et Intermodalité 

Po/ Le Maire  
L’adjoint au Maire  
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Séance du lundi 25 mars 2019
 

D-2019/69
Musée des Arts Décoratifs et du Design. Convention
d'occupation du domaine public relative à l'exploitation du
Restaurant Salon de thé. Autorisation.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération en date du 6 mars 2017, vous avez autorisé Monsieur le Maire à signer la
convention de mise à disposition du restaurant - salon de thé situé dans l’enceinte du Musée
des Arts décoratifs et du Design à Monsieur Bruno Clemente en vue de son exploitation pour
une durée de trois ans.
 
L’occupant a informé la Ville de Bordeaux qu’il n’était pas en mesure de poursuivre son
activité de restauration et a demandé la résiliation anticipée de cette convention à la date
du 31 décembre 2018.
 
Afin de permettre la reprise d’une activité sur le site, un appel à candidatures a été organisé
du 17 novembre au 14 décembre 2018 afin de confier l’exploitation de cet espace à un
professionnel de la restauration.
 
A l’issue de cette consultation, l'offre de la SARL LAX and Co a été retenue.
 
Son dossier répond en effet aux critères de sélection énumérés dans le règlement de la
consultation faisant référence à :
- la qualité et la cohérence du projet : niveau de qualité des prestations, adéquation entre la
nature des prestations proposées et leur coûts pour le consommateur,
- le souci d’insertion de ce restaurant dans la vie et l’activité du musée des Arts décoratifs
et du Design,
- les moyens humains et matériels offerts à l’exécution du service,
- la capacité financière et technique du candidat à mener à bien sa mission.
 
En conséquence, Mesdames et Messieurs, je vous demande de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à

- Conclure avec la SARL LAX and Co la convention d’occupation du domaine public
consentie pour une durée de un an.

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ENTRE 
LA VILLE DE BORDEAUX ET LA SARL LAX AND CO CONCERNANT 
L’EXPLOITATION DU « RESTAURANT-SALON DE THE » DU MUSEE 

DES ARTS DECORATIFS ET DU DESIGN DE BORDEAUX 
 
 
 
Entre les soussignés : 
 
La Ville de Bordeaux, représentée par Monsieur            , agissant en sa qualité de Maire, habilité aux 
fins des présentes par délibération du Conseil Municipal de ladite Ville de Bordeaux, reçue à la 
Préfecture de la Gironde en date du …    
 
Ci-après dénommée « la Ville de Bordeaux », 
 
D’une part, 
 
Et  
 
La Sarl LAX and Co, représentée par Monsieur Peter Christiansen, SARL LAX and CO, 87 quai de 
queyries 33 100 Bordeaux. 
  
Ci-après dénommé « l’occupant », 
 
D’autre part, 
 
ONT EXPOSÉ : 
 
La Ville de Bordeaux a décidé de confier l’exploitation du restaurant – salon de thé du Musée des Arts 
décoratifs et du Design de la Ville de Bordeaux à la SARL LAX and CO suite à l'appel à candidatures 
organisé entre le 17 novembre et le 14 décembre 2019.  
 
Les modalités de cette occupation sont définies dans la présente convention. 
  
En conséquence, il a été convenu ce qui suit 
 
 
ARTICLE 1 – OBJET  
 
La Ville de Bordeaux met à disposition de l’occupant qui l’accepte des locaux situés dans la cour du 
Musée des Arts décoratifs et du Design, dépendants du domaine public communal, en vue d’y 
exploiter un espace de restauration. 
 
La présente convention établit les conditions d’occupation des locaux indiqués à l’article 2 et définit les 
relations contractuelles entre les parties 
 
ARTICLE 2 – DESIGNATION DES LOCAUX  
 
Les locaux mis à disposition sont situés dans l’enceinte du Musée des Arts décoratifs et du Design sis 
39 rue Bouffard à Bordeaux. 
Ces locaux représentent une superficie développée totale avec la terrasse d’environ 98 m² 
comprenant une cuisine de 8,60 m2, une salle de restauration de 32,40 m2 pouvant accueillir 19 
couverts, une terrasse de 30 m2 d’une capacité de 30 couverts, une réserve, un local poubelle de 2 
m2., une douche pour le personnel et des toilettes publiques.  
 
Les plans demeureront annexés aux présentes (Annexe 1). 
 
L’accès du restaurant-salon de thé se fait par la cour principale du musée. Aucun stationnement n’est 
autorisé, uniquement les livraisons le matin de préférence avant 11 H. 
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L’occupant déclare avoir une parfaite connaissance desdits lieux et les accepter en l’état, renonçant à 
réclamer une réduction de redevance, indemnité, pour quelques motifs que ce soit, notamment en cas 
d’erreur, défaut, non-conformité des lieux avec une réglementation quelconque ou vices cachés. 
 
 
ARTICLE 3 - ETAT DES LIEUX 
 
Un état des lieux sera dressé contradictoirement entre les parties avant l’entrée en jouissance de 
l’occupant et demeurera annexé aux présentes (annexe 2) 
De même, un état des lieux de sortie sera dressé contradictoirement au terme de l’occupation. 
L’occupant devra laisser tous les locaux occupés en bon état d’entretien et de réparations, la Ville de 
Bordeaux se réservant le droit de réclamer le rétablissement de tout ou partie des lieux dans leur état 
initial. 
 
 
ARTICLE 4 - CONDITIONS D’EXPLOITATION 
 
L’Occupant s’engage à respecter le projet sur lequel sa candidature a été retenue. 
L’Occupant s’engage à respecter en toutes circonstances, les lois et règlements se rapportant tant à 
l’occupation des lieux qu’à l’activité autorisée, soit restaurant-salon de thé, et ce à l’exclusion de toute 
autre activité.  
 
En cela, il se confortera :  
 

• Au Règlement (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 
établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, 
instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la 
sécurité des denrées alimentaires. 

 

• Au Règlement (CE) n°852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 Avril 2004 relatif 
à l’hygiène des denrées alimentaires. 

 

• A l’arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de 
commerce de détail, d’entreposage et de transport de denrées animales ou en contenant. 

 
Compte tenu de l’implantation spécifique des locaux, l’Occupant doit totalement adhérer à l’image du 
musée et proposer une restauration adaptée à la dimension culturelle et sociale dans laquelle il 
s’insère. 
 

Le restaurant-salon de thé sera ouvert au public du lundi au dimanche pour les repas de midi et pour  
le salon de thé  10 H à 18 H. Le soir l’ouverture ne sera possible que les jeudis vendredis samedis et 
dimanches. De plus le musée des Arts décoratifs et du Design se réserve 2 jeudis par mois plus 15 
soirées par an pendant lesquels le restaurant ne pourra être ouvert à la clientèle extérieure. 
L’organisation de ces soirées réservées au musée pourra faire l’objet d’un accord entre le musée et 
l’occupant. 
 
Un accord préalable devra aussi être demandé pour accueillir dans la cour un groupe de plus de 30 
personnes. Tout usage de la cour devra faire l’objet d’un accord du Musée. Tous les jeux, de quelque 
nature qu'ils soient, sont formellement interdits. 
 
L’occupant peut exercer une activité secondaire du type librairie, co working, vente de produits 
régionaux conformes à l’activité du musée et sous réserve de son accord. 
 
L'occupant procédera à la fermeture de la Cour dans le respect de la sécurité du lieu et dans les 
conditions définies par le Musée. 
 
ARTICLE 5 - CARACTERE PERSONNEL DE L’EXPLOITATION 
 
L’Occupant devra assurer en personne l’exploitation du restaurant. Il pourra cependant se faire aider 
par le personnel qualifié nécessaire qui sera recruté par ses soins. 
Il devra assurer le personnel contre les accidents, les frais de cette assurance étant à sa charge. Il 
devra respecter la réglementation en vigueur, et il reste responsable des agissements de son 
personnel. 
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Il devra disposer en permanence de toutes les autorisations administratives, licences et autres 
nécessaires, et en justifier à la première demande, de sorte que la responsabilité de la Ville de 
Bordeaux ne puisse jamais être mise en cause à quelque titre que ce soit. 
 
L’Occupant ne devra céder son exploitation ou la louer sous aucun prétexte, le contrat étant 
strictement personnel et ne pouvant conférer à son titulaire la propriété commerciale. Toute 
modification de la forme ou de l’objet de la société occupante, de la composition des organes de 
direction ainsi que de la répartition du capital social devra être portée à la connaissance de la Ville de 
Bordeaux dès sa survenance. 
 
ARTICLE 6 - CONDITIONS PARTICULIERES 
 
Les tarifs pratiqués par l’occupant devront être affichés dans la salle du restaurant-salon de thé à 
l’emplacement ou aux emplacements définis en accord avec la direction du musée des Arts décoratifs 
et du Design. 
Tout affichage ou publicité quelconque autres que ceux se rapportant à l’activité exercée par 
l’occupant dans les lieux seront interdits. 
Tous dispositifs publicitaires sur les murs extérieurs du restaurant-salon de thé sont interdits. Seules 
les enseignes exprimant la raison sociale de l’occupant, ou l’activité exercée, peuvent être admises. 
Ces enseignes devront être conçues dans une ligne graphique respectant l’image et l’identité du 
musée des Arts décoratifs et soumis à l’approbation de la Direction du musée des Arts décoratifs et 
du Design.  
La carte du restaurant salon de thé, ainsi que tout document promotionnel relatif à son activité, 
devront être conçus et imprimés dans une ligne graphique respectant l’image et l’identité du musée 
des Arts décoratifs et soumis à l’approbation de la Direction du musée des Arts décoratifs et du 
Design.  
L’aménagement intérieur pourra être repensé, mais avec l’accord du musée, avec la possibilité de 
consacrer une surface d’exposition aux activités ou à la collection du musée. 
 
ARTICLE 7 - HYGIENE ET ENTRETIEN DES LOCAUX 
 
Le restaurant-salon de thé devra être tenu dans les conditions rigoureusement conformes aux règles 
de l’ordre public ; il devra être tenu également, dans des conditions conformes à l'hygiène et en bon 
état, de telle manière que l'aspect en soit toujours agréable à la vue. 
 
L’occupant devra veiller à ce qu'aucune odeur résultant de son activité ne soit perceptible dans les 
salles d'expositions et d'animations. 
 
L’occupant devra maintenir constamment, en parfait état de propreté, à ses frais, les locaux mis à sa 
disposition. Il devra veiller, en outre, à ce qu'aucune dégradation n'y soit faite. Toutes dégradations 
des locaux, ainsi que du matériel appartenant à la Ville de Bordeaux, seront à sa charge. 
L’occupant aura à sa charge le respect des conditions d’hygiène et de propreté des lieux les jours 
d’ouverture au public. Il devra faire respecter l’interdiction d’accès aux lieux à toute personne qui ne 
serait pas cliente du restaurant ou habilité à y pénétrer.  
 
. 
ARTICLE 8 - FOURNITURE, ENTRETIEN ET RENOUVELLEMENT DU MATERIEL 
 
La Ville de Bordeaux mettra à la disposition de l’Occupant le lieu dans l'état où il se trouve.  
 
Le matériel existant restera la propriété de la Ville de Bordeaux. L’Occupant en supportera seul les 
risques de perte, casse ou dégradation et devra le tenir en état constant de propreté et de 
fonctionnement.  
En cas de besoin, il remplacera, avec l'avis de la direction du musée des Arts décoratifs et du Design, 
le matériel détérioré ou manquant de manière à ce qu'il soit le plus assorti possible au matériel 
d’origine afin de remettre le tout en bon état à la Ville de Bordeaux en fin de convention. 
 
L’occupant aura la possibilité de prendre en charge tout investissement en matériels de cuisine, 
vaisselle et accessoires, à l’exception du mobilier de salle et de terrasse, lui paraissant nécessaire. 
Lorsque ces matériels sont destinés au service en salle et en terrasse, il devra être fourni avec l’avis 
de la direction du musée des Arts décoratif et du Design. L’Occupant restera propriétaire de ces 
matériels. 
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La Ville de Bordeaux ne saurait, en aucun cas, être tenue responsable des dégradations et vols 
commis sur l’ensemble du matériel. 
 
 
ARTICLE 9 - TRAVAUX 
 
Pendant toute la durée de la convention, l’occupant ne pourra procéder, sans l’accord exprès et 
préalable de la Ville de Bordeaux, à des travaux, aménagements, installations, étant précisé qu’en cas 
d’autorisation ils devront être réalisés après obtention de tous permis et autorisations nécessaires, 
tous plans et devis descriptifs devant également être soumis à l’approbation préalable de la Ville de 
Bordeaux. 
 
L’occupant devra faire exécuter en temps opportun et à ses frais exclusifs toutes les réparations 
locatives. 
 
Tous les travaux éventuels devront être réalisés dans le respect de toute réglementation en vigueur et 
en particulier celle applicable en matière de sécurité dans les établissements recevant du public. 
Tous ces travaux, aménagements, installations, y compris ceux de mise en conformité aux normes de 
sécurité auxquels l’Occupant est tenu, seront financés par lui et deviendront, dès leur réalisation, la 
propriété de la Ville de Bordeaux sans aucune indemnité à sa charge. 
 
 
ARTICLE 10 - SECURITE DES BIENS ET DES PERSONNES 
La présente convention est consentie et acceptée sous les conditions suivantes : 
L’Occupant 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. Il devra, notamment, respecter les dispositions générales applicables 
en matière de sécurité dans les établissements recevant du public et les avis émis par la Commission 
de Sécurité compétente. 
 
L’Occupant ne pourra faire usage, dans les locaux mis à sa disposition, d'appareil de chauffage autres 
que ceux de l'installation principale. 
 
Le Maire de Bordeaux se réserve le droit de faire fermer temporairement le restaurant-salon de thé 
voire de résilier la convention si l’Occupant ne prenait aucune mesure propre à mettre fin à une 
fréquentation indésirable de l’établissement ou à des pratiques contraires à l’ordre public. 
 
Article 11 – CAUTIONNEMENT 
Le montant du cautionnement, fixé à 1/12e % du montant de la redevance annuelle, sera versé par 
l’Occupant dans les huit jours qui suivront la signature de la convention d'occupation privative du 
domaine public entre les mains de Monsieur le Receveur des Finances de Bordeaux Municipale. 
La déclaration de versement de ce cautionnement sera remise aussitôt à la Ville de Bordeaux de 
Bordeaux, Direction Générale des Affaires Culturelles. 
 
En fin de convention, l'autorisation de remboursement sera délivrée, sous déduction, s'il y a lieu, des 
sommes dues à la Ville de Bordeaux de Bordeaux, et lorsqu'il aura été constaté que toutes les 
clauses de la présente convention auront été remplies. 
 
 
ARTICLE 12 – REDEVANCE ET CHARGES INCOMBANT A L’OCCUPANT 
 
La mise à disposition du restaurant-salon de thé du musée est consentie et acceptée moyennant : 
 

- le paiement par l’Occupant d'une redevance annuelle de 1 000 euros, payable d’avance et 
annuellement au 31 janvier, Il est précisé que le calcul de la redevance se fera au prorata de 
la période d’occupation entre la date d’entrée et le 31 décembre 2019 pour l’année 2019 puis 
du 1er janvier 2020 jusqu’à la date de l’expiration de la présente convention pour l’année 2020.  
 

Indépendamment de la redevance annuelle, l’Occupant devra supporter :  
 
a) les frais d’abonnement téléphonique et réseaux Internet  
b) les frais d’eau et d’électricité, à défaut de compteur séparé, la facturation sera assurée par la Ville 
au prorata des surfaces occupées 
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c) tous les impôts et taxes concernant l’occupation et l'exploitation des locaux qui font l'objet de la 
présente convention (taxe foncière dont ordures ménagères, taxe professionnelle) 
 
Il est précisé en outre que l’Occupant sera tenu responsable de toutes contraventions pouvant être 
relevées à l'encontre de son commerce par tout magistrat ou fonctionnaire qualifié, pour inobservation 
ou inexécution des prescriptions des lois et règlements en vigueur. 
 
 
ARTICLE 13 - RECOURS 
 
La Ville de Bordeaux est dégagée de toute responsabilité dans tous les cas d’effraction, de 
déprédation, de vol ou autre cause quelconque, de pertes ou dommages survenant aux personnes et 
aux biens. 
 
Sauf le cas de faute lourde de la Ville de Bordeaux dont la preuve serait rapportée par l’Occupant, ce 
dernier ne pourra exercer aucun recours contre elle à raison des conséquences des accidents et 
dommages, quels qu’ils soient, survenant à l’Occupant, à son personnel, à ses fournisseurs, 
prestataires ou tiers quelconques intervenant pour leur compte. 
 
L’Occupant s’engage à garantir la Ville de Bordeaux contre tout recours, quel qu’il soit, à la suite 
d’accidents ou de dommages causés par les personnes ci-dessus visées au premier alinéa. 
 
 
ARTICLE 14 - ASSURANCES 
 
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. 
 
➢ A 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. 

 
➢ A la suite de tous dommages, y compris les actes de vandalisme causés aux biens conviés, aux 
bâtiments, aux installations générales et à tous biens mis à sa disposition appartenant à la Ville de 
Bordeaux. 
 
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 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 et par an pour les dommages matériels 
et immatériels, consécutifs ou non, 
➢ une garantie à concurrence de 1 525 000 euros par sinistre et par an pour les risques 
incendie/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 de Bordeaux et ses assureurs subrogés renoncent également à tout 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’il serait fondé à exercer contre la Ville de Bordeaux 
et ses assureurs pour tous les dommages subis. 
 
L’Occupant devra remettre à la Ville de Bordeaux copie de sa police d’assurance en cours le 
désignant comme assuré ainsi que des avenants éventuels et de l’attestation qui lui sera délivrée par 
son assureur. 
 
Au cas où les documents ne seraient pas remis à la Ville de Bordeaux huit jours avant le début de 
l’occupation, elle se réserve le droit de ne pas autoriser l’accès au lieu concerné par les présentes. 
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La Ville de Bordeaux, 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 15 - DUREE - RECONDUCTION - RESILIATION 
 
La présente convention est consentie pour une durée de 1 an à compter de la signature des 
présentes. 
Elle ne pourra être dénoncée par l'une ou l'autre des parties que par lettre recommandée avec 
A.R. et avec préavis de 3 mois. 
Cependant, ce préavis n'aura pas à être respecté par la Ville de Bordeaux si la résiliation de la 
présente convention à son initiative est motivée par l'intérêt général. 
 
A l’expiration légale de la convention en cours, celle-ci sera résiliée de plein droit et systématiquement 
remise en cause. 
 
Dans le cas d'inexécution de l'une quelconque des clauses de la convention d'occupation privative du 
domaine public comme en cas de faute lourde ou de contravention aux règlements concernant les 
débits de boissons, la convention sera résiliée de plein droit. 
 
Dans le cas où l’Occupant serait dans l'impossibilité de continuer l'exploitation du restaurant-salon de 
thé dans les conditions prescrites, notamment compte tenu de travaux réalisés par la Ville dans le 
Musée, la convention sera résiliée de plein droit étant entendu que cette mesure ne saurait donner 
droit à une indemnité au profit de l’Occupant. 
 
En cas de décès, la convention sera résiliée sauf l'acceptation, par la Ville de Bordeaux des offres qui 
lui seront faites par les ayants droits de l’Occupant, de continuer l'exploitation aux conditions fixées. 
 
 
ARTICLE 16 - FRAIS 
 
Les frais de timbre, d'enregistrement, d'expédition de la présente convention et tous les frais résultant 
de la passation de la convention seront à la charge de l’Occupant. 
 
 
ARTICLE 17 - RESPECT DES CLAUSES CONTRACTUELLES 
 
L’Occupant 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. 
 
 
ARTICLE 18 - ELECTION DE DOMICILE 
 
Pour l’exécution des présentes et de leurs suites, les parties font élection de domicile : 
 
 
- pour la Ville de Bordeaux,   en l’Hôtel de Ville 

Place Pey Berland 
F-33077 Bordeaux cedex 
 

 
- Pour l’occupant,  
 
 
 Fait à Bordeaux, le 
 
 
 
 
Pour la Ville de Bordeaux  Pour l'occupant   
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Restaurant  Salon de thé du musée des Arts décoratifs et du Design 
   

Matériel mis à disposition  
 
 
 
 
 
 
 

 
- 30 chaises   
-  8 tables  
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Séance du lundi 25 mars 2019
 

D-2019/70
Musée des Arts décoratifs et du Design. Exposition
Memphis. Plastic Field. Convention. Gratuité. Règlement
intérieur. Autorisation. Signature
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de la saison culturelle Liberté proposée par la Ville de Bordeaux, le madd-
bordeaux accueille dans l’ancienne prison l’exposition Memphis – Plastic Field présentée en
2018 à la Fondation Berengo en marge de la 16e édition de la Biennale d’architecture de
Venise.
 
L’exposition met en exergue, l’esprit irrévérencieux du collectif en réunissant les œuvres
iconiques conçues entre 1981 et 1987. Outre les pièces maitresses de Sottsass, des œuvres
de tout le groupe seront exposées, parmi lesquelles un très bel ensemble d’une trentaine
de pièces en verre de Murano.
 
A cet effet, une convention a été rédigée, précisant les modalités de ce contrat entre la Ville
de Bordeaux et les scénographes de l’exposition, Isabella Invernizzi et Béatrice Bonzanigo.
 
De plus, dans le cadre de l’élargissement des publics, neuf soirées seront organisées avec
une visite gratuite de l’exposition de 18h à 22h. Egalement, dans le cadre de partenariats
avec des journaux et des radios, 300 entrées seront offertes et un jeu-concours gratuit et
sans obligation d’achat, intitulé « concours madd-bordeaux » sera organisé pendant la durée
de l’exposition. Le présent règlement définit les règles applicables au jeu-concours.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
 

· Signer la convention dont le projet est annexé à la présente délibération.
· Autoriser le nombre d'entrées gratuites pour les partenaires.
· Permettre la gratuité de la visite commentée de l’exposition Memphis – Plastic Field

au public, lors des neuf soirées organisées durant les dates de l’exposition.
· Signer le règlement de jeu Facebook dont le projet est annexé à la présente

délibération.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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C O N T R A T  D ’ I N T E R V E N T I O N  
E T  D E  C E S S I O N  

D E S  D R O I T S  A  L ’ I M A G E  E T  
D E S  D R O I T S  D ’ E X P L O I T A T I O N  I N T E L L E C T U E L L E  

 
 
 
 
 
entre 
 
La Ville de Bordeaux, représentée par Monsieur le Maire,  
Habilité aux fins des présentes par délibération n° D-       /                 du                              2019, 
Reçue en Préfecture de la Gironde en date du                                        , 
Domiciliée en l’Hôtel de Ville F-33077 Bordeaux cedex 
 
ci-après désignée « Ville de Bordeaux - Musée des Arts décoratifs et du Design  » 
 
     D'UNE PART 
Et 
IB Studio  
Représenté par Isabella Invernizzi et Beatrice Bonzanigo, 
Domicilié au Piazzale Baiamonti 1 
20154 Milan, Italie 
 
ci-après désigné le « Scénographe  » 
 
     D'AUTRE PART 
ci-après dénommées les « Parties  » 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
Etant préalablement rappelé  que la Ville de Bordeaux- Musée des Arts décoratifs et du D esign  a pour 
mission de soutenir, de promouvoir et diffuser la création artistique dans ses différentes formes d’expression et 
notamment par la présentation d’expositions permanentes, temporaires ou itinérantes.  
 
Pour mener à bien un projet d’exposition , plusieurs acteurs doivent être réunis : un Commissaire, un 
scénographe et une équipe technique (entreprises de fabrication, régisseurs d’œuvres, éclairagistes, techniciens 
audiovisuels,…). 
Le scénographe crée, interprète, poétise, rythme, cadence, souligne et structure des espaces, des univers, des 
ambiances autour des œuvres présentées et des messages pédagogiques souhaités par le Commissaire. 
En tant que concepteur et maître d’œuvre d’un projet, le scénographe est un acteur majeur dans la réussite de la 
conception, de la réalisation et de la réception par le public d’une exposition.  
 
Pour la programmation de son exposition Memphis - Plastic Field présentée du 21 juin 2019 au 5 janvier 2020 la 
Ville de Bordeaux-musée des Arts décoratifs et du De sign  a fait appel à IB Studio pour en concevoir la 
scénographie. 
 
 
ARTICLE 1 – OBJET 
 
La Ville de Bordeaux- Musée des Arts décoratifs et du D esign  présente, du 21 juin 2019 au 5 janvier 
2020 l’exposition Memphis - Plastic Field.            
A cette occasion, la Ville de Bordeaux- Musée des Arts décoratifs et du D esign  a fait appel au Scénographe  
pour assurer la scénographie de l’exposition, ci-après dénommée la Création .  
 
Le présent contrat a pour objet de déterminer : 

- les modalités d’intervention du Scénographe  
- les droits d’exploitation par la Ville de Bordeaux-Musée des Arts décoratifs et du De sign  de la 

Création originale conçue et réalisée par le Scénographe  et telle que décrite en art. 2 de la présente 
convention. 
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ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DU SCÉNOGRAPHE 
 
Dans le cadre de la présente convention, le Scénographe  s’engage à concevoir et à suivre le projet de 
scénographie de l’exposition Memphis - Plastic Field qui sera présentée au Musée des Arts décoratifs et du 
Design  de Bordeaux du 21 juin 2019 au 5 janvier 2020. 
Dans le cadre de sa direction artistique, le Scénographe  s’engage à : 

- 1 - Inspecter, mesurer et vérifier l’état des locaux 
- 2 - Phase préliminaire : projet de faisabilité 
- 3 - Phase 1 du projet : projet final définitif non exécutif 
- 4 - Phase 2 du projet : projet exécutif, détails de construction, calendrier, activités de coordination du 

groupe de création du projet 
- 5 - Description des travaux  
- 6 - Projet détaillé d’ameublement consultance pour le design intérieur : 
soumettre à la Direction du Musée des Arts décoratifs et du Design  un projet documenté de la 
scénographie faisant apparaître la mise en espace définitive des œuvres, objets, textes et de tout ce qui 
constitue le contenu de l’exposition en intégrant non seulement  le caractère et les contraintes du lieu : 
éléments graphiques, quantitatifs et descriptifs techniques, dessins, plans, coupes, élévations, maquettes 
planes ou volumétriques (format papier et numérique), échantillons de matériaux, objets ou autres éléments 
de contenu nécessaires à la mise en valeur des œuvres, ainsi que la conception du parcours, des espaces, 
du mobilier, des dispositifs de présentation et d’accrochage, des ambiances sonores et visuelles permettant 
la transmission des messages au visiteur et son immersion dans l’espace  
- 7 - Organisation et gestion des travaux de construction, gestion opérationnelle, direction artistique sur 

site. Participer au montage de la scénographie en concertation avec le Commissaire  et le staff 
technique du Musée des Arts décoratifs et du Design    

- 8 - Graphisme de l’exposition incluant le livret de visite.  
 
 
ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DE LA VILLE DE BORDEAUX- MUSEE DES ART S DECORATIFS ET DU 
DESIGN 
 
3-1 Obligations muséographiques  
La Ville de Bordeaux- Musée des Arts décoratifs et du D esign  s’engage à : 

- déterminer et garantir le contenu scientifique, conceptuel et éditorial de l’exposition en lien avec le 
Commissaire  de l’exposition  

- fournir au Scénographe  la liste définitive des œuvres  
- financer et assurer la gestion administrative et juridique de l’exposition  
- établir les conditions de réalisation de l’exposition, notamment dans le cadre d’un bâtiment de type ERP 

5ème cat.  
- définir le calendrier de réalisation de l’exposition 
- assurer la maîtrise d’œuvre de la scénographie en collaboration avec le Scénographe  en mettant en 

place les équipes nécessaires à la bonne exécution des travaux  
 
3-2 Obligations financières en faveur du Scénographe  
La Ville de Bordeaux- Musée des Arts décoratifs et du D esign  s'engage à prendre en charge : 
- les frais de déplacement et de séjour du Scénographe dont les modalités feront l’objet d’accords séparés entre 
les deux Parties . .   
- ses frais d’honoraires comprenant la cession de ses droits patrimoniaux pour un montant total de 10 000,00 
TTC (dix mille euros ttc). 
 
Paiements proposés :  
-25% d’acompte à la signature du contrat 
-30% au début de la phase 2 du projet 
-35% à la fin de la mise en place de l’exposition 
-10% à 30 jours après l’ouverture de l’exposition 
 
 
ARTICLE 4 - DROITS A L’IMAGE 
 
Le Scénographe  accepte d’être filmé/enregistré pendant toute sa présence au Musée des Arts décoratifs et du 
Design  et déclare accepter la fixation de son image et/ou de sa voix, ainsi que tout montage qui pourrait en être 
fait pour une exploitation exclusivement à des fins culturelles et non lucratives répondant aux seules missions de 
la Ville de Bordeaux- Musée des Arts décoratifs et du D esign  citées en préambule du présent contrat. 
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ARTICLE 5 – CESSION DES DROITS D’EXPLOITATION  
 
Les droits de propriété intellectuelle afférents à la Création  objet du présent contrat sont répartis entre le 
scénographe  et la Ville de Bordeaux- Musée des Arts décoratifs et du D esign  cités conformément à l’option 
B telle que définie par l'article 25 – Chapitre V du CCAG-PI conformément à l’arrêté du 16 septembre 2009. 
 
 
 
Le Scénographe  cède à titre exclusif l'intégralité des droits de toute nature afférent à la Création  permettant à la 
Ville de Bordeaux- Musée des Arts décoratifs et du D esign  de les exploiter librement, y compris à des fins 
commerciales, pour les besoins découlant de l’objet du présent contrat notamment décrits à l’article 2 et pour les 
destinations ci-après précisées. 
 
5-1 Droit de reproduction 
Le Scénographe cède à la Ville de Bordeaux- Musée des Arts décoratifs et du Design   le droit de 
reproduction de tout ou partie de la Création , en toutes dimensions sur tout support, et par tous procédés, 
notamment sur papier, carte, dépliant, brochure, sur support métal ou assimilé, sur support plastique, sur support 
argentique (négatifs, diapositives, contretypes et tirages), analogique, magnétique, électronique, numérique ou 
optonumérique et ce par tout procédé technique, notamment et non limitativement l’imprimerie, la reprographie, la 
gravure la photographie, l’holographie, la scannographie et tout autre procédé des arts graphiques mais aussi les 
enregistrements mécaniques, magnétiques, numériques ou informatiques .  
Par ailleurs, le Scénographe cède à la Ville de Bordeaux- Musée des Arts décoratifs et du D esign le droit de 
reproduire la Création  via des photographies sur des supports papier, dans le cadre d’édition d’ouvrages, sur des 
produits dérivés, sur des cartes postales, supports numériques etc. 
Les modes de diffusion prévus sont notamment Internet, extranet, télédiffusion, diffusion en salle, etc. 
 
5-2  Droit de représentation 
Le Scénographe  cède à la Ville de Bordeaux- Musée des Arts décoratifs et du Design  le droit de 
représentation de la Création  de manière intégrale ou partielle en vue de leur communication directe et indirecte 
au public par tout procédé notamment dans le cadre de transmission par télédiffusion, présentation ou projection 
publique, expositions organisées par la Ville de Bordeaux- Musée des Arts décoratifs et du Design. 
 
5-3 Conditions d’exploitation 
Le Scénographe cède à la Ville de Bordeaux- Musée des Arts décoratifs et du Design  le droit d’exploitation 
de la Création : 

- sa communication publique et institutionnelle ; 
- sa mise à disposition de manière intégrale ou partielle aux utilisateurs des sites internet publics culturels 

d’accès gratuit notamment le site de la Ville de Bordeaux- Musée des Arts décoratifs et du Design  
ou de ses établissements et réseaux sociaux et tous autres supports de communication ; 

- la réutilisation de tout ou partie de la Création , au terme de son exposition, pour une finalité autre que 
celle prévue au présent contrat. 

 
5-4 Territoire et durée de cession 
La présente cession est consentie pour le monde entier et pour une durée commençant à courir à la date du 
présent contrat et égale à la durée légale de la propriété littéraire et artistique. 
 
5-5 Le Prix 
La cession de l’intégralité des droits tels que définis au présent article est comprise dans le prix global et 
forfaitaire indiqué à l'article 3-2 du présent contrat.  
 
5-6 Copyright 
La mention accompagnant la Création  telle que décrite en article 2, sera la suivante : 
La scénographie de l’exposition est assurée par IB Studio 
Cette mention figurera à proximité immédiate de la Création  ou de toute reproduction de la Création  de façon à 
permettre son identification. 
 
5-7  
Le Scénographe  conserve le droit de reproduire la Création , et de diffuser cette reproduction, dans le but 
d'assurer la promotion de son travail et exclusivement dans ce but. Cette reproduction peut prendre la forme 
d'une photographie, imprimée ou numérique, réalisée par le Scénographe  ou par un tiers de son choix. Le 
Scénographe  peut exploiter cette reproduction sur son site Internet, lors de conférences, dans un catalogue. 
Toute exploitation commerciale est interdite.  Le Scénographe  ne pourra concéder ce droit de reproduction. 
Toute reproduction de la Création  devra présenter la mention prévue Musée des Arts décoratifs et du Design  
de Bordeaux. Exposition  Memphis - Plastic Field 
Certains droits pourront éventuellement être rétrocédés ou concédés à titre non exclusif au bénéfice du 
Scénographe  après accord express de Ville de Bordeaux- Musée des Arts décoratifs et du D esign , dans des 
conditions contractuelles à définir ultérieurement. 
Le Scénographe  reste seul responsable à l’égard de ses sous-traitants, salariés et des tiers intervenant pour son 
compte. 
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ARTICLE 6 – DROIT MORAL 
 
Le droit moral attaché à la Création  reste expressément réservé au Scénographe  et à ses ayants droit. 
Toutefois, en raison du caractère éphémère de la Création , le Scénographe reconnaît accepter la destruction 
éventuelle de sa Création  par la ville de Bordeaux- Musée des Arts décoratifs et du Design au terme de 
l’exposition, objet du présent contrat et reconnait accepter une éventuelle réutilisation d’une partie de la 
construction par le Musée des Arts décoratifs et du Design pour un autre évènement. Il renonce expressément à 
réclamer, à cet effet, tout dommage et intérêt. 
Dans le cadre de ses activités, la Ville de Bordeaux- Musée des Arts décoratifs et du D esign  s’engage à 
veiller au respect de ce droit moral. 
 
 
ARTICLE 7 – GARANTIES 
 
7-1 Le Scénographe  garantit à la Ville de Bordeaux- Musée des Arts décoratifs et du D esign  que la Création  
ne porte pas atteinte aux droits des tiers. 
7-2 Le Scénographe  garantit à la Ville de Bordeaux- Musée des Arts décoratifs et du D esign  contre toute 
réclamation, action, recours que pourrait former toute personne physique ou morale au titre de tous les 
engagements pris par elle et déclare détenir tous les droits et autorisations afférents aux différents éléments 
constitutifs de la Création . 
7-3 Le Scénographe  garantit à la Ville de Bordeaux- Musée des Arts décoratifs et du D esign  l’exploitation 
paisible des droits cédés contre tout trouble, revendication ou éviction quelconque. 
 
 
ARTICLE 8 - DENONCIATION DU CONTRAT 
 
Au cas où le projet, tel que décrit en article 1, serait annulé du fait de la Ville de Bordeaux- Musée des Arts 
décoratifs et du Design , pour tout autre motif autre que motif d'intérêt général, la présente convention sera 
réputée nulle et non avenue sous condition que la Ville de Bordeaux - Musée des Arts décoratifs et du Design  
ait averti le Scénographe  au moins 2 mois avant la date prévue du vernissage de l’exposition. 
Dans ce cas, le Scénographe  n'ayant pas été amené à exposer de frais, la Ville de Bordeaux- Musée des Arts 
décoratifs et du Design  ne lui sera redevable d'aucune indemnité. 
Au cas où la manifestation serait reportée à une date ultérieure, la Ville de Bordeaux- Musée des Arts 
décoratifs et du Design  se réserve la possibilité d'établir éventuellement une nouvelle convention avec le 
Scénographe portant sur le même objet. 
Au cas où la manifestation serait annulée du fait du Scénographe,  celui-ci ne pourra prétendre à aucune 
rémunération. 
 
 
ARTICLE 9 – LOI APPLICABLE ET JURIDICTION COMPETENTE 
 
Les présentes conditions sont soumises à la loi française, la seule version française faisant foi. 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 10 - CLAUSE FINALE 
 
Le présent contrat annule toutes les autres lettres et accords antérieurs et constituera le seul accord valable entre 
les parties. 
 
 
Fait à Bordeaux, en deux exemplaires 
le ………….. 
 
Le Scénographe,      Po/le Maire de Bordeaux 
IB Studio        
Isabella Invernizzi       
Beatrice Bonzanigo 
……………….        
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REGLEMENT DU JEU « CONCOURS MADD-BORDEAUX » SUR FACEBOOK 

Juin 2019 – janvier 2020 

 

Article 1 – Objet du Jeu-concours 

L’Etablissement public du Musée des Arts décoratifs et du Design – 39 rue Bouffard -33 000 

Bordeaux France, ci-après dénommé « l’Organisateur » organise un Jeu-concours gratuit et 

sans obligation d’achat, intitulé « Concours madd-bordeaux ». Il prendra la forme d’une 

devinette hebdomadaire, ou bimensuelle. Le participant devra trouver la réponse à la 

question, en lien avec les collections et les expositions en cours, sur Facebook. 

Le Jeu-concours est organisé du 21 juin 2019 à 10h00 jusqu’au 05 janvier 2020 à 18h00 

(date et heure françaises de connexion faisant foi), selon les modalités du présent 

règlement, et est accessible depuis le site  

https://www.facebook.com/Musee.Arts.decoratifs.Bordeaux/ 

Ce concours est gratuit et ouvert à tous à l’exception des personnes impliquées directement 

dans l’organisation, la réalisation, la mise en œuvre, la promotion et l’animation du concours. 

Le présent règlement définit les règles applicables au Jeu-concours. Il sera placé dans un 

commentaire dans le post du Jeu-concours ou dans une page dédiée dans la section 

« article ». 

  

Article 2 – Conditions de participation 

Le Jeu-concours est ouvert à toute personne physique, majeure, vivant sur le territoire 

français ci-après dénommée « le Participant ». 

Sont exclues les personnes ayant collaboré directement à l’organisation du Jeu-concours, à 

sa promotion et/ou à sa réalisation. Sont également exclus les membres des familles 

(conjoint(e)s, concubin(e)s, ascendants, descendants directs, frères et sœurs) des 

personnes précitées. 

L’Organisateur se réserve le droit de demander à tout moment les justificatifs qu’il estime 

nécessaires à la validation des candidatures (photo de leur pièce d’identité), notamment lors 

de l’attribution des lots. Tout Participant ne remplissant pas ces conditions ou refusant de les 

justifier dans un délai d’une semaine à compter de la demande sera exclu du Jeu-concours 

et ne pourra, en cas de gain, bénéficier du lot. 

  

Article 3 – Modalités de participation 

Pour participer au Jeu-concours, il suffit de se connecter sur internet à l’adresse 

suivante www.facebook.com/Musee.Arts.decoratifs.Bordeaux/ au cours de la période 

susnommée : du 21 juin 2019 à 10h00 jusqu’au 05 janvier 2020  à 18h00. 

Il est cependant nécessaire de répondre à la question posée sous la forme d'un post ce qui 

correspondra à l'inscription au jeu dans un délai de 24 heures. 

La participation au Jeu-concours est sans obligation d'achat. 
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Les lots gagnants sont composés de 2 entrées pour le musée des Arts Décoratifs et du 

Design (collection permanente et exposition temporaire) 

Chaque participant (même nom, même adresse) ne pourra gagner qu’une seule fois sur la 

durée du Jeu-concours indiquée à l’article 1 du présent règlement.  

Le Jeu-Concours aura lieu sur la Timeline de la page Facebook du Musée des Arts 

décoratifs et du Design et donnera lieu à une devinette concernant un détail d’une œuvre 

exposée. Au participant de répondre à la question qui portera sur les collections ou 

l’exposition en cours. 

 

Article 4 – Sélection des gagnants 

Pour chaque question, un gagnant est tiré au sort parmi toutes les bonnes réponses 

envoyées. Afin que le tirage soit tout à fait impartial, le site Random.org sera sollicité pour 

générer automatiquement un chiffre correspondant à un gagnant numéroté au préalable. 

Un message privé sur son compte Facebook lui est alors envoyé, afin qu'il donne son 

adresse pour l'envoi des gains. Un commentaire en-dessous du post « Concours madd-

bordeaux » remerciera l’ensemble des participants et notifiera le gagnant, dans le cas où 

celui-ci consulte rarement sa messagerie Facebook. 

  

Article 5 – Dotations mises en jeu 

Les lots gagnants sont les suivants : 

- deux entrées par gagnant permettant de visiter les collections permanentes ainsi que 

l’exposition temporaire du musée des Arts décoratifs et du Design, soit 56 entrées 

maximum sur 28 semaines d’un montant total de 140 euros (cent quarante euro).  

 

L’Organisateur remettra les lots au gagnant lorsque celui-ci se présentera au musée des Arts 

décoratifs et du Design. Si le gagnant habite hors de Bordeaux, le déplacement se fera aux 

frais du gagnant. 

Les lots attribués ne pourront en aucun cas donner lieu à contestation, ni faire l’objet d’un 

échange en espèce ou toute autre contrepartie que ce soit. 

Toute réclamation concernant un lot gagné et non reçu devra, sous peine de rejet, 

mentionner les coordonnées complètes et l’adresse électronique du lauréat, le nom du Jeu-

concours et être adressée par courrier simple à l’Organisateur dans un délai de trente jours 

maximum (cachet de la poste faisant foi) à compter de la date de fin du Jeu-concours faisant 

l’objet de la réclamation. 

Les réclamations devront être adressées à l’adresse suivante : 

Musée des Arts décoratifs et du Design 

39 rue Bouffard 

33000 Bordeaux 

France 
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Article 6 –Acceptation du règlement 

La participation au Jeu-concours implique la connaissance du présent règlement et son 

acceptation sans réserve. 

Le règlement dans son intégralité est disponible sur la page Facebook du Musée des Arts 

décoratifs et du Design (www.facebook.com/Musee.Arts.decoratifs.Bordeaux/) pendant toute 

la durée du Jeu-concours. Il sera accessible dans une page « article » Facebook dont le lien 

URL sera présent dans chaque post « Concours madd-bordeaux ».  

 

Article 7 –Décisions de l’Organisateur 

L’Organisateur se réserve le droit de cesser, de suspendre, d’interrompre ou de prolonger à 

tout moment le Jeu-concours et ses suites, si les circonstances l’exigent. 

Toute modification fera l’objet d’un avenant et sera mis en ligne sur le site de l’opération. 

L’Organisateur se réserve dans tous les cas la possibilité de prolonger la période de 

participation. 

L’Organisateur se réserve la possibilité de prendre souverainement toutes décisions qu’il 

pourrait estimer utiles pour l'application, l’exécution et/ou l'interprétation du présent 

règlement. L’Organisateur pourra en informer les Participants par tout moyen de son choix. 

L’Organisateur se réserve en particulier le droit, s’il y a lieu, d’invalider et/ou d’annuler tout 

ou partie du Jeu-concours s'il apparaît que des fraudes, tentatives de fraude ou des 

dysfonctionnements sont intervenus sous quelque forme que ce soit, et notamment dans le 

cadre de la participation au Jeu-concours ou de la détermination du(es) lauréat(s). 

L’Organisateur se réserve, dans cette hypothèse, le droit de ne pas attribuer leur dotation 

aux fraudeurs et/ou de poursuivre devant les juridictions compétentes les auteurs de ces 

fraudes. 

La fraude entraîne la disqualification immédiate de son auteur. 

 

Article 8 –Responsabilité 

La responsabilité de l’Organisateur ne pourra pas être retenue si, en cas de force majeure, 

d’évènements indépendants de sa volonté ou de nécessités justifiées, il était amené à 

annuler le présent Jeu-concours, à l’écourter, le prolonger, le reporter ou en modifier les 

conditions contenues dans le présent règlement. 

L’Organisateur ne peut être tenu responsable des fraudes commises par un Participant vis-

à-vis des autres Participants. 

En cas de manquement au présent règlement de la part d’un Participant, l’Organisateur se 

réserve la faculté d’écarter de plein droit, toute participation émanant de ce dernier, sans 

qu’il ne puisse revendiquer quoi que ce soit et sans préjudice des droits et recours de 

l’Organisateur. 

 

Article 9 –Charte de bonne conduite 

Les Participants s’engagent à se conformer aux lois et règlements en vigueur, et aux 

dispositions du présent règlement. A ce titre, ils s’engagent à se comporter de façon loyale et 

notamment à ne pas modifier ou tenter de modifier les dispositions du Jeu-concours 

proposé. 
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Tout contrevenant à l’un ou plusieurs articles du présent règlement sera privé de la 

possibilité de participer au Jeu-concours mais également de la dotation qui, le cas échéant, 

devrait lui être attribuée. 

  

Article 10 - Droit applicable et litiges 

Les participants sont soumis à la réglementation française applicable aux jeux et concours. 

Pour être prises en compte, les éventuelles contestations relatives au présent règlement 

devront être formulées sur simple demande écrite à l'adresse suivante : 

Musée des Arts décoratifs et du Design 

39 rue Bouffard 

33000 Bordeaux 

France 

  

, et au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date limite de participation au Jeu-concours 

telle qu'indiquée au présent règlement (cachet de la poste faisant foi). 

En cas de désaccord persistant sur l'application, l’exécution ou l'interprétation du présent 

règlement, et à défaut d'accord amiable, tout litige sera soumis au tribunal compétent. 
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Séance du lundi 25 mars 2019
 

D-2019/71
Musée des Beaux-Arts. Partenariat avec la société
Universal Muséum of Art dans le cadre du projet CLIC
France. Convention. Autorisation. Signature
 
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Créé en octobre 2008, le Club Innovation & Culture, CLIC France réunit plus de 100
institutions et collectivités territoriales membres (gérant près de 500 lieux culturels) et une
trentaine d’entreprises membres associés, réseau unique en France, au carrefour de la culture
et de l’innovation technologique.
 
A l’occasion de son 10e anniversaire, CLIC France s’associe à la plateforme numérique
Universal Museum of Art (UMA SAS), dans un projet de « musée des musées » imaginaire
présentant en France et dans le Monde la richesse et la variété des collections de peintures
des principaux musées français.
A ce jour, une trentaine de musées français, adhérents et non adhérents du CLIC France,
participent à ce projet dont notamment le Palais des Beaux-Arts de Lille, La Piscine à Roubaix,
le Musée des Augustins de Toulouse, le Musée des Beaux-Arts de Lyon, le Musée Fabre de
Montpellier, le Petit Palais, le Musée Carnavalet et le Musée d’Orsay à Paris.
Ce musée virtuel, mis en ligne dans le courant du premier semestre 2019, sera composé
des chefs-d’œuvres sélectionnés dans une cinquantaine de collections françaises. Il pourra
être visité sur tablette et sur PC, mais également sur des casques de réalité virtuelle. Il
bénéficiera d’un accompagnement pédagogique important pour en favoriser l’utilisation dans
un cadre scolaire. Disponible en français et en anglais, il bénéficiera également d’une diffusion
internationale.
 
UMA SAS assure entièrement à ses frais la réalisation, la promotion et la diffusion de cette
exposition en réalité virtuelle intitulée « De la renaissance à l’impressionnisme, les chefs
d’œuvre de la peinture dans les musées français », à partir d’images et de contenus fournis
par les institutions partenaires, dans le respect des conditions définies par convention.
 
Convaincu de l’intérêt de ce projet pour le rayonnement de ses collections, le Musée des
Beaux-Arts souhaite participer à cette exposition virtuelle en concluant à cette fin, un
partenariat de trois ans avec UMA SAS.
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Séance du lundi 25 mars 2019
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
 

- Approuver la participation du Musée des Beaux-Arts au projet soutenu par le CLIC
France

- Autoriser à cette fin, le principe d’un partenariat entre la Ville de Bordeaux et UMA
SAS

- Signer la convention afférente.
 
 
 
 
 
 

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

 

 

UMA (Universal Museum of Art) SAS 
90 Rue de la Folie Méricourt, 75011 Paris 
Immatriculé 833093792 au RCS de Paris 
Représentée aux fins de signature des présentes par Monsieur Jean Vergès, son Président 
Ci-après, dénommé « UMA » 
 

 

Et 
 

 

La Ville de Bordeaux – Musée des Beaux-Arts 
Rue de l’Hôtel de Ville 33000 BORDEAUX 
IMMATRICULATION :  
Représentée par son Maire, dûment habilité aux fins de signature par délibération n°   du   
validée en Préfecture le  
Ci-après, dénommé « l’Institution » 
 

 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 - OBJET DU CONTRAT 
 
1 .1. Cette convention est destinée à régir, de la manière la plus complète possible, la 
relation de partenariat entre UMA et l’Institution, en vue de la réalisation d’une exposition 
intitulée en réalité virtuelle:  
 
« De la renaissance à l’impressionnisme, les chefs-d’œuvre de la peinture dans les musées 

français » (ci-après « l’Exposition »). 
 
L’Exposition est réalisée en collaboration avec le CLIC (Club Innovation Culture) qui apporte 
son expertise dans le secteur culturel digital et son concours dans la mise en relation avec 
l’Institution. 

 

1.2. L’Exposition sera mise en ligne en accès gratuit sur le site internet www.the-uma.org et sur 
les applications mobiles et VR de UMA, une plateforme éditée et exploitée par UMA (ci-après 
dénommée « la Plateforme »), ayant pour objet la diffusion du patrimoine artistique. 
 
1.3. UMA s’engage à réaliser et à diffuser un projet numérique répondant aux attentes de 
l’Institution.  
La convention précise les droits et les obligations des deux cocontractants en vue de la 
réalisation et de la présentation de l’Exposition, l’objectif principal étant que le partenariat 
qui unit les deux parties se développe au maximum et dans le sens des intérêts de chacun. 
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ARTICLE 2 – CARACTERISTIQUES DE L’EXPOSITION 
 
2.1 L’Exposition est intitulée « De la renaissance à l’impressionnisme, les chefs-d’œuvre de la 
peinture dans les musées français » et contient une centaine d’œuvres issues de plusieurs 
institutions muséales françaises – dont l’Institution signataire de cette convention – qui 
collaborent toutes conjointement à l’Exposition. 
 
2.2 L’exposition sera disponible en anglais en en français à minima. 
 
2.3. L’Exposition sera accessible gratuitement et exclusivement sur la Plateforme à l’adresse 
internet suivante : www.the-uma.org/de_la_renaissance_a_l_impressionnisme 
 
2.4. Les caractéristiques de l’Exposition telles que définies au présent article 2 pourront être 
modifiées d’un commun accord écrit entre les parties. 
 
 
ARTICLE 3 – OBLIGATIONS DE UMA 
 
3.1 Réalisation de l’Exposition 
 
3.1.1. UMA s’engage à assurer personnellement et à ses frais la réalisation de cette Exposition 
en réalité virtuelle à partir des images et légendes fournies par l’Institution dans les conditions 
de l’article 4.1 ci-après. L’Exposition est validée par l’Institution dans les conditions de l’article 
3.3 ci-après. 
 
3.1.2. La réalisation de l’Exposition par UMA implique notamment les réalisations et prestations 
suivantes, dans le respect du planning prévisionnel annexé aux présentes : 

 

• La scénographie de l’Exposition, dans le respect des indications formulées par 
l’Institution 

• la modélisation 3D de l’architecture intérieure et extérieure de l’Exposition 
• le développement d’une interface de navigation 
• la création ou la mise en ligne de contenus enrichis en relation avec les œuvres 

exposées ou leurs auteurs. Ces contenus peuvent notamment inclure :  
o de courtes notices textuelles 
o l’insertion de vidéos explicatives, de musique, de commentaires audio 
o la redirection vers le site internet des musées où les œuvres sont conservées 
o la redirection vers des sites internet partenaires proposant un contenu en lien 

avec l’Exposition.  

 

Il revient à UMA de déterminer l’opportunité de la création ou de l’affichage de ces 
contenus afin de proposer une expérience riche et complète au visiteur. UMA transmet à 
l’Institution pour validation préalable tous les contenus enrichis qu’il affiche, réalise ou fait 
réaliser pour l’Exposition. 
 
3.1.3. UMA s’engage à mener le projet objet du présent contrat à bonne fin et assume toutes 
les obligations nécessaires à cet effet, telles que prévues au présent contrat ou par toute 
législation ou réglementation applicable sous réserve des seules obligations mises 
expressément à la charge de l’Institution aux termes du présent contrat.  

 

 
3.2 Promotion et exploitation de l’Exposition 
 
3.2.1.    Promotion 
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UMA s’engage à assurer, à ses frais,  la promotion de l’Exposition dans les conditions 
suivantes : 
 

• la création, en concertation avec l’Institution, du matériel de promotion, et 
notamment une courte vidéo, le communiqué de presse, l’affiche, et tous les autres 
éléments graphiques nécessaires à la promotion de l’Exposition 

 

• la diffusion et la communication de l’Exposition à la presse et les canaux de diffusion 
de UMA : réseaux sociaux, newsletter, partenaires. 

 
Tous les supports de communication et de promotion relatifs à l’Exposition, en ce compris 
notamment l’affiche, la courte vidéo et le communiqué de presse, seront soumis à l’Institution 
pour validation préalable avant diffusion.  
 
La mention suivante devra figurer sur la/les pages de présentation de l’Exposition sur la 
Plateforme et sur tous supports d’information et de communication relatifs à l’Exposition : 
« Cette exposition est organisée par UMA avec le cours de [NOMBRE EXACT] musée français 
». La mention précitée est suivie des marques ou des noms des parties. 
 
UMA s’engage à reproduire la marque de l’Institution sur les supports d’information et de 
communication relatifs à l’Exposition dans les conditions à convenir d’un commun accord 
entre les parties et dans le respect de la charte graphique de l’Institution telle que celle-ci est 
communiquée par l’Institution à UMA. 
 
A cet effet, l’Institution concède à UMA, pour les besoins et pour la durée du présent contrat, 
l’autorisation d’utiliser sa marque à titre non exclusif, pour l’international, exclusivement pour 
les besoins des actions de communication et de promotion de l’Exposition et sous réserve de 
leur validation préalable par l’Institution telle que prévue au présent article. 
 
3.2.2. Exploitation 
 
UMA s’engage à assurer, à ses frais, l’exploitation de l’Exposition dans les conditions 
suivantes : 

 

• UMA s’engage à assurer l’hébergement de l’Exposition, la mise à jour de la 
Plateforme et de son ergonomie pendant toute la durée de l’Exposition telle que 
fixée à l’article 2 ci-dessus, 

 

• UMA s’engage à mettre l’Exposition à la disposition du public gratuitement sur la 
Plateforme et à ne pas l’exploiter à des fins lucratives sous quelque forme que ce soit ; 
le matériel de promotion visé à l’article 3.2.1. et tout autre élément transmis par 
l’Institution sont également diffusés gratuitement et ne sauraient en aucun cas faire 
l’objet d’une commercialisation. 

 

• UMA s’engage à n’apporter à la version définitive de l’Exposition aucune 
modification sans recueillir l’accord préalable écrit de l’Institution, à l’exception de 
toutes les modifications liées au site internet de la Plateforme et à son interface de 
navigation ; 

 

• UMA s’engage à protéger les reproductions fournies par l’Institution aux fins de 
réalisation de l’Exposition et définies à l’article 4.1 ci-après contre la contrefaçon dans 
les meilleures conditions, et à ne mettre en ligne que des visuels de moins de 2500 
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pixels sur le plus long côté. De manière générale, UMA assure en permanence la 
sécurité et l’intégrité de sa Plateforme et est notamment responsable de toute 
perturbation et/ou indisponibilité résultant notamment de toute intrusion sur tout ou 
partie de sa Plateforme.  

 
• UMA veille à assurer une accessibilité des utilisateurs à l’Exposition 24/h/24 et 7j/7j. 

 
Toute diffusion ou exploitation de tout ou partie de l’Exposition par l’une ou l’autre des parties 
autre que dans les conditions fixées à l’article 2 ci-dessus devra faire l’objet d’un avenant aux 
présentes. 
 
A ce titre, chacune des parties s’interdit d’autoriser un tiers à exploiter tout ou partie de 
l’Exposition et ce même dans l’hypothèse où l’Exposition n’aurait finalement pas été réalisée, 
validée ou diffusée. 
 
UMA s’engage par ailleurs à ne faire aucun usage des ressources confiées par l’Institution en 
dehors du cadre des projets en partenariat avec l’Institution Chaque projet, notamment son 
concept, son iconographie et son contenu éditorial, ne saurait être utilisé qu’en vue de la 
réalisation et la promotion des projets sur le site www.the-uma.org et celui de ses partenaires.  
 
3.3 Validations 
 
3.3.1. UMA s’engage à faire valider toute les étapes importantes du projet par l’Institution. 
Ces étapes concernent notamment : 
 

• le choix de la scénographie de l’Exposition,  
• la validation de l’architecture virtuelle,  
• la définition d’un calendrier de communication et de lancement,  
• les actions et le matériel de promotion (notamment affiches, vidéo, communiqué de 

presse) tel que prévu à l’article 3.2 ci-dessus, 
• la validation de la version définitive de l’Exposition avant diffusion : UMA s’engage à 

présenter à l’Institution pour accord la version achevée de l’Exposition. 
 
3.3.2. UMA tient l’Institution régulièrement informée de l’évolution de la réalisation de 
l’Exposition, lui signalant notamment tout obstacle de nature à en entraver le bon 
déroulement. 
 
3.3.3. UMA tient compte des observations éventuellement formulées à tout moment par 
l’Institution et procède le cas échéant aux modifications qui s’imposent pour rendre 
l’Exposition conforme à ses observations. 
 
3.4 Financement 
 
L’ensemble des réalisations et prestations visées au présent article 3 sont réalisées sous la 
seule responsabilité et aux seuls frais de UMA. En conséquence aucune somme ou 
rémunération de quelque nature que ce soit ne sera due par l’Institution à UMA au titre des 
présentes. 
 
3.5. Garanties 
 
3.5.1. Sous réserve des dispositions de l’article 4.1 ci-après, UMA déclare disposer de tout 
pouvoir et qualité pour conclure les présentes et avoir acquis ou détenir tous les droits 
nécessaires à l’exploitation de l’Exposition dans les conditions définies aux présentes. 
 
3.5.2. Ainsi, UMA garantit l’Institution contre tout recours, réclamation ou action que pourrait 
former à un titre quelconque et sur quelque fondement que ce soit, à l’occasion des 
exploitations prévues au présent contrat toute personne ayant participé directement ou 
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indirectement à la production et à la réalisation de l’Exposition et/ou au matériel de 
promotion de l’Expositions, en ce compris les œuvres (photographies, films, musiques, textes, 
…) et tout autre élément qui y seraient intégrés, à savoir notamment les techniciens, sous-
traitants, les prestataires indépendants, les ayants droit d’œuvres préexistantes etc. au motif 
notamment que tout ou partie de l’Exposition et/ou du matériel de promotion porterait 
atteinte à l’un de ses droits de propriété intellectuelle ou autre et/ou à tout loi, usage ou 
réglementation applicable. Il en sera de même pour toute personne physique ou morale qui, 
n’ayant pas participé à la production ou à la réalisation de l’Exposition, estimerait avoir des 
droits quelconques à faire valoir sur tout ou partie de l’Exposition ou son exploitation. 
 
3.5.3. UMA fait son affaire et assume la charge de tout paiement intéressant tout tiers, qu’elle 
qu’en soit la cause ou la nature, qui pourrait être dû, réclamé ou qui deviendrait exigible du 
fait de la réalisation et/ou de l’exploitation et/ou de la promotion de l’Exposition et garantit 
l’Institution contre toute action et/ou recours. 
 
3.5.4. UMA est seul responsable du bon fonctionnement de sa Plateforme et des relations 
avec les utilisateurs de la Plateforme. En aucun cas la responsabilité de l’Institution ne pourra 
être recherchée ni engagée en cas de plainte et/ou réclamation d’un utilisateur du fait de 
l’utilisation et/ou de l’accessibilité de la Plateforme. 
 
3.5.5. De manière générale, UMA garantit l’Institution contre toute action ou revendication 
émanant de quiconque, de quelque nature et sur quelque fondement que ce soit, trouvant 
son origine dans l’inexécution de ses obligations par UMA. 
 
3.5.6. Le présent article survivra à l’expiration ou à la résiliation du présent contrat. 
 

 

ARTICLE 4 – OBLIGATIONS DE L’INSTITUTION 
 
4.1 Ressources fournies par l’Institution et cession de droits 
 
4.1.1. L’Institution s’engage à remettre à UMA les ressources nécessaires à la réalisation de 
l’Exposition. Ces ressources sont constituées de :  
 

• Les images d’une sélection de quatre œuvres au plus,  d’une qualité de 2500 pixels 
sur le plus long côté 

• Les ressources éditoriales en relation avec l’Exposition à savoir : 
o Les notices 
o Les légendes des images 

 
4.1.2. Les images et les ressources éditoriales sont fournies par l’Institution à UMA sous la forme 
de fichiers numériques au plus tard le 31/03/2019 
 
4.1.3. L’Institution autorise UMA, à titre non exclusif et gratuit, à reproduire, représenter et 
diffuser ces images et ressources éditoriales ceci exclusivement : au sein de l’Exposition dans 
les conditions définies à l’article 2 des présentes ; pour les besoins de la promotion et de la 
communication de l’Exposition et de la Plateforme dans les conditions de l’article 3.2 ci-
dessus ; à l’exclusion de toute autre utilisation. 
 
4.1.4. Cette autorisation est consentie pour la durée des présentes sauf résiliation anticipée. 
 
4.1.5. L’Institution garantit à UMA la jouissance entière et libre de toutes servitudes des droits 
cédés contre tous troubles, revendications et évictions quelconques. L’Institution déclare 
notamment que les images et ressources éditoriales sont originales, et ne contiennent pas 
d’emprunts à une création protégée par la propriété intellectuelle qui seraient susceptibles 
d’engager la responsabilité de UMA.  
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4.1.6. UMA s’engage à exercer les droits qui lui ont été cédés par l’Institution dans le strict 
respect du droit moral des auteurs, et à reproduire les légendes et crédits photographiques 
qui lui sont fournis par l’Institution 
 
4.2 Promotion de l’Exposition  
 
4.2.1. L’Institution assurera la promotion de l’Exposition sur ses sites Internet et sur les réseaux 
sociaux. 
 
4.2.2. A cet effet, UMA met gratuitement à disposition de l’Institution le matériel de promotion 
tel que visé à l’article 3.2.1. ci-dessus et autorise l’Institution pour la durée des présentes à 
reproduire et représenter tout ou partie de ce matériel sur les sites internet qu’elle édite et sur 
les pages de ses comptes sur les réseaux sociaux (Youtube, Facebook, Instagram, Twitter, 
Pinterest) exclusivement à des fins de promotion de l’Exposition ainsi qu’à des fins de 
communication institutionnelle et de promotion des activités de l’Institution. 
 
4.2.3. A ce titre, UMA concède à l’Institution, pour les besoins et pour la durée du présent 
contrat, l’autorisation d’utiliser sa marque à titre non exclusif, pour l’international, 
exclusivement pour les besoins des actions de communication et de promotion de 
l’Exposition. 
 
 
ARTICLE 5  – MISE EN LIGNE DE L’EXPOSITION  
 
L’Exposition devra être mise en ligne par UMA sur la Plateforme dans un délai de 12 mois 
suivant la remise des ressources visées à l’article 4.1 ci-dessus. 
 
 
ARTICLE 6 – DUREE DE LA CONVENTION 
 
6.1. Le présent contrat entre en vigueur à sa date de signature par l’ensemble des parties 
pour une durée de 3 années à compter de cette date.  
 
6.2. A l’expiration de cette durée, le contrat sera tacitement reconduit pour une durée de 2 
années, sauf envoi par l’une des parties d’une lettre recommandée avec accusé de 
réception au plus tard trois mois avant l'échéance du contrat. Dans cette dernière 
hypothèse, le contrat prendra fin sans formalité supplémentaire à l'échéance du terme. 
 
 
ARTICLE 7 – RESOLUTION 
 
7.1. Sauf cas de force majeure, en cas de manquement par l’une des parties à l’une ses 
obligations contractuelles spécifiées aux articles 2, 3, 4.1 et 5 du contrat, l’autre partie pourra 
mettre en demeure la partie défaillante par lettre recommandée avec avis de réception 
valant mise en demeure de remédier à ce manquement. 
 
7.2. Le contrat prendra fin automatiquement et de plein droit à l’expiration, si dans un délai 
de trente jours calendaires à compter de la réception de cette lettre, la partie défaillante 
n’a pas remédié à ce manquement. 
 
7.3. Sauf disposition d’ordre public applicable à laquelle il ne pourrait être dérogé, l’une des 
parties pourra mettre fin au contrat de plein droit avec effet immédiat en cas de répétition 
par l’autre partie d’un manquement à ses obligations contractuelles qui aura déjà donné 
lieu à une mise en demeure effectuée conformément à l’article 7.1 ci-dessus. 
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7.4 La résolution produira ses effets automatiquement aux torts et griefs de la partie 
défaillante, et ce sans préjudice des autres droits et recours dont la partie non défaillante 
dispose. La partie à l’encontre de laquelle s’effectue la résolution du présent Contrat en 
application des articles 7.1 et 7.2 ne pourra prétendre à des dommages-intérêts. 
 
7.5 En cas d’expiration ou de résolution du présent contrat conformément aux dispositions du 
présent article 7, l’Institution recouvrera l’intégralité des droits cédés à l’article 4.1 des 
présentes et UMA devra cesser immédiatement la diffusion et l’exploitation de l’Exposition 
ainsi que l’utilisation de la marque de l’Institution. 
 
 
ARTICLE 8 – DISPOSITIONS GENERALES 
 
8.1 Intégralité du contrat 
 
Le présent contrat, son préambule et son éventuelle annexe constituent l’intégralité de 
l’accord entre les parties et tous autres accords écrits ou oraux ayant pu exister auparavant 
sont expressément annulés. Toute modification du présent contrat devra faire l’objet d’un 
avenant signé par les deux parties. 
 
8.2 Nullité partielle 
 
8.2.1. Dans le cas où l’une ou plusieurs dispositions du contrat seraient réputées nulles ou sans 
effet par jugement définitif d’une juridiction compétente, les autres dispositions 
contractuelles n’en seront pas affectées. 
 
8.2.2. Les parties remplaceront la ou les dispositions par une disposition valide et conforme 
aux dispositions légales, dont l’effet sera aussi proche que possible du résultat économique 
ou de tout autre résultat escompté par les parties. 
 
8.3 Election de domicile – Notification 
 
8.3.1. Les parties font élection de domicile aux adresses indiquées en tête des présentes. 
 
8.3.2. Toutes les notifications, pour être valides, devront avoir été effectuées à l’adresse de 
domiciliation par lettre recommandée avec accusé de réception.  
 
8.4 Litige - Attribution de compétence 
 
8.4.1. Le contrat est régi par la loi française. 
 
8.4.2. En cas de contestation ou de litige relatif à l’application ou à l’interprétation du 
contrat, les parties s’accordent à rechercher sincèrement un accord amiable avant 
d’engager une action en justice. A défaut de trouver un accord amiable, le litige sera porté 
devant les juridictions compétentes du ressort de la Cour d’Appel de Paris. 
 
 
 
ARTICLE 9 – CONFIDENTIALITE 
 
9.1. Chacune des parties s’engage à considérer les dispositions de la présente convention 
comme étant confidentielles et à ne pas les communiquer à des tiers sans l’accord exprès et 
écrit de l’autre partie. 
 
9.2. Les Parties s’engagent à traiter de manière confidentielle toutes les informations et tous 
les documents liés à l’exécution du présent Contrat. 
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9.3. Ces informations ne peuvent en aucun cas, être communiquées à des tiers, sauf accord 
préalable et écrit de l’autre partie, à l’exception du partenariat qui pourra être divulgué 
selon les conditions définies aux articles 3.2 (i) et 4.2. 
 
9.4. Les informations confidentielles peuvent être communiquées au personnel de UMA ou de 
l’Institution dès lors que cette communication est nécessaire à l’exécution du contrat.  
 
9.5. Les parties se portent fort du respect de la présente obligation de confidentialité par leurs 
éventuels sous-traitants, prestataires et personnels. 
 
9.6. Toutefois, les parties ne pourront pas être tenues pour responsables de la divulgation de 
ces renseignements s'ils étaient du domaine public ou si par des moyens légitimes, les parties 
en avait déjà eu connaissance ou les avait obtenus de tiers. 
 
9.7. L’obligation de confidentialité telle que décrite au présent article est valable pendant 
toute la durée du présent contrat. 
 
9.8. Tout manquement à l’obligation de confidentialité exposée ci-dessus engendrera la 
responsabilité de son auteur. 
 
 
Fait à --------------  le --------------  
 
 
 
 
Pour l’ UMA        Pour l’Institution 
Monsieur Jean VERGÈS     Le Maire de la Ville de Bordeaux 

Président de UMA       
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Séance du lundi 25 mars 2019
 

D-2019/72
Bibliothèque de Bordeaux. Convention de mécénat financier
entre la Ville de Bordeaux la Fondation du Patrimoine
pour la restauration de 3 ouvrages du fonds Montaigne.
Autorisation. Signature.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Bibliothèque de Bordeaux possède un fonds de référence internationale sur l’écrivain
Michel de Montaigne (1533-1592).
 
Une candidature pour demander l’inscription du fameux Exemplaire de Bordeaux (édition des
Essais de 1588 annotée par Montaigne) au registre Mémoire du Monde sera adressée à
l’UNESCO à la fin de l’année 2019.
 
Dans ce cadre, la bibliothèque souhaite faire restaurer L’Exemplaire de Bordeaux, ainsi que
deux autres ouvrages majeurs du fonds Montaigne :
 

- L’Exemplaire de Bordeaux (S 1238 Rés. C.)  : il s’agit d’un des documents
les plus prestigieux de la bibliothèque. Ce qu'on appelle aujourd'hui L'exemplaire
de Bordeaux est un exemplaire imprimé de la dernière édition des Essais publiée
du vivant de Montaigne chez Abel L'Angelier en 1588. Cet exemplaire est
abondamment annoté de la main de l'auteur. Ces nombreux ajouts, suppressions
et corrections, présents aussi bien dans les marges que dans le corps du texte,
concernent à la fois des modifications typographiques, des substitutions de mots,
des interventions sur la ponctuation et la graphie, et même des variations de style.
Mais ce sont surtout les développements rédigés entre l'été 1588 et le 13 septembre
1592 (date de sa mort) qui envahissent l'espace libre des feuillets, nous éclairant
ainsi sur la façon dont Montaigne travaillait à ses Essais. C'est à ce titre que
L'exemplaire de Bordeaux représente un document unique et inestimable. A en croire
Montaigne, les Essais ne seraient qu'un « fagotage de tant de diverses pièces », un
livre qui « s'est basty à diverses poses et intervalles ». L'exemplaire de Bordeaux
possède environ un tiers d'apports manuscrits par rapport au texte imprimé de 1588.
Cet ouvrage est précieux par la particularité de son statut : en partie imprimé et en
partie manuscrit. Les équivalents, pour le XVIe siècle, sont extrêmement rares, et
même inexistants pour des auteurs de l’envergure de Montaigne. Il nous permet de
mieux comprendre ce que Montaigne entend quand il déclare vouloir « s'essayer » et
écrire « autant qu'il y aura d'ancre et de papier au monde ». La reliure est aujourd’hui
très fatiguée et nécessite une intervention.
 
- L’exemplaire Lalanne (S 4754 Rés. C.)  : L’Exemplaire Lalanne des Essais de
Montaigne est un des exemplaires les plus intéressants du fonds Montaigne de la
bibliothèque de Bordeaux. Il s’agit de l’édition originale bordelaise de 1580, enrichie
par les notes d’un copiste (qui n’est pas Montaigne) en vue d’une première réédition.
Nous avons ici le tout premier témoin du travail de réécriture et de correction
des Essais. Cet exemplaire est très détérioré en raison d’une ancienne restauration
malencontreuse (datant probablement de la fin du XIXe siècle)

 
- Le Livre de raison de Montaigne (Ms. 1922) : Montaigne a acheté, vers 1551,
un Ephéméride historique de Beuther, sur lequel il a annoté tous les événements
les plus importants de sa famille (sa naissance, son mariage, le décès de son père,
la naissance de sa fille, le récit de son embastillement en 1588, le récit de sa
réception d’Henri de Navarre à Saint-Michel de Montaigne…). Ce document a été
complété, après sa mort, par d’autres membres de sa famille. Le Livre de raison
de Montaigne est un témoignage exceptionnel sur la biographie de Montaigne et
document incontournable pour tous les spécialistes de l’écrivain. Malheureusement,
le livre est aujourd’hui incommunicable en raison de sa forte détérioration.
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Les dossiers de restauration pour ces trois ouvrages ont été réalisés par une restauratrice
spécialiste des imprimés anciens (XVIe-XVIIe). Ces dossiers ont été visés par le Comité
technique de restauration du Ministère de la Culture.
 
Le montant total de ces restaurations s’élève à 15 741 euros TTC.
 
La Fondation du Patrimoine souhaite financer l’intégralité de ces travaux de restauration dans
le cadre d’une opération de mécénat.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :

- Solliciter la Fondation du Patrimoine pour un financement sous forme de mécénat
dans le cadre du projet décrit ci-dessus ;

- Accepter ce mécénat financier ;
- Signer la convention de mécénat jointe et tous les documents s’y rapportant.

 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONVENTION DE FINANCEMENT
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Entre les soussignées,
 
LA FONDATION DU PATRIMOINE, ayant son siège social au 153bis Avenue Charles de Gaulle
– 92200 NEUILLY-SUR-SEINE - Siren 413812827 - et représentée par son Délégué
Régional Aquitaine, Francis ARNAUD, et son Délégué Départemental Gironde, Michel
KAPPELHOFF-LANÇON,

D’une part,
 

Et
 
La commune de BORDEAUX, sise place Pey-Berland - 33077 BORDEAUX Cedex, et
représentée par M le Maire
 

D’autre part,
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
 
 
PRÉAMBULE
 
LA FONDATION DU PATRIMOINE a créé, le 16/06/2014, un club de mécènes ayant pour vocation
de soutenir financièrement la mise en œuvre de projets de sauvegarde et de mise en valeur
d’éléments de patrimoine situés dans le département de la Gironde. Ce club est ci-après
dénommé « MÉCÈNES DU PATRIMOINE EN GIRONDE».
 
La bibliothèque municipale de la commune de BORDEAUX souhaite faire restaurer 3 ouvrages
de son fonds Montaigne :
- L’exemplaire Lalanne (S 4754 Rés. C.) : l’Exemplaire Lalanne des Essais de
Montaigne est un des exemplaires les plus intéressants du fonds Montaigne de la Bibliothèque
municipale de Bordeaux. Il s’agit de l’édition originale de 1580 enrichie par les notes d’un
copiste en vue d’une réédition. Nous avons ici le tout premier témoin du travail de réécriture
et de correction des Essais. Cet exemplaire est très détérioré en raison d’une ancienne
restauration malencontreuse (fin XIXe siècle ?)
- L’exemplaire de Bordeaux (S 1238 Rés. C.) : Voici l’un des documents les plus
prestigieux de la bibliothèque. Ce qu'on appelle aujourd'hui l'exemplaire de Bordeaux est un
exemplaire imprimé de la dernière édition des Essais publiée du vivant de Montaigne chez
Abel L'Angelier en 1588. Cet exemplaire est abondamment annoté de la main de l'auteur. Ces
nombreux ajouts, suppressions et corrections, présents aussi bien dans les marges que dans
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le corps du texte, concernent à la fois des modifications typographiques, des substitutions de
mots, des interventions sur la ponctuation et la graphie, et même des variations de style. Mais
ce sont surtout les développements rédigés entre l'été 1588 et le 13 septembre 1592 (date de
sa mort) qui envahissent littéralement l'espace libre des feuillets et nous éclairent ainsi sur la
façon dont Montaigne travaillait à ses Essais. C'est à ce titre que l’exemplaire de Bordeaux
représente un document unique et inestimable. A en croire Montaigne, les Essais ne seraient
qu'un « fagotage de tant de diverses pieces », un livre qui « s'est basty à diverses poses et
intervalles ». L’Exemplaire de Bordeaux possède environ un tiers d'apports manuscrits par
rapport au texte imprimé de 1588. Cet ouvrage est précieux par la particularité de son statut : en
partie imprimé et en partie manuscrit. Les équivalents, pour le XVIe siècle, sont extrêmement
rares, et même inexistants pour des auteurs de l’envergure de Montaigne. Il nous permet de
mieux comprendre ce que Montaigne entend quand il déclare vouloir « s'essayer » et écrire
« autant qu'il y aura d'ancre et de papier au monde ». La reliure est aujourd’hui très fatiguée
et nécessite une intervention.
- Le livre de raison de Montaigne (Ms. 1922) : Montaigne a acheté, probablement en
1551, un Ephéméride historique de Beuther, sur lequel il a annoté tous les événements les
plus importants de sa famille (sa naissance, son mariage, le décès de son père, la naissance
de sa fille, le récit de son embastillement en 1588, le récit de sa réception d’Henri de Navarre
à Saint-Michel de Montaigne…). Ce document a été complété, après sa mort, par d’autres
membres de sa famille. Le livre de raison de Montaigne est un témoignage exceptionnel sur la
biographie de Montaigne et document incontournable pour tous les spécialistes de l’écrivain.
Malheureusement, le livre est aujourd’hui incommunicable en raison de sa détérioration.
 
 
ARTICLE 1 : OBJET
 
Dans le cadre du club de mécènes mentionné en préambule, LA FONDATION DU PATRIMOINE
a décidé d’apporter son soutien financier à la commune de BORDEAUX pour son projet de
sauvegarde et de mise en valeur de trois ouvrages de Montaigne.
 
 
 
ARTICLE 2 : FINANCEMENT APPORTÉ PAR LE CLUB DE MÉCÈNES DE LA FONDATION DU
PATRIMOINE
 
LA FONDATION DU PATRIMOINE s’engage à accorder à la commune une aide financière globale
de 15 741 Euros (Quinze mille sept cent quarante et un euros), soit 100% d’une dépense
subventionnable de 15 741 euros.
 
Le versement de cette aide financière est subordonné à la production d'un plan de financement
(avec échéancier) et des accords exprès de financement des autres partenaires dans la
réalisation de l’opération.
 
L’aide financière apportée par la FONDATION DU PATRIMOINE ne sera pas revue en cas de
dépassement du budget prévisionnel de l’opération.
 
Le taux de cette aide financière mentionné au premier alinéa pourra être appliqué au coût réel
de l’opération dans l’hypothèse où celui-ci s’avérerait inférieur à l’estimation initiale.
 
 
ARTICLE 3 : MODALITÉS DE VERSEMENT DE L’AIDE FINANCIERE DE LA FONDATION DU PATRIMOINE
 
L’aide financière globale de la FONDATION DU PATRIMOINE sera versée au compte de la commune
auprès du Trésor public à la fin des travaux, sur présentation du plan de financement définitif de
l’opération, d'un jeu de photographies numériques du bien restauré et des factures acquittées
relatives aux devis présentés initialement. Ces factures devront être certifiées conformes par
le Trésor public.
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ARTICLE 4 : RÉALISATION DU PROGRAMME
 
La commune de BORDEAUX devra apporter la preuve que l’opération a reçu un début
d’exécution dans les six mois qui suivront la signature de la présente convention. Toute
prolongation de ce délai devra faire l’objet d’une demande écrite et motivée à la FONDATION
DU PATRIMOINE.
 
Toute modification ou nouvelle orientation des travaux, motifs de la présente convention, doit
faire l’objet d’une déclaration de la part de la commune et d’une approbation préalable de
la FONDATION DU PATRIMOINE. Si les modifications envisagées sont validées par la FONDATION
DU PATRIMOINE, elles donnent lieu à la rédaction d’un avenant à la présente convention. Si
les modifications envisagées par la commune ne sont pas validées par la FONDATION DU
PATRIMOINE, la présente convention est résiliée de plein droit conformément aux dispositions
de l’article 7 ci-après.
 
 
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU MAÎTRE D’OUVRAGE
 
 
Article 5.1 : Contreparties :
 
Conformément à la réglementation applicable, sans que cela puisse remettre en cause
l’intention libérale du mécène, la commune de BORDEAUX fera bénéficier aux membres du
Club « MÉCÈNES DU PATRIMOINE EN GIRONDE » des contreparties suivantes, dont la valeur est
nettement disproportionnée à celle du don effectué au profit de la collectivité :
 

- Annonce de la restauration des ouvrages de Montaigne dans le cadre de la
communication institutionnelle en précisant systématiquement le soutien exclusif du
Club « MÉCÈNES DU PATRIMOINE EN GIRONDE ».
 

- Mention du soutien exclusif du Club « MÉCÈNES DU PATRIMOINE EN GIRONDE » dans le(s)
film(s) réalisé(s) par Mollat-Station Ausone avec organisation d'une interview d'un des
membres du Club « MÉCÈNES DU PATRIMOINE EN GIRONDE » dans le cadre du dit film.

 
- Lors de l'événement de présentation des ouvrages restaurés : réalisation d’un cartel

indiquant la restauration grâce au mécénat du « MÉCÈNES DU PATRIMOINE EN GIRONDE » et
mentions du logo du Club « MÉCÈNES DU PATRIMOINE EN GIRONDE » sur tous les supports
de communication liés à l'événement.

 
- Mention sur le site internet bibliotheque.bordeaux.fr du soutien du Club « MÉCÈNES DU

PATRIMOINE EN GIRONDE » pour ce projet.
 

- Organisation de 3 visites au moins du fonds patrimonial avec les entreprises du Club
« MÉCÈNES DU PATRIMOINE EN GIRONDE » et/ou leurs salariés

 
 
La commune de BORDEAUX s’engage à informer chaque semestre LA FONDATION DU PATRIMOINE
de l’état d’avancement du projet susmentionné.
 

ARTICLE 6 – CHARTE ETHIQUE EN MATIERE DE MECENAT DE LA COMMMUNE DE
BORDEAUX
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Les parties s’engagent à signer la présente convention dans le respect de la Charte éthique
de la commune de BORDEAUX qui lui est annexée.
 
La signature de la présente convention vaut signature de ses annexes, et donc de la Charte
Ethique par les deux parties.
 
 
ARTICLE 7 : COMMUNICATION
 
Les actions de communication mises en œuvre autour de l’opération soutenue dans le cadre
de la présente convention sont déterminées conjointement par la commune de BORDEAUX et
la FONDATION DU PATRIMOINE.
 
Les parties s’engagent à respecter leur charte graphique respective. A cette fin, toute utilisation
des références (dénomination sociale, marque avec ou sans logo) par l’une ou l’autre des parties
sur tout support relatif aux opérations de communication mentionnées ci-dessus devra être
précédée de l’obtention d’un « B.A.T. » (bon à tirer).
 
 
ARTICLE 8 : MODALITÉS D’EXÉCUTION
 
Le non-respect des engagements consignés dans cette convention est susceptible d’entraîner
la résiliation de celle-ci et la notification à la commune d’un ordre de reversement des sommes
perçues au titre de l’aide financière prévue à l’article deux. La résiliation interviendra de plein
droit, après l’envoi, à la partie défaillante, d’une lettre recommandée avec avis de réception
restée sans réponse pendant un délai de 15 jours.
 
 
ARTICLE 9 : AUTORISATION – CESSION DES DROITS DES PHOTOGRAPHIES
 
 
La commune de BORDEAUX cède à LA FONDATION DU PATRIMOINE, gracieusement et
irrévocablement, ses droits patrimoniaux d’auteur, sur toutes les photographies relatives au
projet soutenu, pour toute la durée légale de protection par le droit d’auteur et pour le monde
entier, et ce, sans limitation du nombre d’exemplaires, de tirages, de diffusion, de rediffusion
ou d’utilisation.
 
Cette cession est réalisée dans le cadre exclusif des campagnes d’information, de
sensibilisation, et de communication pour la sauvegarde et la valorisation du patrimoine
réalisées par les parties à la présente convention. Cette cession inclut notamment les
droits d’exploitation de reproduction, de diffusion, de représentation, d’adaptation, et de
transformation des photographies du projet soutenu par la présente convention.
 
La commune de BORDEAUX garantit qu’elle est titulaire de l’ensemble des droits d’auteur
patrimoniaux afférents auxdites photographies et qu’elle a obtenu, le cas échéant, les
autorisations concernant le droit à l’image des personnes apparaissant sur les photographies
de sorte qu’elle peut en concéder les droits d’exploitation à la FONDATION DU PATRIMOINE.
 
 
ARTICLE 10 : MODIFICATION
 
La présente convention ne pourra être modifiée que par voie d’avenant ayant reçu l’accord
des deux parties.
 
 
ARTICLE 11 : RESPONSABILITÉ
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La responsabilité de LA FONDATION DU PATRIMOINE et des membres de son club « MÉCÈNES
DU PATRIMOINE EN GIRONDE » ne pourrait être engagée pour tout accident ou sinistre ou litige
intervenant dans le cadre de la mise en œuvre de l’opération qui fait l’objet de la présente
convention.
 
La commune de BORDEAUX prendra toutes les assurances et garanties nécessaires à la
couverture des risques relatifs à l’opération.
 
 
ARTICLE 12 : RÉSILIATION
 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des engagements respectifs prévus par
la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties
à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de
réception valant mise en demeure de respecter ses engagements.
 
 
 
ARTICLE 13 : RÈGLEMENT DES LITIGES
 
Les parties s’efforcent de régler entre elles, de bonne foi et à l’amiable, tout litige qui résulte
de l’exécution ou de l’interprétation de la présente convention.
 
Tout litige qui ne peut être ainsi résolu dans un délai de trois mois fait l’objet d’une tentative de
médiation conventionnelle avant d’être soumis aux juridictions compétentes.
 
 
 
Fait en deux exemplaires originaux à BORDEAUX, le …………………….
 
 
 
 
 

Le Maire de BORDEAUX
 
 

M le Maire
 
 

Le Délégué Régional de la FONDATION
DU PATRIMOINE AQUITAINE
 
Monsieur Francis ARNAUD
 

 
 

Le Délégué Départemental de la
FONDATION DU PATRIMOINE de GIRONDE
 
Monsieur Michel KAPPELHOFF-
LANÇON
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Séance du lundi 25 mars 2019
 

D-2019/73
Bibliothèque de Bordeaux. Convention de partenariat avec
l’association Mes mains en or. Autorisation. Signature.
 
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Bibliothèque de Bordeaux mène depuis de nombreuses années des actions en faveur des
personnes en situation de handicap, afin de favoriser leur accès à la culture et à la lecture.
 
Elle dispose pour cela, au sein de la bibliothèque Mériadeck, d’un espace, dénommé Diderot,
spécialisé dans l’accueil des publics présentant différentes formes de handicap : psychique,
visuel, ou auditif notamment.
 
Afin de développer les actions proposées par l’espace Diderot, la Bibliothèque de Bordeaux
souhaite nouer un partenariat avec l’association Mes mains en or, éditeur de livres tactiles
en braille et gros caractères à destination des enfants déficients visuels, basé à Limoges.
Cet éditeur a conçu un kit d’accompagnement destiné à fournir aux bibliothécaires et aux
enseignants un livret informatif sur la déficience visuelle et du matériel spécifique leur
permettant de mettre en place des ateliers de sensibilisation à la déficience visuelle.
 
Ce kit serait mis gratuitement à la disposition de la Bibliothèque pour une durée de six mois,
à des fins d’étude et d’expérimentation.
 
Pour cela, un projet de convention, annexé au présent rapport, a été élaboré pour préciser
les termes du partenariat envisagé.
 
Aussi, si vous en êtes d’accord, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien
vouloir autoriser Monsieur le maire à :
 

- signer la convention de partenariat avec l’association Mes mains en or afin de mettre
en œuvre le projet présenté ci-dessus.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Convention de partenariat
 
 

ENTRE LES SOUSSIGNÉS
 
La Ville de Bordeaux,
Domiciliée : Hôtel de Ville, place Pey-Berland   33077 Bordeaux Cedex
 
Représentée par M le Maire agissant pour le compte de la Bibliothèque Municipale de
Bordeaux, sise au 85 cours du Maréchal Juin 33000 Bordeaux,
Dûment autorisé par délibération du Conseil Municipal n° du 25 mars 2019,
 
Ci-après dénommée « la Bibliothèque Municipale de Bordeaux (BMB) »
 

d’une part,

 

ET
 
L’association de loi 1901 Mes Mains en or,
ayant son siège social à 12 rue des Grandes-Pousses, 87000 Limoges, représentée par
Caroline CHABAUD en qualité de directrice, dûment habilitée à l’effet des présentes,
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Ci- après dénommée « l’Association ».

d’autre part,
 
« La Ville de Bordeaux » et « l’Association », seront communément dénommées
« les Parties ».
 
 
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
 
 

L’Association Mes Mains en or, éditeur de livres tactiles en braille et gros
caractères à destination des enfants déficients visuels a récemment mené une étude sur
les besoins en accompagnement des bibliothèques concernant l'accueil de ces enfants.

 
Des résultats de cette étude, est né un “kit d’accompagnement” destiné à fournir aux
bibliothécaires et aux enseignants un livret informatif sur la déficience visuelle et du
matériel spécifique leur permettant de mettre en place des ateliers de sensibilisation
à la déficience visuelle.
Ce dernier se doit d’être au plus proche des besoins des bibliothécaires et des
enseignants. De ce fait, l’Association a souhaité mettre à l’étude ce kit dans cinq
bibliothèques de la région Nouvelle-Aquitaine.
 
Afin de mener à bien ce Projet, l’Association a recherché des bibliothèques qui pourraient
participer à l’étude.
 

Par ailleurs, la Médiathèque de Bordeaux souhaite développer l’accès à la culture
et à la lecture pour les publics empêchés, dont font partie les enfants déficients visuels.
Bénéficiant d’un réseau de bibliothèques dynamiques, d’un service spécialisé dans
l’accueil des personnes en situation de handicap, et de la venue d’enseignants en son
sein, la Bibliothèque est un relais idéal pour permettre le développement d’ateliers de
sensibilisation à la déficience visuelle sur la ville de Bordeaux.
 

C’est dans ce cadre que les Parties ont décidé de collaborer.
 

IL EST ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
 
 
ARTICLE 1: Objet de la présente convention
 
La présente convention a pour objet de décrire les conditions et les modalités de
collaboration entre les Parties, dans le cadre de la mise à l’étude, par l’Association, du
kit d’accompagnement au sein de la Médiathèque Mériadeck de Bordeaux.
 
Dans le cadre de l’action menée par l’Association, la Médiathèque Mériadeck
de Bordeaux devient bibliothèque-pilote en acceptant de mettre à l’étude le kit
d’accompagnement.
 
 
ARTICLE 2 : Engagement de l’Association
 
Afin de soutenir la Bibliothèque Mériadeck de Bordeaux lors de la mise à l’étude du kit
d’accompagnement, l’Association s’engage à :
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● Fournir à la Bibliothèque Mériadeck de Bordeaux un kit d’accompagnement
complet, détaillé en annexe, sans contrepartie financière.

 

● Fournir à la Bibliothèque Mériadeck de Bordeaux une fiche d’évaluation du kit
permettant le suivi de l’étude.
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● Garder anonymes les données qui lui seront restituées.

 

● Être à l’écoute des besoins et des attentes de la Bibliothèque Mériadeck de
Bordeaux concernant la mise en place et le suivi de l’étude.
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● Faire état du soutien de la Bibliothèque Mériadeck de Bordeaux dans les rapports
d’étude, ou au cours de colloques, réunions, séminaires, en relation avec le
Projet.
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ARTICLE 3 : Engagement de la Bibliothèque

 
Afin de soutenir le Projet ci-dessus indiqué, la Bibliothèque Mériadeck de Bordeaux
s’engage à :
 

● Mettre en place, dans ses murs ou à l’extérieur, des ateliers de sensibilisation
à la déficience visuelle.
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● Communiquer activement sur la mise à l’étude du kit, afin d’encourager le prêt
et l’utilisation du kit.

 

● Proposer le kit à l’emprunt pour un public ciblé (animateurs, enseignants…), en
dehors des périodes d’utilisation par la Bibliothèque Mériadeck de Bordeaux.
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● Fournir aux utilisateurs du kit une fiche d’évaluation, que ces derniers
s'engagent à remplir et à transmettre, dûment complétée, à la Bibliothèque
Mériadeck de Bordeaux lors du retour du kit.

 

● Transmettre à l’Association les fiches d’évaluation remplies par les utilisateurs.
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● Autoriser l’Association à diffuser une présentation du partenariat, objet de
la présente Convention et différentes actualités relatives au Projet sur ses
différents supports de communication internes et externes.

 

● Restituer le kit d’accompagnement à l’Association à la fin de l’étude.

 

 
Il est expressément précisé que la responsabilité de la Bibliothèque est limitée au soutien
apporté à l’Association dans les conditions définies au présent article. Elle ne peut être
tenue responsable de la dégradation du kit ou de son contenu, ou de la perte d’éléments
présents dans le kit.
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ARTICLE 4 : Droits d’auteur
 
L’Association garde la pleine propriété des droits d’auteur du Projet, des créations
artistiques ou graphiques présentes dans le kit d’accompagnement.
 
Le kit d’accompagnement est conçu dans sa globalité. Les éléments du kit ne doivent
en aucun cas être empruntés séparément ou diffusés librement par la Bibliothèque et
ses utilisateurs.
 
ARTICLE 4 : Durée de la présente convention
 

La convention est conclue pour une durée de 6 mois ; elle prend effet le jour de sa signature
par les deux Parties et s’éteindra de plein droit à la fin de la durée précitée.

 
 
ARTICLE 5 : Résiliation et litige
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Les deux Parties peuvent à tout moment mettre fin à la présente convention avant son
achèvement par une décision de résiliation.
 
La présente Convention sera, en outre, résiliée automatiquement et de plein droit dans
l’hypothèse où, notamment par suite d’une modification législative ou réglementaire la
concernant ou ses activités, l’une ou l’autre des Parties se trouverait dans l’impossibilité
de poursuivre la présente Convention.
 
Dans le cadre d’une résiliation, la Bibliothèque devra restituer le kit d’accompagnement et
les fiches d’évaluation remplies à l’Association.
 
La présente Convention pourra être révisée à tout moment, à la demande de l’une des
Parties. Toute révision de la présente Convention devra donner lieu à un avenant signé
par chacune des Parties.

 
Fait à Bordeaux, le (date de signature)
La présente convention comporte 3 pages et une annexe, fait en deux exemplaires
originaux, dont un pour chacune des Parties
 
 
(Signature des représentants des deux parties)

 
L’Association                                                            La Ville de Bordeaux,
Caroline Chabaud                                                     M Le Maire
 
 
Directrice
 
 
 

Annexe 1 : Composition du Kit d’accompagnement
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Le kit d'accompagnement, prêté par l’Association à la Bibliothèque se compose de :
 
 

● Un livret d’initiation à la déficience visuelle à destination des professionnels ;

 

● Des fiches d’animation et des fiches d’exercice pouvant être reproduites par
reprographie dans le cadre de l'utilisation du kit ;
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● Un album tactile illustré, en braille et gros caractère, adapté pour les enfants
déficients visuels édité par Mes Mains en or

 

● Un album illustré, accompagné d’un CD audio et d’un livre en braille édité par
Benjamin Média
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● Douze tablettes braille et douze poinçons ;

 

● Douze bandeaux ;

 

● Des lunettes de simulation visuelle ;
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● Un jeu tactile et un jeu olfactif ;

 

● 12 boites à oeufs et 72 balles de ping-pong.
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● Deux fiches d’évaluation : une première à destination des bibliothécaires et
une seconde à destination des enseignants ayant emprunté et/ou utilisé le kit
d’accompagnement.
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Séance du lundi 25 mars 2019
 

D-2019/74
Bibliothèque de Bordeaux. Vente de documents exclus des
collections. Autorisation.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Au cours de l’année 2019 la Bibliothèque propose d’organiser, comme les années
précédentes, des braderies conviviales et de proximité dans les quartiers. Avec des stocks
réduits et adaptés (de 2 500 à 5 000 volumes environ), elles gagneront en efficience, limitant
l’investissement en personnel et en logistique.
 
En conséquence, sont envisagées en 2019 :

- Une braderie le samedi 6 avril au Parc bordelais,
- Une braderie le samedi 15 juin au Jardin public ;
- Une braderie lors de la Nuit des bibliothèques le samedi 12 octobre à la Bibliothèque

Mériadeck.
 
Ces braderies seront organisées de 10h à 16h, sauf celle de la Nuit des Bibliothèques
(18h-21h) ou jusqu’à épuisement des stocks. Elles seront situées soit à l’intérieur de la
bibliothèque, soit à proximité immédiate, sous des tentes de type barnum.
 
Les livres et CD seront mis en vente au prix de 1 euro, les beaux livres (livres d’art,
encyclopédies, ouvrages de référence…) au prix de 10 euros.
 
Les CD et beaux-livres seront proposés à la vente exclusivement lors de la Nuit des
bibliothèques en raison de stocks disponibles moins importants.
 
Comme auparavant, sont concernés :

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

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

 
Seuls les ouvrages soigneusement sélectionnés grâce aux compétences techniques et
scientifiques des bibliothécaires seront proposés, et uniquement aux particuliers.
 
Tous présentent un état physique correct mais un contenu dépassé ou ne correspondant plus
à la demande du public. Ils n’ont plus de valeur marchande, car leur usage en bibliothèque
a modifié leur aspect (couverture plastifiée, tampons, cotation…). Leur mise en vente ne
constitue donc pas une concurrence avec le marché du neuf ni même celui de l’occasion.
 
Les ouvrages relevant, par leur intérêt historique, littéraire, scientifique ou artistique, du
domaine public de la collectivité sont bien entendu exclus de ce processus.
 
Les ouvrages non vendus pourront être proposés en don à des organismes partenaires.
 
Les recettes escomptées sont inscrites au budget primitif de la Direction des bibliothèques,
de la Lecture Publique et des Médias culturels. La perception des recettes correspondantes
se fera par l’intermédiaire de la Régie de recettes de la Direction des bibliothèques, et les
sommes seront imputées à l’article 7078.
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Séance du lundi 25 mars 2019
 
En conséquence, je vous demande donc, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à procéder :
 
- à la vente à des particuliers des ouvrages désaffectés lors des braderies organisées en

2019 au tarif de 1 euro pour les livres et CD et de 10 euros pour les beaux livres,
- à la réaffectation des sommes collectées sur le budget de la direction des bibliothèques,

tant en dépenses qu’en recettes,
- au don des ouvrages non vendus à des organismes partenaires.

 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Séance du lundi 25 mars 2019
 

D-2019/75
Opération Week-end Télérama. Gratuité d'accès.
Autorisation.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre du développement de leur politique culturelle dans le sens d’un élargissement
de leurs publics à travers une promotion partenariale et médiatique de leurs collections et
de leurs expositions temporaires, les musées de Bordeaux souhaitent participer à l’opération
nationale lancée par l’hebdomadaire Télérama : Week-end Musées Télérama 2019 durant le
week-end des 23 et 24 mars 2019.

Cette opération qui fait coïncider les initiatives de plusieurs centaines de musées, FRAC et
Centres d’art, recevra de par les visites, animations, ateliers ou conditions d’accès offerts,
un éclairage tout particulier grâce à la publicité qui en sera faite dans l’hebdomadaire.

A cette occasion, les prestations ci-dessous seront proposées aux détenteurs d’un Pass
Télérama, valable pour 4 personnes (le détenteur du Pass pouvant convier jusqu’à 3
personnes) :

CAPC – musée d’art contemporain
Les visiteurs munis du Pass Week-end Télérama pourront accéder gratuitement au CAPC et
bénéficier d’une visite commentée d’une heure de l’exposition de Marie Cool Fabio Balducci
dans la Nef et de la rétrospective consacrée à Takako Saito, à 14h30, le samedi 23 mars
et le dimanche 24 mars 2019.

Musée d’Aquitaine
Les visiteurs munis du Pass Weekend Télérama pourront accéder aux collections
permanentes, le samedi 23 mars et le dimanche 24 mars 2019.
Ils bénéficieront d’une visite commentée d’une heure sur l’histoire du vin de Bordeaux, sur
inscription ; une visite organisée le samedi 23 mars et une le dimanche 24 mars.

Musée des Arts décoratifs et du Design
Les visiteurs munis du Pass Week-end Télérama pourront accéder gratuitement aux
collections permanentes et à l'exposition As movable as butterflies. Les chochin du Japon.
Ils bénéficieront d’une visite commentée de l'exposition, sur inscription, à 14h.
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Musée des Beaux-Arts
Les visiteurs munis du Pass Week-end Télérama pourront visiter le musée gratuitement de
11h à 18h, le samedi 23 mars et le dimanche 24 mars 2019 et bénéficier de la visite de
l’exposition Nouvelles espèces de compagnies. Roman, le samedi 23 mars à 15h30 à la
galerie des Beaux-Arts, ainsi que d’une visite gratuite de la collection permanente sur les
peintres bordelais, le dimanche 24 mars à 15h au musée des Beaux-arts.

En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
 

- Appliquer la gratuité à ces prestations.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2019/76
Contrat de cession de droits entre la Ville de Bordeaux et
l'école MJM Graphic Design. Autorisation. Signature.
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de leur clause générale de compétence, les communes développent des politiques
en faveur de la jeunesse, au sein desquelles l’accès à la culture, au sport et aux loisirs tient une
place particulière compte tenu de leur effet de levier sur l’autonomisation des jeunes, leur santé,
leur développement et leur vie quotidienne.
 
La Carte jeune est un dispositif mis en place par la Ville de Bordeaux il y a 5 ans qui vise à faciliter
l’accès à la culture, au sport et aux loisirs chez les Bordelais de 0 à 25 ans.
 
En mai 2018, sur sollicitation de la Ville de Bordeaux, les communes d’Ambarès-et-Lagrave,
Ambès, Artigues-près-Bordeaux, Bouliac, Gradignan, Le Bouscat, Le Taillan-Médoc, Saint-Aubin
de Médoc, Saint-Louis-de-Montferrand, Saint-Médard-en-Jalles et Talence ont fait part de leur
intérêt pour ce dispositif dans la cadre d’une expérimentation d’une durée de 30 mois.
 
Les contours de cette Entente intercommunale ont notamment fait l’objet d’une convention
d’entente approuvée par l’ensemble des conseils municipaux des parties prenantes à cette
expérimentation. Par cette convention, l’Entente intercommunale a autorisé la Ville de Bordeaux
à contracter avec ses différents partenaires au nom et pour le compte de chaque commune y
prenant part.
 
Dans ce cadre, l’Entente intercommunale a sollicité l’établissement MJM Graphic Design pour
mettre en place un partenariat pédagogique. 21 étudiants de l’école ont ainsi contribué à créer une
nouvelle identité graphique, laquelle sera notamment utilisée dans le cadre de la communication
relative à la Carte Jeune.
 
Cet engagement n’entraîne pas de conséquences financières.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
- approuver le partenariat entre la Ville de Bordeaux, mandatée par l’Entente intercommunale, et
l’école MJM Graphic Design,
- signer le contrat de cession des droits d’exploitation afférent.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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C O N T R A T D E C E S S I O N D E S
D R O I T S D ’ E X P L O I T A T I O N

D ’ U N E I D E N T I T E G R A P H I Q U E 
 
 
 
 
 
Entre
 
 
 
 

· La Ville de Bordeaux, mandatée par les membres de l’Entente intercommunale de
la Carte Jeune, et représentée par M. le Maire, habilité aux fins des présentes par délibération
n°                              , reçue en Préfecture de la Gironde le
Domiciliée en l’Hôtel de Ville F-33077 Bordeaux Cedex

 
 
 
Ci-après désignée « La Ville de Bordeaux »
 
 
 
 

ET
 
 
 
 
 
 

· L’établissement MJM Graphic Design, Représenté par sa Directrice Pédagogique
Madame Doriane Ribeaut, Situé 124 rue du Docteur Albert Barraud, 33000 Bordeaux.

 
 
 
Ci-après désigné « MJM Graphic Design »
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PREAMBULE
 
La Carte jeunes est un dispositif mis en place par la Ville de Bordeaux il y a 5 ans qui vise à faciliter
l’accès à la culture, au sport et aux loisirs chez les Bordelais de 0 à 25 ans.

Sur sollicitation de la Ville de Bordeaux, les communes d’Ambès, Ambarès et Lagrave, Le Bouscat,
Bouliac, Gradignan, Artigues-près-de-Bordeaux, Talence, Taillan Medoc Saint Aubin de Médoc, Saint
Louis de Montferrand, Saint Médard en Jalles, ont pris part à ce dispositif dans le cadre d’une
expérimentation d’une durée de 30 mois.
 
L’élargissement du champ d’action de la Carte Jeune implique une refonte de son identité graphique.
A ce titre, les membres de l’Entente intercommunale ont sollicité l’établissement MJM Graphic Design
pour mettre en place un partenariat pédagogique visant à créer cette nouvelle identité.
 
Sous l’encadrement de Monsieur RICHARD BERTETIC  coordinateur de formation chez MJM
GRAPHIC DESIGN et Madame RIBEAUT Doriane, Directrice Pédagogique chez MJM GRAPHIC
DESIGN, les 21 étudiants de l'école ont contribué à l'élaboration de cette identité graphique, dénommée
ci-après « Œuvres ».
 
L’Etablissement MJM Graphic Design est titulaire de l’ensemble des droits de propriété intellectuelle
afférents à l’identité graphique pour en être titulaire dès l’origine, s’agissant d’œuvre collective ou pour
les avoir régulièrement acquis auprès des auteurs.
 
Les membres de l’Entente intercommunale souhaitant exploiter l’ensemble des éléments de l’identité
graphique, le présent contrat a pour objet de lui concéder les droits nécessaires.
 
 
 
Ceci étant exposé, il est convenu ce qui suit :
 
 
 
 
ARTICLE 1 – DEFINITION
 
Œuvres : On entend par « Œuvres » l’identité graphique de la Carte jeune composée des éléments
suivants :

-un logo
-une maquette de magazine
-une affiche
-un ensemble de pictogrammes
-la carte Jeunes
-un flyer de lancement
-un flyer générique
-un kakémono
-des pastilles partenaires
-des stickers.

 
Ces éléments sont annexés au présent contrat.
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Membres de l’Entente intercommunale : les communes de Bordeaux, d’Ambès, Ambarès et Lagrave,
Le Bouscat, Bouliac, Gradignan, Artigues-près-de-Bordeaux, Talence, Taillan Medoc Saint Aubin de
Médoc, Saint Louis de Montferrand, Saint Médard en Jalles.
 
ARTICLE 2 – OBJET
 
Le présent contrat a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles « MJM Graphic Design
» cède ses droits d’auteur sur les Œuvres, aux membres de l’Entente intercommunale, qui pourront
l’exploiter librement notamment pour la communication de l’opération intitulée « Carte Jeune ».
 
ARTICLE 3 – MODALITES DE LIVRAISON DE L’ŒUVRE
 
MJM Graphic Design fournira aux membres de l’Entente intercommunale au plus tard le 8 janvier
2019 une maquette de l’identité graphique telle que définie à l’article 2 du présent contrat.
 
Le contenu des fichiers livrés devra pouvoir faire l’objet d’adaptations.
 
ARTICLE 4 – CONDITIONS D’EXPLOITATION
 
4.1 – Cession des droits
 
MJM Graphic Design cède aux membres de l’Entente intercommunale à titre exclusif et gratuit
l’ensemble des droits d’exploitation afférents aux œuvres créées, conformément à l’article L131-3 du
code de la propriété intellectuelle, à toutes fins, à compter de la prise d’effet du présent contrat.
 
Les étudiants conservent le droit de reproduire les œuvres et de diffuser leurs reproductions, dans le
but d’assurer la promotion de leur travail et exclusivement dans ce but. Cette reproduction ne peut être
représentée qu’exclusivement dans leurs books.
 
Toute exploitation commerciale est interdite et les étudiants ne pourront pas concéder ce droit de
reproduction.
 
La non-exploitation de l’un ou plusieurs des droits cédés ne peut en aucun cas être une cause de résiliation
du présent contrat.
 
4.2 – Droits cédés :
 
MJM Graphic Design cède, à titre exclusif, aux membres de l’Entente intercommunale, l'intégralité
des droits de propriété intellectuelle afférents aux Œuvres, comme suit :

 

4.2.1 Le droit de reproduction comporte le droit de reproduire, fixer, dupliquer, imprimer,
enregistrer ou de faire enregistrer tout ou partie des Œuvres, par tous procédés techniques connus
ou inconnus à ce jour, sur tous supports et en tout formats quel que soit le nombre d’exemplaires
tirés des originaux et l’usage qui en sera fait, tant dans le secteur commercial que non commercial,
public ou privé.

L’autorisation porte notamment sur tous supports tels que supports papier, pellicules
photographiques, photographies en noir et blanc ou en couleur, diapositives, vidéodisques, bandes
magnétiques et/ou optiques, par voie de numérisation ou tout autre procédé analogique ou
mécanique, et selon tous les procédés connus et inconnus à ce jour, ainsi que sur des supports
tels que des vidéocassettes, vidéodisques, ainsi que les disquettes, CD, CD-Rom, CD-RW, CDI,
DVD, DVD-Rom, DVD-R, DVD-RW, vidéodisques, disques blu-ray, périphériques de stockage de
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masse (notamment clés USB, disques durs, amovibles ou non, serveurs internes, serveurs externes
notamment fonctionnant en cloud computing), cartes à mémoire, lecteurs numériques, assistants
personnels, téléphones mobiles, ebooks, tablettes tactiles.etc. (Liste indicative et non exhaustive) à
toutes fins.

 
MJM Graphic Design autorise les membres de l’Entente intercommunale à établir ou faire
établir autant d’exemplaires souhaités, doubles ou copies en tous formats et par tous procédés
précédemment mentionnés

 
4.2.2 Le droit de représentation comporte le droit de communiquer, d’exposer, de représenter,
de diffuser, ensemble ou séparément, à titre principal ou accessoire, tout ou partie des œuvres, en
tous lieux, sur tous supports, en tous formats, par tout procédé actuel ou futur de communication au
public, et notamment par présentation publique ainsi que sur Internet et les réseaux sociaux.
 
L’autorisation porte notamment sur tous moyens et tous procédés techniques connus et inconnus à ce
jour qu’ils soient notamment analogiques, optiques, magnétiques, vidéographiques ou numériques ;

 
· sur tous réseaux informatiques, numériques, télématiques et de télécommunication

notamment en vue de l’exploitation sur réseau hors ligne ou en ligne ou tel qu’Internet,
intranet, téléphonie mobile (notamment WAP, IMOD, Internet mobile, etc.), et/ou flux
de syndication de contenus tel que RSS, RSS2, ATOM, etc., via des serveurs internes,
serveurs externes (notamment fonctionnant en cloud computing), cartes à mémoire, lecteurs
numériques, assistants personnels, téléphones mobiles, ebooks, tablettes tactiles et tout autre
procédé analogue existant ou à venir qu’il soit informatique, numérique, télématique ou de
télécommunication.

 
· par voie de télédiffusion et par tous moyens inhérents à ce mode de communication et

notamment par voie hertzienne terrestre, câble, par satellite, par réseau téléphonique filaire
ou sans fil, par télévision numérique, que la diffusion soit en clair ou cryptée gratuite ; dans
toutes les salles réunissant du public gratuit.

 
4.2.3 Le droit d’adapter librement tout ou partie des œuvres, directement ou indirectement,
de modifier les dimensions, de les modéliser en 3D, de les intégrer dans tout autre contenu ou à
toutes autres œuvres de quelque nature qu’elles soient.

 
4.2.4 Le droit de déposer une marque ou un dessin et modèle représentant tout ou partie des

œuvres, qu’il s’agisse de titres français, de l’Union européenne, internationaux ou nationaux
étrangers ;

 
4.2.5 Le droit d’utilisation secondaire : MJM Graphic Design autorise les membres de l’Entente
intercommunale à reproduire ou à représenter tout ou partie des œuvres afin de les intégrer à d’autres
œuvres réalisées, sur tous les supports précédemment mentionnés et permettre l’exploitation de tous
produits dérivés à des fins scientifiques et culturelles.
 
Toute autre utilisation de l’œuvre, notamment à des fins commerciales, devra faire l'objet d'un accord
express.

 
4.2.6 Le droit de céder ou concéder à tout tiers, tout ou partie des droits cédés sur les œuvres
aux fins exclusives de la communication de l’opération intitulée « Carte Jeune ».
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4.3 Etendue de la cession
 
La présente cession de droits est consentie pour la durée légale de protection de la propriété des droits
de propriété intellectuelle prévue par le droit français et vaut pour le monde entier.

 
ARTICLE 5 – DROIT MORAL
 
Le droit moral attaché à l’œuvre reste expressément réservé aux auteurs et à leurs ayant-droits.
 
Les membres de l’Entente intercommunale s’engagent à :
-afficher le logo de MJM Graphic Design sur les affiches (format 120x176 et A3) ainsi que les flyers
pendant toute la durée de l’expérimentation
-mentionner le crédit © MJM Graphic Design sur les affiches (format 120x176 et A3) ainsi que les flyers
pendant toute la durée de l’expérimentation
-mentionner la réalisation graphique © MJM Design dans les crédits de l’agenda trimestriel pendant
toute la durée de l’expérimentation
-mentionner le tag de l’école @mjmdesign lors de l’annonce de la nouvelle charte graphique sur les
réseaux sociaux @bordeauxmaville, @bordeauxculture, @cartejeunesbordeaux (Facebook et Twitter)
-dédier un paragraphe entier à la présentation du partenariat entre MJM Graphic Design et les membres
de l’Entente intercommunale dans le dossier de presse relatif à la Carte jeune
-inviter les représentants de MJM Graphic Design à prendre la parole lors de la conférence de presse de
lancement en présence des douze maires des douze communes le 15 février à 14h
-proposer à la classe des étudiants ayant participé au projet de répondre à la première interview du
magazine de la Carte jeune.
 
Réciproquement, MJM Graphic Design et les auteurs de l’identité graphique s’engagent à mentionner
et à faire mentionner la mention "Carte jeune" sur toute reproduction ou exploitation des œuvres.
Pour toute exploitation par un tiers, les membres de l’Entente intercommunale s’engagent à avertir ledit
tiers, par écrit, de l’obligation et des modalités de mention des noms des auteurs. Ce simple avertissement
suffira à dégager les membres de l’Entente intercommunale de toute responsabilité vis-à-vis des auteurs
en cas d’inexécution. Les membres de l’Entente intercommunale ne pouvant en aucune manière être
tenue à une obligation quelconque de résultat.
 
ARTICLE 6 – GARANTIES
 
MJM Graphic Design garantit aux membres de l’Entente intercommunale la jouissance pleine et
entière, libre de toute servitude, des droits de propriété intellectuelle ou de toute natures relatifs aux
œuvres.

MJM Graphic Design garantit aux membres de l’Entente intercommunale :

• Qu’il dispose de l’intégralité des droits de propriété intellectuelle attachés aux œuvres qui lui
permet de consentir aux membres de l’Entente intercommunale la présente cession de droits ;

• Qu’il dispose de l’intégralité de ces droits de propriété intellectuelle pour les avoir acquis
auprès de l’(ou des) auteur (s) notamment ses étudiants, ou pour en être titulaire dès l’origine,
s’agissant des œuvres collectives ;

• Qu’il n’a consenti aucune cession ou licence d’exploitation de tout ou partie de ces droits à
des tiers ;

• Que, dans l’hypothèse ou tout ou partie des œuvres seraient des œuvres dérivées répondant
à la qualification d’œuvre composite au sens de l’article L133-2 alinéa 2 du code de la
propriété intellectuelle, il a respecté et acquis auprès des auteurs des œuvres initiales ou de
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leurs ayants droits les autorisations et les droits requis pour être en mesure de procéder à la
cession de droits, objet de la présente convention ;

• Que les œuvres soient une création originale, et ne constituent pas la contrefaçon d’une œuvre
préexistante ;

• Qu’il a respecté tous les droits de propriété intellectuelle des tiers, y compris les droits
résultant de dépôts effectués notamment au registre des dessins et modèles, ou des brevets, ou
encore sur celui des marques.

MJM Graphic Design s’engage à garantir, aux membres de l’Entente intercommunale, de toutes les
conséquences qui pourraient résulter pour elle, ou un de ses ayants droits (auquel il aurait consenti une
cession ou une licence d’exploitation de tout ou partie des droits visés dans la présente convention),
d’une contestation, réclamation, ou opposition élevées à l’occasion de l’exploitation des œuvres, par
tout tiers faisant état d’une atteinte portée à ses droits de propriété intellectuelle, ou d’une faute, telle
qu’un acte de concurrence déloyale ou un agissement parasitaire lui occasionnant un préjudice.
 

ARTICLE 7 – DUREE

 
L’exploitation de l’identité graphique telle que définie dans le présent contrat prend effet à compter de
la signature de ce dernier pour une durée illimitée.
 
ARTICLE 8 – COMPETENCE JURIDICTIONNELLE
 
Le présent contrat est soumis à la loi française. Tout conflit relatif à l’interprétation et à l’application
des présentes, n’ayant pu se résoudre à l’amiable, sera soumis à la compétence des tribunaux siégeant
à Bordeaux lieu d’exécution du contrat.
 
 
Fait à Bordeaux en autant d’exemplaires que de parties, le
 
 

Pour les membres de l’Entente intercommunale                               Pour MJM Graphic Design
Le Maire de la Ville de Bordeaux                    Madame Doriane Ribeaut
Ou son représentant
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DELEGATION DE Madame Alexandra SIARRI
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D-2019/77
Aliénation par l’Office Public de l’Habitat Aquitanis d’un
logement individuel situé 10 passage Poissonnier à Bordeaux.
Accord de la commune - Autorisation.
 
 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
En vertu des articles L.443-7, L.443-14 et L.443-11 du Code de la Construction et de l’Habitation,
les bailleurs sociaux peuvent céder des éléments de leur patrimoine.
 
Bordeaux Métropole a pris la délégation de compétence de l’État dans l’octroi des autorisations
de vente des logements locatifs sociaux, selon la procédure prévue à l’article L. 443-7 et suivants
du Code de la Construction et de l’Habitation.
 
Dans cette perspective, la demande d’autorisation d’aliénation est transmise, par le bailleur social,
à Bordeaux Métropole, qui doit à son tour consulter la commune d’implantation.
 
La commune de Bordeaux souhaite encourager les solutions qui permettent de faciliter les
parcours résidentiels des ménages. A cet égard, les cessions de logements HLM constituent des
opportunités d’accession à la propriété à prix modéré pour les ménages modestes et des classes
moyennes. Outre ces avantages, la vente de logements HLM constitue également une ressource
importante des bailleurs pour permettre la construction de nouveaux logements locatifs sociaux.
 
Toutefois, la Ville de Bordeaux souhaite que ces cessions se réalisent dans le respect des
principes de mixité, en évitant les mises en vente de logement sur les quartiers les plus déficitaires,
et dans une optique de prévention des copropriétés dégradées, en limitant les mises en vente
à 50% des logements sur les résidences collectives afin que les bailleurs conservent un rôle
prégnant dans la gestion de ces patrimoines.
 
La vente est réalisée en priorité au profit des locataires occupant le logement, ou de leurs
ascendants et descendants, ainsi qu’à d’autres locataires du parc du bailleur ou à des personnes
extérieures si les logements sont vacants. Les logements restent comptabilisés pendant 10 ans
dans l’inventaire communal des logements locatifs sociaux à l’issue de leur vente effective aux
locataires en place, selon les nouvelles dispositions de la loi portant évolution du logement, de
l’aménagement et du numérique.
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En application de cette réglementation, Bordeaux Métropole sollicite l’avis de la Ville de Bordeaux
pour la mise en vente, par l’Office Public de l’Habitat Aquitanis, d’un logement pavillonnaire de
type T4 situé 10 passage Poissonnier à Bordeaux. Ce logement a été construit en 1914.
 
Le logement sera vendu au prix prévisionnel de 120 000 euros pour le locataire en place.
 
 
En considération de ces éléments, je vous propose donc de donner un avis favorable à la
demande de mise en vente sollicitée par l’Office Public de l’Habitat Aquitanis pour ce logement.
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE RASSEMBLEMENT NATIONAL-SIEL

VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
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Plan de situation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Programme  : 
   1 logement 10 rue poissonnier 

Opérateur :  Aquitanis 
Quartier :  Bordeaux Sud 
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D-2019/78
Aliénation par l’Office Public de l’Habitat Aquitanis de
9 logements collectifs situés 32 rue Camille Godard à
Bordeaux. Accord de la commune - Autorisation.
 
 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
En vertu des articles L.443-7, L.443-14 et L.443-11 du Code de la Construction et de l’Habitation,
les bailleurs sociaux peuvent céder des éléments de leur patrimoine.
 
Bordeaux Métropole a pris la délégation de compétence de l’État dans l’octroi des autorisations
de vente des logements locatifs sociaux, selon la procédure prévue à l’article L. 443-7 et suivants
du Code de la Construction et de l’Habitation.
 
Dans cette perspective, la demande d’autorisation d’aliénation est transmise, par le bailleur social,
à Bordeaux Métropole, qui doit à son tour consulter la commune d’implantation.
 
La commune de Bordeaux souhaite encourager les solutions qui permettent de faciliter les
parcours résidentiels des ménages. A cet égard, les cessions de logements HLM constituent des
opportunités d’accession à la propriété à prix modéré pour les ménages modestes et des classes
moyennes. Outre ces avantages, la vente de logements HLM constitue également une ressource
importante des bailleurs pour permettre la construction de nouveaux logements locatifs sociaux.
 
Toutefois, la Ville de Bordeaux souhaite que ces cessions se réalisent dans le respect des
principes de mixité, en évitant les mises en vente de logement sur les quartiers les plus déficitaires,
et dans une optique de prévention des copropriétés dégradés, en limitant les ventes à 50% des
logements sur les résidences collectives afin que les bailleurs conservent un rôle prégnant dans
la gestion de ces patrimoines. Une deuxième tranche de vente des 50% de logements restant
pourra être autorisée dans un second temps en fonction de l’évaluation des ventes réalisées
et du fonctionnement des copropriétés.
 
La vente est réalisée en priorité au profit des locataires occupant le logement, ou de leurs
ascendants et descendants, ainsi qu’à d’autres locataires du parc du bailleur ou à des personnes
extérieures si les logements sont vacants. Les logements restent comptabilisés pendant 10 ans
dans l’inventaire communal des logements locatifs sociaux à l’issue de leur vente effective aux
locataires en place, selon les nouvelles dispositions de la loi portant évolution du logement, de
l’aménagement et du numérique.
 
En application de cette réglementation, Bordeaux Métropole sollicite l’avis de la ville de Bordeaux
pour la mise en vente par l’Office Public de l’Habitat Aquitanis de 19 logements collectifs de la
résidence Charles Gruet située 32 rue Camille Godard au sein du quartier Chartrons-Grand Parc-
Jardin Public.
 
Cet ensemble immobilier a été livré en 1928. Il se compose de logements de type T1, T2 et T3.
 
Les logements seront vendus aux prix prévisionnels moyens de 88 000 euros les T1, 100 000
euros les T2 et 130 000 euros les T3 pour les locataires en place.
 
Conformément aux orientations visant à contenir les ventes effectives à 50% des logements
des résidences collectives, il est proposé que les ventes soient limitées à 9 logements sur cette
résidence.
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En considération de ces éléments, je vous propose de donner un avis favorable à la demande
sollicitée par l’Office Public de l’Habitat Aquitanis pour la mise en vente de la résidence Charles
Gruet, dans la limite d’un plafonnement à 9 ventes effectives sur la résidence. Une deuxième
tranche de vente des 50% de logements restant pourra être autorisée dans un second temps
en fonction de l’évaluation des ventes réalisées et du fonctionnement de la copropriété.
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE RASSEMBLEMENT NATIONAL-SIEL

VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
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Plan de situation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Programme  : 
  Résidence C.Gruet 
32 rue Camille Godard 
Opérateur :  Aquitanis 

Quartier :  Chartrons, Grand Parc, 
Jardin Public 
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D-2019/79
Aliénation par l’Office Public de l’Habitat Aquitanis de 55
logements individuels de la résidence Rives de Garonne situés
rues Jeanne Jugan, André Seguin et du Cardinal Feltin à
Bordeaux. Accord de la commune. Autorisation.
 
 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
 
 
En vertu des articles L.443-7, L.443-14 et L.443-11 du Code de la Construction et de l’Habitation,
les bailleurs sociaux peuvent céder des éléments de leur patrimoine.
 
Bordeaux Métropole a pris la délégation de compétence de l’État dans l’octroi des autorisations
de vente des logements locatifs sociaux, selon la procédure prévue à l’article L. 443-7 et suivants
du Code de la Construction et de l’Habitation.
 
Dans cette perspective, la demande d’autorisation d’aliénation est transmise, par le bailleur social,
à Bordeaux Métropole, qui doit à son tour consulter la commune d’implantation.
 
La commune de Bordeaux souhaite encourager les solutions qui permettent de faciliter les
parcours résidentiels des ménages. A cet égard, les cessions de logements HLM constituent des
opportunités d’accession à la propriété à prix modéré pour les ménages modestes et des classes
moyennes. Outre ces avantages, la vente de logements HLM constitue également une ressource
importante des bailleurs pour permettre la construction de nouveaux logements locatifs sociaux.
 
Toutefois, la Ville de Bordeaux souhaite que ces cessions se réalisent dans le respect des
principes de mixité, en évitant les mises en vente de logement sur les quartiers les plus déficitaires,
et dans une optique de prévention des copropriétés dégradées, en limitant les mises en vente
à 50% des logements sur les résidences collectives afin que les bailleurs conservent un rôle
prégnant dans la gestion de ces patrimoines.
 
La vente est réalisée en priorité au profit des locataires occupant le logement, ou de leurs
ascendants et descendants, ainsi qu’à d’autres locataires du parc du bailleur ou à des personnes
extérieures si les logements sont vacants. Les logements restent comptabilisés pendant 10 ans
dans l’inventaire communal des logements locatifs sociaux à l’issue de leur vente effective aux
locataires en place, selon les nouvelles dispositions de la loi portant évolution du logement, de
l’aménagement et du numérique.
 
En application de cette réglementation, Bordeaux Métropole sollicite l’avis de la ville de
Bordeaux pour la mise en vente par l’Office Public de l’Habitat Aquitanis de 55 logements
individuels au sein de la résidence « Les Rives de Garonne ». Cette résidence est située
rues Jeanne Jugan, André Seguin et Cardinal Feltin à Bordeaux au sein du quartier Bordeaux
Maritime (parcelles cadastrées GP 92, 93, 95, 117). Cet ensemble immobilier a été construit
en 1994 et il est composé de logements de type 3 et 4.
Les logements seront vendus aux prix prévisionnels moyens de 110.000 euros les T3 et de
142.000 euros les T4 pour les locataires en place.
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En considération de ces éléments, je vous propose donc de donner un avis favorable à la
demande de mise en vente sollicitée par l’Office Public de l’Habitat Aquitanis pour ces 55
logements individuels au sein de la résidence Les Rives de Garonne.
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE RASSEMBLEMENT NATIONAL-SIEL

VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
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M. LE MAIRE

Allez, Alexandra.

MME SIARRI

Je présente les trois ou je fais…. ?

M. le MAIRE

Oui, présente les trois et après, tu répondras, j’imagine, aux…

MME SIARRI

Il s’agit de trois demandes d’aliénation. Vous le savez, légalement, elles doivent être transmises par le bailleur
social à Bordeaux Métropole qui, à son tour, consulte la commune. Cela concerne 75 logements.

La première délibération, il s’agit d’un T4 sur Bordeaux Sud avec une mise en vente à 120 000 euros. La deuxième,
il s’agit de 19 appartements, des T1, T2, T3 sur le secteur des Chartrons, de 88 000 euros à 130 000 euros. Et la
dernière délibération, il s’agit de 55 logements sur Bordeaux Maritime des T3 et des T4 d’un montant de 110 000 à
142 000 euros. Ce qui peut donc permettre, je vous rappelle le mécanisme, à des locataires de pouvoir accéder à ces
logements, à défaut à des gens du parc, et à défaut à des gens de l’extérieur avec des montants qui sont modifiés en
fonction des acquéreurs, et cela a fait l’objet d’un certain nombre de réponses auprès des trois groupes politiques.

M. le MAIRE

Merci. Allez, Monsieur GUENRO Nicolas

M. GUENRO

Oui, Monsieur le Maire, chers collègues, nous voterons contre ces trois délibérations considérant qu’à moyen et
long terme, ces décisions de vente de 75 logements sociaux participeront à l’insuffisance de l’offre en logements
sociaux, et à une augmentation globale des prix. Nous n’ignorons pas le contexte difficile pour les bailleurs sociaux
contraints, depuis l’annonce des baisses des APL de l’été 2017, de compenser plus de 800 millions d’euros via des
baisses de loyers et donc une fragilisation de leurs fonds propres. Cette fragilisation du secteur conduit aujourd’hui
les bailleurs sociaux à vendre du logement social pour construire du logement social dans un contexte de grande
pénurie en logements sociaux. On ne pourrait mieux définir, ce qui est un cercle vicieux.

Nous estimons qu’il ne faut pas encourager cette fuite en avant. La décision de baisser les APL était une mauvaise
décision, critiquée aujourd’hui au sein même de la majorité LREM et le rôle des collectivités locales est, sur ce
sujet, de résister. D’abord, parce que Bordeaux souffre d’une grande insuffisance en logements sociaux avec un
taux très inférieur aux 25 % de la loi SRU et, dans ce contexte, vendre du logement social même aux locataires,
même s’il est maintenu artificiellement pendant 10 ans dans le parc, contribuera à faire baisser la part de logement
social et ne va pas dans le bon sens.

Ensuite parce que Bordeaux subit une flambée des prix des logements, et que la vente de logements sociaux
aujourd’hui participera d’ici 10 ans à l’augmentation des prix. Il y a 15 ans, la Mairie de Bordeaux n’a pas voulu
organiser la régulation du foncier qui aurait permis de limiter l’inflation immobilière que nous connaissons. C’est
dommage qu’aujourd’hui vous preniez à nouveau des décisions qui vont peser à moyen terme sur le prix des
logements. Nous voterons contre enfin parce que les ventes de logements sociaux ont montré partout en Europe
leurs faits pervers et leurs limites, de la Suède à l’Allemagne, en passant évidemment par la Grande-Bretagne, et la
vente massive et idéologique du parc public au début des années 80. Alors, évidemment, dans un premier temps,
cette vente de logement social sera une bonne nouvelle pour les quelques locataires qui vont devenir propriétaires
occupants, mais elle est une mauvaise nouvelle collective à moyen et à long terme parce que ces ventes ne résolvent
rien sur le fond de la grave crise que traversent les bailleurs sociaux, et accéléreront à terme la spéculation.

M. le MAIRE

Merci. Monsieur JAY.

M. JAY
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Monsieur le Maire, chers collègues, l’échec de la politique du logement social est reconnu par le Président de la
République lui-même. Il a déclaré que la France dépense 40 milliards d’euros par an alors que nous avons toujours
plus de mal logés et de SDF. C’est l’échec d’une politique d’essence bureaucratique et d’inspiration socialiste.
L’échec est dans la méthode et les principes. Heureusement que l’alimentation n’a pas été décrétée comme le
logement, comme un droit, et que nos bureaucrates ne s’occupent pas des supermarchés, sinon nous aurions des
pénuries, des queues et des listes d’attente.

Concernant la délibération d’aujourd’hui, il nous est demandé d’approuver la vente d’une échoppe, 10 rue
Poissonnier avec jardin et construction en fond de parcelle. Je suis surpris par le prix. Qui est donc l’heureux
bénéficiaire ? Voilà un homme comblé. Il a bénéficié d’une location bon marché depuis 2012, et maintenant, il
peut acheter à ce qui me semble être la moitié du prix du marché. Si l’acheteur est favorisé, c’est que le vendeur,
lui, ne l’est pas. En l’occurrence, ce serait la société HLM. C’est la raison pour laquelle je vais voter contre, à
moins que l’on puisse m’expliquer cette largesse.

M. le MAIRE

Merci. Avant peut-être de céder la parole à Alexandra, si elle veut la prendre, dire quelques mots. Je ne suis vraiment
pas d’accord avec et Monsieur GUENRO et Monsieur JAY. Il ne faut pas caricaturer… Là, plutôt par rapport à
Monsieur JAY…

Oui ?

M. JAY

(début sans micro, inaudible) excusez-moi

M. le MAIRE

Ah vous n’aviez pas fini ?

M. JAY

Non…

M. le MAIRE

Ah je vous ai coupé le... pardon, au temps pour moi. C’est l’habitude, allez-y !

M. JAY

Pour les autres ventes, les prix sont plus proches de ceux du marché et donc les intérêts de la société HLM mieux
respectés. Je vais quand même voter contre parce que je suis surpris que des bénéficiaires de logements HLM
puissent emprunter 142 000 euros, c’est-à-dire avoir des capacités de remboursement de 850 euros par mois. À
mon avis, les logements HLM devraient être réservés aux populations en difficulté, et elles ne manquent pas à
Bordeaux. Combien avons-nous de squats, de SDF à Bordeaux, de personnes qui logent dans leur voiture ou qui
logent chez des amis ? Et, à mon avis, il y a un problème de seuil de revenus pour avoir droit aux HLM. Est-ce que
ces seuils ne devraient pas être abaissés et le logement HLM réellement réservé à un public prioritaire

M. le MAIRE

Sur votre intervention et d’une façon un peu plus générale, d’abord, moi, je défends l’idée que, dans un parcours
résidentiel, à un moment de sa vie, on puisse être amené à pouvoir, il faut favoriser cela, acquérir le logement quand
bien même il a pu être social. Acquérir son logement, je trouve que c’est une bonne chose en parcours résidentiel.
Par ailleurs, s’agissant des bailleurs, dès lors que le logement est « amorti » en termes de flux financiers, c’est aussi
une bonne chose de régénérer le parc.

Troisième point et plus pour répondre à Monsieur JAY, moi, je n’ai pas une vision aussi caricaturale que vous de la
politique du logement social dans ce pays, depuis de nombreuses années, et quelles que soient les majorités qui se
sont succédé. Moi, je trouve que c’est une bonne chose la politique menée par l’État et les collectivités s’agissant
du logement social, mais il ne faut pas faire une généralité. Il y a plusieurs logements sociaux. Je rappellerai que
d’une part, il y a 80 % de nos concitoyens qui peuvent accéder au logement social, mais qu’au sein même de
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ce logement social, il y a plusieurs catégories. Vous avez le PLAI. Après, il y a les PLUS, le PLS, et c’est la
richesse du dispositif. Alors que l’on puisse jouer pour répondre à vos inquiétudes s’agissant de la grande précarité,
j’imagine qu’Alexandra va vous répondre là-dessus, que l’on puisse jouer sur une part du PLAI qui soit un peu plus
importante que ce qu’elle a été jusqu’à maintenant, je suis d’accord avec vous. Par ailleurs, sur la vision un petit
peu centraliste que vous avez ou centralienne des choses, je rappellerai quand même que, depuis que la disposition
de la loi sur les délégations d’aide à la pierre, les collectivités ont plus la main là-dessus, et que nous participons
conjointement à l’élaboration des programmes.

Enfin, nous avons la chance d’avoir sur notre territoire plusieurs bailleurs qui sont des SA, qui sont dynamiques,
et avec qui on travaille en étroite collaboration.

Alexandra, peut-être, non, Madame JAMET d’abord.

MME JAMET

Je suis intervenue, le mois dernier, sur cette question, alors je ne vais pas, effectivement, refaire la même
intervention. C’était quand même juste pour souligner qu’en trois mois, on vend plus de logements sociaux que ce
que l’on a vendu toute l’année dernière. Donc, à ce rythme-là, on va vendre, vendre, vendre beaucoup. Nous, nous
maintenons effectivement notre position, et nous allons voter contre.

Et par ailleurs, je tiens à rappeler encore quand même que les sommes gagnées par les bailleurs ne seront réinvesties
sur la Ville de Bordeaux qu’à hauteur de 50 %. Donc, Bordeaux y perdra à terme. Je vous remercie.

M. le MAIRE

Merci. Alexandra SIARRI.

MME SIARRI

Oui, on va continuer à s’en parler puisqu’il y aura d’autres ventes au sein de ce Conseil. Pour rassurer Monsieur
GUENRO, nous arriverons à faire nos 25 % de logements sociaux. Nous sommes passés de 14 à 18 %, donc on
continuera dans cette direction.

Deuxième chose, il faut quand même faire attention à ses mots. On a 23 000 logements sociaux à Bordeaux, et
là, on est à 120. C’est ce que je vous avais dit la dernière fois : il faut quand même regarder toutes proportions…
quand même 100 et 23 000, je crois que… voilà.

Troisième chose, on n’est pas non plus, nous, très fans de la réforme du logement du Gouvernement. Vous n’êtes pas
les seuls. Et d’ailleurs, on le pose dans chaque Conseil d’administration et on soutient les organisations. Et à ce titre,
je voulais quand même attirer votre attention sur le fait qu’AQUITANIS est un office et que les trois délibérations
sont portées par AQUITANIS. Sachez bien qu’AQUITANIS est extrêmement attentif au fait de vendre en toutes
petites proportions, et qu’AQUITANIS n’est pas du genre à vouloir se départir de son patrimoine sans avoir réfléchi
à toutes ces questions de mixité sociale.

Quatrième chose, on ne peut pas d’un côté nous dire qu’il n’y a pas de possibilités pour les classes moyennes
de rester à Bordeaux, notamment quand on est une famille avec des possibilités d’achat qui seraient aujourd’hui
inaccessibles, et refuser la mise en vente d’une centaine de logements qui vont pouvoir précisément profiter à ces
familles qui sont importantes pour nous, dans la Ville de Bordeaux.

Et puis, dernière chose, je voulais vous dire aussi que je pense que ce serait pas mal peut-être que vous veniez à la
rencontre de ceux qui acquièrent ces logements pour vous apercevoir aussi… non, mais pour vous apercevoir aussi,
et cela sera probablement bien aussi pour nous, que ces gens qui habitent dans ces quartiers, le fait qu’ils puissent
être propriétaires, et qu’ils puissent rester dans ces logements, je pense que cela concourt aussi à une mixité qui
est celle vers laquelle nous souhaitons tendre.

Pour Monsieur JAY, je voudrais dire que l’on est en pleine réforme du « logement d’abord » à la Métropole, et vous
avez pu vous rendre compte que dans notre production, nous produisons beaucoup de PLAI, et nous essayons avec
l’ensemble des partenaires du logement de faire en sorte précisément que les plus fragiles occupent les logements
sociaux, mais nous ne sommes pas favorables au fait qu’il y ait dans les quartiers exclusivement des gens qui
seraient très fragiles. Nous sommes donc très attentifs, et c’est du sur-mesure avec les bailleurs, et l’ensemble des
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professionnels du travail social, pour faire en sorte que quartier par quartier, résidence par résidence, nous ayons
des gens aux revenus différents pour participer à cette mixité. Faites-nous un peu confiance sur le fait qu’il y a un
travail collectif avec les uns et les autres, et que nous sommes au moins aussi sensibles que vous à la nécessité de
faire en sorte que la Ville de Bordeaux accueille des gens de toutes situations sociales.

M. le MAIRE

Bon. Je ne sais pas si tout le monde te fera confiance, mais moi, c’est mon cas et grandement confiance sur tous
ces sujets.

Je passe au vote. Qui est contre ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept avec des procurations, j’imagine. Cela fait
9. Pas d’abstention ? Qui est pour ? Adoptés à la majorité.

Donc, là, on adopte les trois en bloc, 77 78 79, on est bien d’accord.

MME MIGLIORE

Délégation de Madame Anne WALRYCK. Délibération 80 : « Attribution de subventions aux associations
partenaires. Autorisation. Décisions. »
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Plan de situation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Programme  : 
  Résidence rives de Garonne 

rues Jeanne Jugan, André Seguin et 
Cardinal Feltin à Bordeaux. 

Opérateur :  Aquitanis 
Quartier :  Bordeaux Maritime 
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DELEGATION DE Madame Anne WALRYCK
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D-2019/80
Attribution de subventions aux associations partenaires.
Autorisation. Décisions
 
Madame Anne WALRYCK, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans la poursuite de la politique dynamique et ambitieuse que la Ville s’est fixée en matière
de développement durable tant au niveau de l’éducation et de la sensibilisation du grand public
qu’en accompagnement de projets, elle anime et accompagne un réseau d’acteurs de terrain
et d’organismes techniques aux compétences très variées qui œuvrent pour l’éducation et la
sensibilisation du grand public ainsi que dans la mise en place de projets participants au
rayonnement de la Ville.
 
Vous trouverez ci-après listées les associations engagées et au regard de chacune d’entre elles,
le montant de la subvention accordée. Afin de procéder à la mise en place opérationnelle des
actions ciblées, une convention de partenariat sera établie pour chaque association.
 
Il y a lieu de verser aux partenaires suivants les subventions proposées, à savoir :   :
 
 

ASSOCIATIONS MONTANT DE LA SUBVENTION

CREAQ 7 650
PETITS DEBROUILLARDS
AQUITAINE

12 000

TERRE ET OCEAN 10 000
RECUP’R 4 200
VELOCITE 4 000
VELOPHONIE 1 000
ECOLOGEEK 2 000
ACHILLEE ET CIBOULETTE 3 000
EM France SUD OUEST 3 000
TOTAL 46 850

 
Les crédits sont inscrits au budget primitif 2019, fonction 830, compte 6574.
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C’est pourquoi, Mesdames, Messieurs, je vous demande de bien vouloir autoriser Monsieur le
Maire à :
 

· Attribuer aux associations citées ci-dessus les sommes indiquées au regard de chacune
d’entre elles

· Faire procéder au versement de ces sommes au crédit de ces organismes,
· Signer les conventions de partenariats à venir, afférentes à ces engagements

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE RASSEMBLEMENT NATIONAL-SIEL
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M. le MAIRE

Allez, Anne.

MME WALRYCK

Oui, Monsieur le Maire, mes chers collègues, il s’agit d’une délibération annuelle que nous prenons en faveur
d’associations qui œuvrent dans la  sensibilisation des publics et du grand public aux changements nécessaires,
changements de comportement dans le domaine effectivement du défi climatique, de la transition écologique ou
énergétique. Les montants, je précise, pour huit associations, au regard de ce que nous avions attribué l’année
dernière, sont exactement les mêmes. Et nous avons englobé la demande, une nouvelle demande d’une 9e

association EM-France Sud-Ouest.

Je précise, par ailleurs, comme Nicolas FLORIAN l’indiquait et le rappelait tout à l’heure, que dans le cadre de
la métropolisation et de la mutualisation, nous avons aussi beaucoup d’attributions de subventions à ces mêmes
associations et à d’autres associations en complément par Bordeaux Métropole ou d’autres services de la Ville.

M. le MAIRE

Merci. Pierre HURMIC.

M. HURMIC

Oui, Monsieur le Maire, Madame l’Adjointe, effectivement cette délibération s’appelle « Attribution de
subventions aux associations partenaires ». Partenaires de quoi ? C’est partenaires, j’imagine, du défi climatique que
vous vous faites fort de relever, j’espère, dans les mois et dans les années qui viennent. Je pense qu’effectivement,
les associations sont des partenaires clés pour nous aider à affronter le défi climatique. Nous n’y arriverons pas tout
seuls. Je pense que cela me paraît constituer une raison majeure pour encourager les associations et les encourager
comment ? En participant aux subventions qu’elles sollicitent de notre part.

Je regrette que, par rapport à l’année précédente, Madame l’Adjointe, les subventions qui auraient dû normalement
augmenter parce que j’imagine que notre prise de conscience de la lutte nécessaire contre le changement climatique
va crescendo. Je m’attendais à ce que ces subventions augmentent, mais elles ont diminué. Oui, oui, le global.
L’an dernier, écoutez, c’était 47 850 euros. J’ai les chiffres sous les yeux. Cette année, c’est 46 850. Donc, elles
ont baissé. Elles ont baissé, mais il y a une association de moins. Globalement, Madame l’Adjointe, globalement
ou vous considérez les associations comme étant des partenaires nécessaires pour affronter le défi climatique, et
globalement, vous augmentez le montant des subventions. Et vous ne pouvez pas me répondre, comme vous le
faites par anticipation, en disant : « Elles sont aussi aidées par la Métropole. » Je suis désolé, vous êtes Adjointe au
défi climatique aussi à la Ville de Bordeaux. Donc, ce que l’on attend aussi, c’est des gestes de la part de la Ville
de Bordeaux, et que vous ne nous disiez pas, à chaque fois, « Mais il y a aussi la Métropole ».

Vous ne pouvez pas contester, par exemple, et je vais finir là-dessus, dans les associations qui sont aidées, il
y a l’association VéloCité. Vous ne pouvez pas contester - j’en prends une, par hasard - vous ne pouvez pas
contester qu’une association comme VéloCité nous a largement aidés en ce qui concerne l’acceptabilité sociale du
franchissement du Pont de pierre réservé aux cyclistes. On était bien content. Il y a eu des manifestations auxquelles
vous avez d’ailleurs participé. Il me semble vous avoir croisée lors de ces manifestations organisées par VéloCité.
Donc, ce sont des partenaires efficaces. Je pense que vous donnez un mauvais signe si, d’une année sur l’autre,
non seulement les subventions n’augmentent pas, mais elles baissent au motif que, l’an dernier, il y avait dix
associations et que cette année, il n’y en avait que neuf. Mais raison de plus de maintenir l’enveloppe constante
et pour aider davantage les neuf associations que vous aidez.

Et puis, ne me dites pas que ce sont globalement nos aides aux associations qui baissent parce que quand on voit
à la Métropole - puisque vous en parlez - les associations qui œuvrent au développement économique, un certain
nombre d’entre elles, je ne les citerai pas ici, ont vu leurs subventions augmenter, des sommes qui vont de 20 à
40 % pour certaines d’entre elles. Donc quand on veut aider des associations, on trouve de l’argent. Quand on
considère que ce n’est pas si prioritaire que cela, finalement, écoutez, on est ou à somme constante, ou à somme
qui diminue légèrement. Je trouve que ce n’est pas un très bon signe donné aux aides à apporter à nos alliés pour
affronter le défi climatique.
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M. le MAIRE

Moi je trouve sévère parce que l’on ne peut pas soupçonner Anne WALRYCK d’abandon d’idéal, bien au contraire.
Et au-delà des soutiens directs que l’on peut poser aux acteurs associatifs, d’une part, moi, je n’ai pas les mêmes
éléments, il n’y a pas de recul. Peut-être qu’il y a une association effectivement qui n’est plus dans le dispositif,
mais, moi, ce que je voudrais vous dire, c’est qu’il ne faut pas opposer ce qui se passe à Bordeaux Métropole à
la Ville. On est complémentaires, surtout ces sujets, notamment s’agissant des transports et de la mobilité. Et que
par ailleurs, l’efficience de la politique que l’on mettra en œuvre, ce sera d’abord par nos actes à nous. Alors que
cela se fasse en collaboration avec le milieu associatif, qu’il soit porteur de projets, et là aussi, excusez-moi de
vous dire que le soutien financier doit être aussi indexé aux projets que l’on nous propose. Ou alors, on est dans
une simple logique de guichet récurrent d’associations. Donc, il appartient à nous-mêmes de mener des politiques
volontaristes là-dessus avec des actes dont on puisse s’attribuer la prérogative, et cela se fait, bien évidemment,
en complément de l’action associative.

Anne WALRYCK.

MME WALRYCK

Je voudrais quand même, Monsieur le Maire, si vous me le permettez, répondre à Pierre parce que Pierre, je suis
désolée de le dire et heureuse de le dire : « Vous vous trompez. » Alors, reprenons, si vous le voulez bien, même
rapidement. CREAQ 7 650 euros, même….

Intervention de Pierre HURMIC sans micro, inaudible.

MME WALRYCK

Non, mais si vous me le permettez Pierre, je vais aller jusqu’au bout. Même montant, au centime près l’année
dernière. Petits débrouillards, 12 000 euros, même montant au centime près que l’année dernière. Terre et Océan,
10 000 euros, même montant au centime près que l’année dernière. Récup’R : 4 200, même montant que l’année
dernière. VéloCité : 4 000, la même chose. Vélophonie : 1 000, la même chose ;Ekolo[Geek] : 2 000, la même
chose. Achillée et Ciboulette : 3 000, la même chose. Avec une nouveauté, cette année, c’est la nouvelle demande
d’une association qui nous fait la demande pour la première fois EM-France Sud-Ouest. Quand vous dites : « C’est
en diminution puisque l’année dernière vous aviez donné… », non, Pierre, je maintiens, l’année dernière, nous
avons eu la défection de deux associations qui se sont retirées en cours d’année, c’est l’association SOLIHA, d’une
part, et c’était une autre que je n’ai plus en tête, mais que je vais vous donner, et CLCV qui se sont retirées. Et le
montant que nous avions prévu dans l’enveloppe pour leur octroyer lors de leur première demande, nous l’avons
affecté et passé une délibération supplémentaire pour pouvoir l’adosser sur ce que nous donnons dans l’AMI que
nous reproduisons cette année sur le thème de la gouvernance alimentaire et l’alimentation durable. Donc on ne
peut pas dire qu’il y ait une baisse.

Et, deuxièmement, si vous me le permettez, Monsieur le Maire…

M. le MAIRE

Bien sûr, c’est bien de faire de la pédagogie.

MME WALRYCK

Si je reprends ces mêmes associations, c’est-à-dire les 8 associations, si je regarde ce qui est donné cette année, et
je vous rappelle, certes la délibération a été groupée, donc on n’a pas pu en parler au dernier Conseil métropolitain,
nous passions en délibération sur le montant octroyé par Bordeaux Métropole aux associations. Et pour ces mêmes
associations, cela fait un montant d’à peu près 135 000 euros. Vous citez VéloCité avec lequel nous travaillons fort
bien, et certes, je suis dans les manifestations qu’ils organisent souvent à leurs côtés, et nous sommes très contents
d’avoir un relais tel que VéloCité depuis des années à Bordeaux. Pour ne prendre que VéloCité, nous attribuons
88 500 euros par Bordeaux Métropole pour les aider. Voilà Pierre. Je suis désolée, mais je rétablis la vérité.

M. le MAIRE

Je ne sais pas si cela a rassuré Pierre HURMIC, mais, en tout cas, cela m’a permis de bien…
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Pierre HURMIC.

M. HURMIC

Vous ne m’avez pas totalement convaincu dans la mesure où je ne vous ai pas…

M. le MAIRE

Pourtant les chiffres sont têtus, là !

M. HURMIC

Les chiffres sont têtus. Moi, j’ai la délibération que l’on a adoptée le 26 mars 2018 sous les yeux où c’était 47 000
euros. J’ai sous les yeux celle que l’on adopte aujourd’hui où c’est 46 000 euros. Vous me dites qu’il y a eu des
défaillances, je n’en sais rien. Je vous parle de la somme globale. Et quand bien même, Anne.…

M. le MAIRE

Oui, justement, les autres sont maintenues et donc, effectivement, à partir du moment où il y a deux associations
qui se retirent, le montant global diminue.

M. HURMIC

J’ai pris le soin, dans mon intervention, de parler de diminution quand vous, vous parlez de stagnation. Même la
stagnation derrière laquelle vous vous abritez, elle ne me paraît pas concevable. C’est une montée en puissance
que l’on vous demande. C’est-à-dire d’augmenter les subventions aux associations dont vous reconnaissez que ce
sont des aides précieuses dans la tâche que vous vous êtes assignée. Donc, augmenter…. et pas de les stagner.

M. le MAIRE

Pardon, excusez-moi, je n’ai pas voulu vous couper la chique. Merci. Je vais donner la parole à Madame
JAMET.

MME JAMET

Pour éviter ce quiproquo, j’ai une solution. Depuis le 7 mai 2007, un décret est paru au Journal Officiel pour mettre
en ligne les données essentielles des subventions à attribuer aux associations. Ce décret n’est toujours pas appliqué
à Bordeaux. Je ne l’ai pas trouvé ni sur l’Open Data de la Ville de Bordeaux, ni sur le site internet, ni sur le site
de Bordeaux Métropole.

M. le MAIRE

Madame JAMET, moi, ce que je vous propose, parce que je pense qu’il y a un peu de confusion là-dessus, c’est que
l’on se mette tous les deux, quitte à se faire accompagner, parce que je ne suis pas le grand pratiquant, devant un
écran, et que l’on regarde ensemble quels sont les méandres peut-être compliqués de l’accès à l’information, mais
je sais que cette information, elle est là. Elle est là au moins dans un document qui s’appelle le Budget Primitif
ou dans les pièces annexes…

MME JAMET

Il est en PDF, Monsieur le Maire. Après, je veux bien effectivement me mettre autour d’une table et vous expliquer
ce qu’est une donnée ouverte dans un format de donnée ouvert et réutilisable par rapport à un PDF. Cela, il n’y
a pas de souci, je veux absolument bien le faire.

M. le MAIRE

Un PDF, c’est transparent ?

MME JAMET

Non, parce que c’est inutilisable Monsieur le Maire, parce que l’on ne peut pas faire justement ce genre de mix,
c’est-à-dire…

M. le MAIRE
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Enfin, même moi qui ne suis pas très bon en informatique, j’arrive à copier du PDF et à le convertir en EXCEL.

MME JAMET

Mais vous avez vu le nombre de pages que l’on a dans un Budget Primitif ou que l’on a dans un Compte
Administratif pour pouvoir avoir à faire cela ? La loi oblige les collectivités territoriales de plus de 3 500 habitants
à mettre en ligne ces données essentielles. Elles ne le sont pas. Si on avait eu ces données, si, Monsieur Fabien
ROBERT, elles n’y sont pas...

M. le MAIRE

Si, pas dans le format que vous souhaiteriez, mais elles y sont.

MME JAMET

Sur le site de l’Open Data de la Ville de Bordeaux, cela n’y est pas. Franchement, pour les associations, cela n’y
est pas. Si on avait eu ces éléments, peut-être que l’on n’aurait pas fait d’erreurs aujourd’hui puisque l’on aurait vu
que certaines… Non, mais si certaines associations se sont retirées, on l’aurait vu à ce moment-là. Aujourd’hui, ce
n’est pas le cas parce que l’on est obligé de regarder délibération par délibération.

M. le MAIRE

Il faut lire les documents.

Je passe au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Une, deux abstentions. Qui est pour ? Adopté à la majorité.

Point suivant.

MME MIGLIORE

Délégation de Monsieur Jean-Louis DAVID. Délibération 81 : « Exonération d’occupation du domaine public pour
les commerces sédentaires et non sédentaires impactés par le mouvement social des "Gilets jaunes". »
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DELEGATION DE Monsieur Jean-Louis DAVID
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Séance du lundi 25 mars 2019
 

D-2019/81
Exonération d'occupation du domaine public pour les
commerces sédentaires et non sédentaires impactés par le
mouvement social des "gilets jaunes"
 
Monsieur Jean-Louis DAVID, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Depuis le samedi 24 novembre 2018 et alors que la fin de l’année représente une période
particulièrement importante pour le commerce bordelais, les actions menées par le mouvement
des « gilets jaunes » ont fortement impacté l’activité économique.
 
La chambre de commerce et d’industrie de Bordeaux a estimé que les manifestations ont entraîné
une baisse du chiffre d’affaires des enseignes situées dans les rues piétonnes et notamment la
rue Sainte Catherine de 30 %.
 
Lors du dernier week-end avant Noël, la Ville a pris la décision d’ouvrir gratuitement la place des
Quinconces au stationnement les samedi et dimanche, pour permettre à la population bordelaise
d’accéder au centre-ville afin de faire leurs achats.
 
Dans ces conditions et dans un contexte très exceptionnel, une remise gracieuse des droits
d’occupation du domaine public dans le périmètre impacté par les manifestations est demandée
selon le plan en annexe correspondant à deux mois d’exercice pour les commerçants sédentaires
et pour les commerçants non sédentaires du marché du samedi sur la place Saint Michel.
 
Elle sera appliquée sur la facturation 2019 à venir.
 
En raison des mêmes motifs, les dates de la braderie d’hiver ont été modifiées. Elle a lieu du
mercredi 6 au vendredi 8 février 2019 et les commerçants participants seront exonérés.
 
Le montant de ces exonérations s’élève à environ 250 000 euros.
 
Je vous propose, Mesdames, Messieurs, compte tenu des motifs évoqués d’autoriser Monsieur
le Maire à consentir ces exonérations.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. le MAIRE

Avant de céder la parole à Jean-Louis DAVID, vous dire combien notre ville souffre, au même titre que d’autres
villes françaises, depuis maintenant 19 samedis, 20 samedis. De nouvelles dispositions ont été prises samedi dernier
en accord avec l’État, et la Préfecture pour sanctuariser et sécuriser un certain nombre de nos rues, et pas simplement
la Place Pey Berland comme je l’ai entendu, mais un certain nombre de nos rues commerçantes. Le dispositif a
bien marché ce week-end, et j’en profite pour rendre hommage aux services de la Ville, bien évidemment, mais
aux services aussi de la Préfecture, et l’étroite collaboration que nous avons avec les services de Police, et rendre
hommage à la patience, le professionnalisme et à la sérénité des forces de police qui sont exemplaires depuis
maintenant un certain nombre de samedis.

Il n’en demeure pas moins que nos commerçants souffrent, sont pratiquement à bout maintenant de leur patience,
pour le coup, et de leur patience économique et sociale. Et quand on parle de commerce ou d’activité hôtelière,
de restauration, il y a des hommes et des femmes derrière. Moi, j’ai reçu la Présidente du Tribunal de commerce,
la semaine dernière, qui me dit que l’on aurait entre 25 et 30 % d’entreprises, commerçants ou petites entreprises,
qui sont au bord de la défaillance. En l’espace de trois mois, il y a eu autant de demandes de mise sous protection
qu’en une année d’exercice en 2018. Donc, l’heure est grave pour nos commerçants. Tout ce qui peut être fait,
et nous y participons activement, pour soutenir nos commerçants et nos acteurs économiques du territoire, on le
fait. On a voté, vendredi dernier, au Conseil d’agglomération, un dispositif où il y a 500 000 euros qui proviennent
de l’agglomération. La Région a voté 2 millions d’euros, il y a quelques jours. L’État a pris des dispositions en
termes de moratoires, d’échelonnements et de dettes fiscales, et de dettes sociales. Bruno LE MAIRE a franchi un
pas supplémentaire, mercredi dernier. Moi, je l’avais vu le matin pour un autre dossier et l’après-midi, il a annoncé
qu’au cas par cas, des mesures d’exonération en termes de charges sociales et de charges fiscales pourraient être
étudiées. Et moi, je veux amplifier ce mouvement. Avec François BAROIN, et Jean-Louis MOUDENC, nous
allons peser auprès de l’État pour que des mesures carrément d’exonération soient possibles pour les cas les plus
difficiles de nos commerçants. Il n’y a pas de raison que quand il y a une catastrophe naturelle, un dégât majeur,
d’autres corps de l’activité soient indemnisés et que là, on ne soit que sur de l’accompagnement.

Ce qui sera important, cela sera - et j’imagine que Maribel BERNARD aura l’occasion d’en parler - c’est la sortie
de ces samedis et de ces Gilets jaunes, et d’être en mesure d’accompagner un retour de nos concitoyens qu’ils soient
de Bordeaux même ou de l’extérieur dans les rues commerçantes du samedi. En l’espace de 4 mois, beaucoup
d’habitudes de consommation ont changé. Quand vous allez sur les parkings des grandes surfaces à l’extérieur de
la ville, le chaland est présent. Il ne faudrait pas qu’il y ait une perte d’habitude, que la vente numérique et par
correspondance ait pris le pas aussi sur une activité majeure de notre ville.

S’agissant de nos compétences propres sur la Ville de Bordeaux, nous allons donc proposer, encore une fois, une
exonération des droits de place sur la ville, mais je laisse Jean-Louis DAVID nous en parler.

M. J-L. DAVID

Monsieur le Maire, mes chers collègues, je ne rajouterai pas grand-chose sur le contexte lui-même. Simplement,
de façon un petit peu technique et efficacement en matière de trésorerie, nous proposons une exonération à hauteur
de deux mois des droits de plaçage pour les commerçants sédentaires et non-sédentaires. Je rappelle également que
la Braderie d’hiver dont nous avions modifié les dates pour qu’elle n’ait pas lieu un samedi a également fait l’objet
d’une exonération des droits des places des commerçants. Le montant du manque à gagner de la collectivité sur
ce sujet est environ de 250 000 euros. J’associe à cette délibération le travail que nous avons effectué avec mes
collègues Laurence DESSERTINE et Maribel BERNARD, notamment sur le périmètre très large que nous avons
organisé, de façon à ce que tous bénéficient de l’exonération en question.

M. le MAIRE

Madame BERNARD, et puis je donnerai la parole à Madame AJON.

MME BERNARD

Merci beaucoup Monsieur le Maire. Vous avez tout dit sur ce que nous avons déjà fait. Donc, j’aimerais parler
d’une part de la journée de guichet unique que nous allons organiser pour permettre aux commerçants de venir
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ici à la Mairie, ainsi qu’un peu plus tard à la CCI pour les aider, et pouvoir concrètement ensemble remplir les
dossiers d’indemnisation et les dossiers d’aide dont ils auront besoin. Donc, cela, c’est très important pour eux. Et
nous irons au cas par cas, si c’est nécessaire, dans les commerces. Mais une journée de guichet unique que vous
avez demandé et qui va être organisée.

Ensuite, j’aimerais revenir sur le plan de relance parce qu’il faut bien que l’on parle de la suite des Gilets jaunes.
L’attractivité touristique aussi sera mise à mal, et ce n’est pas Stephan DELAUX qui va me démentir là-dessus.
Nous aurons besoin que les gens reviennent dans la ville. La Ville va répondre à un appel à projets de l’État qui
va nous permettre d’organiser un plan pour l’accessibilité, les animations et la communication pour que tout le
monde retrouve le chemin de nos commerces dans le centre-ville. Et nous travaillons ceci avec toutes les Chambres
consulaires, et avec les associations de commerçants. J’aimerais rendre hommage aussi à la Ronde des Quartiers
qui a fait un très gros travail, comme vous Monsieur le Maire, et comme Alain JUPPÉ de lobbying auprès du
Ministère des Finances, et aussi de soutien au quotidien dans les commerces de la ville comme je l’ai fait moi-
même en allant les voir avec Laurence DESSERTINE. Merci beaucoup.

M. le MAIRE

J’associe à ces remerciements d’ailleurs, toutes les associations de commerçants quelles qu’elles soient à l’échelle
territoriale, mais c’est vrai que la Ronde des Quartiers a … (N. Florian ne finit pas sa phrase)

Autre chose que je voudrais préciser : on va travailler dans les heures qui viennent pour proposer à la Préfecture
qu’il y ait un itinéraire indiqué pour celles et ceux qui veulent manifester le samedi. La complexité de tout cela,
c’est que l’on n’a pas d’interlocuteurs, que les manifestations ne sont pas déclarées, mais qu’au moins on puisse
proposer à celles et ceux qui veulent manifester un itinéraire qui n’impacte pas et qui ne pénalise pas le centre-
ville. Qu’ils soient visible, je l’entends, mais que cela ne soit pas en centre-ville. Après, ils viendront ou ils ne
viendront pas, mais au moins on aura proposé un itinéraire.

Emmanuelle AJON.

MME AJON

Monsieur le Maire, chers collègues, nous ne pouvons qu’être favorables à cet accompagnement aux commerces
de proximité et indépendants bordelais, permettant aussi, il faut le rappeler, de maintenir de l’emploi local, et c’est
aussi à tous ces salariés que nous accompagnons ainsi que nous pensons. Cependant, nous avons un point qui
nous questionne, c’est le choix du périmètre d’indemnisation, en particulier pour les commerces non sédentaires
et le choix de ne pas ouvrir jusqu’aux Capucins et de savoir si ces commerçants n’auraient pas aussi besoin de
cet accompagnement.

Parallèlement, nous reformulons ce que nous avons positionné comme proposition au Conseil de Métropole, mais
nous voyons qu’une partie a été reprise, qui est le plan d’agilité administrative complètement nécessaire à long
terme et de façon plus générale d’accompagnement aux commerces. Pour parler avec de nombreux commerces
indépendants, les aides ponctuelles sont bien sûr nécessaires, mais elles arrivent souvent et malheureusement très
tard et trop tardivement quand ceux-ci sont en grande difficulté. Ce n’est pas des aides pécuniaires et financières
qu’ils souhaiteraient, mais bien souvent ils préféraient un accompagnement à la complexité administrative. Ce que
vous allez faire en ouvrant sur une journée entière, et que vous avez l’air de vouloir proposer. Je pense que cela
ne doit pas s’arrêter à cette journée et à cette crise, mais doit être une facilité qui doit leur être proposée et, en
particulier, aux petits commerces indépendants que nous soutenons tous et qui répond aujourd’hui au commerce
durable et de proximité, aux circuits courts que nous recherchons en type de consommation, et c’est donc une
facilité administrative de pouvoir joindre toutes les administrations de la ville, mais aussi d’État à des heures où ils
ne sont pas dans leurs activités, qui ne sont pas celles proposées par nos administrations classiquement. Des dossiers
qui sont parfois d’une complexité vraiment importante et qui demandent un temps considérable d’accompagnement
qu’ils n’ont pas à proposer. Donc, je vous propose que nous travaillions sur une facilitation administrative, et un
plan d’agilité administrative pour accompagner durablement le commerce indépendant bordelais. Merci à vous.

M. le MAIRE
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Merci. Juste préciser que pour Les Capucins, c’est le délégataire qui touche la redevance. Là-dessus, nous on ne
peut pas trop… (N. FLORIAN ne finit pas sa phrase). Avant de céder la parole, peut-être Pierre HURMIC, et après
Stephan DELAUX, Maribel.

Pierre HURMIC.

M. HURMIC

Oui, merci Monsieur le Maire. Quelques mots. D’abord pour dire que nous approuvons l’intervention que vient de
faire Emmanuelle AJON. C’est vrai, je pense, que beaucoup de petits commerçants sont en attente de ce rôle de
facilitateur face à des organismes publics et parapublics qui ne sont pas toujours très faciles à persuader du contexte
économique préoccupant qu’ils ont connu particulièrement ici à Bordeaux, ces derniers samedis.

Deuxième réflexion que je souhaiterais faire également, mais vous pourrez sans doute me répondre facilement,
Monsieur DAVID. J’ai sous les yeux la carte du périmètre d’exonération. Je pense que c’est difficile à établir
un périmètre d’exonération. Ce périmètre-là, je pense que vous avez eu du mal à l’établir, mais j’aimerais vous
demander pourquoi est-ce que vous l’avez, par exemple, arrêté Place de la Victoire ? Soudainement, il s’arrête sur
la Place de la Victoire. Je pense qu’il y a des commerces riverains de la Place de la Victoire, pas ceux vers la gare,
mais les autres qui ont également subi ces turpitudes économiques des samedis, des samedis après-midi. De même,
Place Gambetta, cela s’arrête sur la Place Gambetta. Vous avez derrière la Place Gambetta, des rues comme la Rue
Georges Bonnac qui sont des rues très commerçantes, et je suis persuadé que les commerçants de la Rue Georges
Bonnac ont été très impactés par ces samedis turbulents, et je vois qu’ils sont hors périmètre. Peut-être que vous
avez des explications à nous fournir, mais c’est vrai que c’est un peu le risque de ces périmètres qui sont tracés
un peu au cordeau sur un plan de la ville. Certains commerçants doivent se sentir un peu exclus alors qu’ils sont,
eux aussi, concernés par la situation économique. Merci.

M. le MAIRE

Pour le coup, il n’y a pas de volonté d’exclure. C’est toujours le même débat de l’épaisseur du trait : ou on fait
une mesure sur toute la ville ou on concentre sur un périmètre. Alors j’entends ce que vous dites, mais il arrive un
moment où il faut bien qu’il y ait une frontière de prise en compte.

S’agissant de toutes ces rues à l’Ouest de la Place Gambetta, je rappelle quand même que tant le tram que l’accès au
Parking Mériadeck étaient ouverts le samedi, et que c’était tout un secteur où il pouvait y avoir une déambulation
commerciale.

Monsieur JAY.

M. JAY

Monsieur le Maire, chers collègues, les entreprises et particulièrement les commerces du centre-ville souffrent du
mouvement des Gilets jaunes, je le regrette, bien sûr. Nous soutenons ce mouvement au moins pour sa partie révolte
fiscale contre la taxe carbone, bien sûr, mais aussi contre l’excès de dépenses publiques qui stérilise notre économie
et qui prive la population de son pouvoir d’achat. Il est ici question d’une remise gracieuse de droit d’occupation du
domaine public dans le périmètre impacté par les manifestations correspondant à deux mois d’exercice. Là, j’ai une
question : pourquoi deux mois ? À mon avis, il serait plus judicieux de baisser la taxe foncière des entreprises, une
mesure simple qui ne demande aucun travail administratif supplémentaire, aucun dossier pour les entrepreneurs
ou les commerçants, et dont l’effet serait effectivement de compenser le manque à gagner dû aux manifestations
des Gilets jaunes qui n’impactent pas que les entreprises du périmètre. Annoncer que nous baissons la taxe TFE
sur les entreprises serait un bon coup de publicité pour notre collectivité. Le sujet a, bien sûr, été un peu défloré
puisque le Maire de Talence vient de l’annoncer, mais ce serait pour le nouveau Maire de Bordeaux une façon de
marquer sa rupture avec le passé. Je vous rappelle qu’il y a quelques semaines ici Alain JUPPÉ, pour répondre
à nos demandes de modération fiscale, répondait de façon un peu péremptoire que c’était impossible. Non, c’est
possible, et j’espère que Nicolas FLORIAN comprendra que c’est même nécessaire.

M. le MAIRE

S’agissant de la fiscalité économique, non, le Maire de Bordeaux ne peut rien faire, et le Président de
l’agglomération non plus. Et quand j’ai entendu, à un moment ou à un autre, le représentant de l’État dire que des
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exonérations pourraient se faire par le biais de la CFE, oui, bien sûr, c’est la collectivité, c’est l’EPCI qui l’encaisse.
Donc, après, s’il y a une mesure de compensation ou de dégrèvement, pourquoi pas, mais ce n’est pas nous qui
pouvons l’appliquer d’autorité au cas par cas. Ou il y a une exonération pour tout le monde ou… Après, cela ne peut
se faire qu’au niveau de l’État, et c’est le sens de nos démarches avec Jean-Luc MOUDENC et François BAROIN
auprès de Bruno LE MAIRE et de Gérald DARMANIN pour étudier ce genre de dispositif, mais il faut que l’on
soit compensés des dégrèvements, s’il doit y en avoir un, des exonérations.

Stephan DELAUX.

M. DELAUX

Monsieur le Maire, rapidement, l’impact sur les commerces est évidemment flagrant et nous le traitons ici
aujourd’hui. Il y a également des dégâts généraux qui sont faits sur la destination France et sur la destination
Bordeaux, le commerce bénéficiant, lui aussi, de l’attractivité touristique. D’ores et déjà, nous avons des impacts
en particulier sur l’hôtellerie et les professionnels du tourisme qui sont très nets. Nous avons aussi d’ores et déjà
la demande évidemment de professionnels qui demandent quelles sont les mesures que nous imaginons pour leur
venir en soutien financièrement, au moins pour les plus touchés. Nous aurons, bien sûr, à regarder cela de près.

Je voulais simplement souligner que le commerce se voit énormément et en particulier ces images terrifiantes, mais
il y a toute une filière qui est concernée. Il y aura besoin, en effet, comme l’a dit Maribel, d’un plan de relance très
important, non seulement à Bordeaux, mais bien sûr au niveau national, le moment venu. Pour autant, nous devons
aussi être proches de l’ensemble de cette filière économiquement très importante.

M. le MAIRE

Merci. Madame BERNARD.

MME BERNARD

Juste pour vous dire que, tout à l’heure, j’avais oublié de citer le partenaire de l’UMIH qui est l’Union des métiers
de l’hôtellerie et de la restauration qui est très important et qui travaille beaucoup avec nous, aujourd’hui.

Et j’aimerais répondre à Madame AJON sur deux choses, c’est que nous avons déjà commencé à travailler sur
la simplification avec les commerçants et les petits commerces. Vous savez que j’y suis très attachée. Jean-
Louis DAVID a passé plusieurs délibérations en ce sens, notamment l’exonération de la taxe d’enseigne de moins
de 7 m². Et d’autre part, j’aimerais rendre hommage ici à toute l’administration qui est toujours extrêmement
disponible pour répondre à tous les commerçants quand ils demandent des modifications de façade. Ils sont toujours
très disponibles, et je pense que l’on a déjà commencé, nous, ce travail-là en interne. J’aimerais aussi rajouter que
la Ronde des Quartiers a fait un livret très complet qui nous donne toutes les étapes qu’il faut quand on a besoin
de… ou quand on démarre un commerce à Bordeaux. Merci beaucoup.

M. le MAIRE

Monsieur FELTESSE.

M. FELTESSE

Oui, Monsieur le Maire, chers collègues, nous avons déjà eu en partie ce débat vendredi dernier au Conseil
métropolitain. Moi, je serais demandeur, compte tenu de la situation d’urgence, que lors de chaque Conseil
municipal, vous nous fassiez un petit point sur le nombre de dossiers déposés et sur le nombre de dossiers acceptés.
J’explique pour deux raisons. Première raison, on sait bien que beaucoup de commerces indépendants sont réticents
à ce qu’ils appellent de la paperasserie. Donc, il faut que l’on soit totalement réactifs. Et deuxièmement, vous avez
rappelé la délibération du mois de mars, Monsieur le Maire, du Conseil régional, on est parti sur 2 millions d’euros,
30 %. Peut-être que 30 %, c’est trop important, et donc que l’on puisse ajuster au fur et à mesure les choses parce
que là, il y a vraiment un compte à rebours infernal qui est parti pour l’ensemble des commerçants avec lesquels
nous discutons.

M. LE MAIRE
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Merci de votre intervention. J’ai eu l’occasion d’échanger brièvement avec Alain ROUSSET sur l’idée de converger
sur le seuil. Bordeaux Métropole, c’est 20 %, la Région, c’est 30. Il y a peut-être une harmonisation pour que cela
soit plus lisible.

Jean-Louis DAVID.

M. J-L. DAVID

Quatre précisions à mon tour.

D’abord, pour dire à Monsieur JAY que nous agissons dans le périmètre de nos compétences, c’est-à-dire qu’en
l’occurrence nous avons une compétence sur le droit de plaçage. La commande du Maire, c’est d’exonérer les
commerçants du droit de plaçage. On vous propose de le faire, et si d’autres veulent bien venir au secours
d’exonérations des différentes taxes, c’est avec plaisir.

Deuxièmement, le périmètre, il est ce qu’il est, Pierre. Forcément, c’est compliqué, mais je crois que le Maire et le
Conseil municipal n’auront pas de retenues à ce que l’on examine des cas particuliers qui seraient à la frontière de
tel ou tel trait dont on sait qu’administrativement il peut poser questions. Dans un premier débat que nous avions
eu, seul l’hyper-centre qui avait été très impacté par les Gilets jaunes était concerné. On l’a étendu à beaucoup plus
loin, et je pense que l’on peut étudier tout cela.

Et pour Madame AJON, les Capucins sont dans le périmètre. OK ? Donc, il n’y a pas de difficulté par rapport à cela.

M. le MAIRE

Oui, moi, je suis du même avis que Jean-Louis. On ne va pas rester sur une lecture très froide des périmètres. Si, en
frontière, il y a des commerçants ou des activités qui sont en grande difficulté que l’on puisse y répondre. En tout
cas, moi, je veux remercier le travail qui a été entrepris par Maribel, Jean-Louis, et Laurence, notamment d’aller à
l’encontre de nos commerçants, de les aider, de les accompagner. Stephan, pareil. Cela a mis peut-être un peu de
temps, c’est la longueur administrative, mais en fait, on a quand même tous les dispositifs.

Monsieur JAY.

M. JAY

Oui, Monsieur le Maire, pourquoi deux mois ? Pourquoi deux mois ? Pourquoi pas la durée du mouvement ?

M. le MAIRE

On commence comme cela, et si on s’aperçoit qu’il faut continuer, on continuera.

Je soumets au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Qui est pour ? Adopté à l’unanimité. Point suivant.

MME MIGLIORE

Délibération 82 : « Dénomination de voies et d’espaces publics. »
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Séance du lundi 25 mars 2019
 

D-2019/82
Dénomination de voies et d'espaces publics
 
Monsieur Jean-Louis DAVID, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
En début d’année, les membres de la commission de viographie ont examiné deux
nouvelles dénominations concernant une école et un groupe scolaire.
 
Suite à ces travaux, le Maire propose :
 
 
Quartier 1 – Bordeaux Maritime :
 
La direction et l’équipe enseignante de l’école LABARDE située dans le quartier de
Bacalan, 156 avenue de Labarde, les parents d’élèves et les associations du quartier,
ont exprimé le souhait de changer le nom de l’école pour la dénommer Ecole Anne
SYLVESTRE, avec l’accord de l’artiste, chanteuse pour adultes et pour enfants née le 20
juin 1934 à Lyon, contactée par l’intermédiaire de son biographe qui réside à Bacalan.
 
Cet établissement scolaire souffre d’une image négative et d’une « mauvaise réputation »
liées à son nom, à une histoire parfois douloureuse et profondément ancrée, situation
qui n’a plus lieu d’être dans un quartier qui se transforme.

L’école Labarde participe au programme Réseau d’éducation prioritaire renforcé (REP
+) visant à réduire l’impact des inégalités sociales et économiques sur la réussite
scolaire. Elle bénéficie également du Réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté
(RASED) destiné à apporter une aide renforcée aux enfants en difficulté au sein des
écoles maternelles et des écoles élémentaires. Aussi, la nouvelle identité dont souhaite
se doter l’école se construit parallèlement à la refondation de l’éducation prioritaire, en
appui du dispositif dont bénéficie l’école dans le cadre du Pacte de cohésion sociale et
territoriale de la Ville.

Ce changement de nom s’inscrit dans un processus pour « faire peau neuve », engagé
depuis quatre ans, afin d’améliorer en profondeur le climat scolaire entre tous les usagers
et de valoriser l’ensemble des actions pédagogiques qui sont menées pour permettre
aux parents de se reconnecter avec l’institution, et en miroir faciliter le lien des enfants
à l’établissement ; pour faire de cette école un lieu d’éducation pour tous, ouvert aux
parents et aux habitants du quartier.

L’école LABARDE est aujourd’hui un lieu d’apprentissage pour les enfants ainsi que pour
leurs parents avec différents types d’ateliers animés par les acteurs associatifs et les
parents d’élèves eux-mêmes, sur les thématiques de l’alphabétisation, l’informatique, la
nutrition et la santé, le théâtre, le jardinage, … pour une culture commune et partagée,
pour faire en sorte que la réussite des élèves et leur épanouissement soit autant possible
qu’ailleurs.
 
De son côté, la Ville a également encouragé ce processus d’évolution de l’école en
engageant un vaste chantier de rénovation des bâtiments.
 
Dans ce contexte, le nom d’Anne SYLVESTRE fait l’objet d’un consensus « entre
petits et grands », son répertoire crée un pont entre les générations. D’ailleurs, les
enseignants ont entrepris de faire vivre ses textes dans un projet de chorale en lien avec
le Conservatoire de Bordeaux, l’artiste elle-même étant partie prenante de cette aventure,
dès lors que cette dénomination sera actée.
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Quartier 6 - Bordeaux Sud
 
La Ville de Bordeaux, l'EPA Bordeaux Euratlantique et Bordeaux Métropole construisent
le 1er groupe scolaire de la ZAC Bordeaux St Jean Belcier, initialement dénommé Groupe
Scolaire Brienne, et qui accueillera les enfants des quartiers du Jardin de l'Ars et de
Gattebourse dès la rentrée de septembre 2019.
Il sera situé rue du Jardin de l'Ars et comprendra une école maternelle de 5 classes, une
école élémentaire de 9 classes et une salle polyvalente de 140m².

Il s’agit de changer le nom de ce nouveau groupe scolaire en lui attribuant le
nom de Simone VEIL, en hommage à celle qui fut la première femme Présidente du
Parlement Européen et une grande figure française. De plus, ce groupe scolaire sera
situé à proximité du futur pont qui portera le même nom.

En mars 2018, la Ville a sollicité les élus du Conseil Municipal des Enfants (CME), afin
qu’ils réfléchissent au nom du nouveau Groupe Scolaire Brienne. Ainsi, les enfants ont
sollicité leurs camarades de classe et les enseignants des 22 écoles participantes au
dispositif du CME afin de recueillir leurs propositions.

Les jeunes élus ont travaillé en différents groupes autour du nom du nouvel ensemble
scolaire à partir des informations qui leur ont été données concernant l'environnement du
quartier, afin de situer géographiquement l'école, et dans le cadre d’une réflexion autour
de personnalités célèbres.

 
 
Si ces propositions vous agréent, Mesdames et Messieurs, je vous demande de bien
vouloir les adopter.
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. le MAIRE

Monsieur DAVID.

M. J-L. DAVID

Monsieur le Maire, chers collègues, « Dénomination de voies et d’espaces publics » avec, dans deux quartiers,
deux groupes scolaires qui ont souhaité…. pour le premier, à l’École LABARDE, la dénomination de l’école
Anne SYLVESTRE. C’est une démarche qui a été effectuée à la demande de la communauté éducative sous l’œil
à la fois d’Alexandra SIARRI et d’Emmanuelle CUNY avec l’accord de Monsieur NJIKAM. Dénommer l’École
LABARDE, ce qui était un peu, d’après ce que j’ai compris, quelque part, avec une image négative, et une mauvaise
réputation pour un choix d’école Anne SYLVESTRE avec l’accord évidemment de l’artiste.

Sur Bordeaux Sud, il s’agit de baptiser le groupe scolaire nouveau en lui attribuant le nom de Simon VEIL, en
hommage à la première femme Présidente du Parlement européen, et cela a été, là aussi, une démarche effectuée
par les élus du Conseil municipal des enfants qui ont proposé cette dénomination.

M. le MAIRE

Merci. Demande d’intervention. Monsieur JAY.

M. JAY

Monsieur le Maire, chers collègues, c’est bien sympathique de vouloir donner des noms de femmes à nos rues et
à nos lieux remarquables, il y a suffisamment de femmes à honorer à Bordeaux pour ne pas être obligés de choisir
des personnes encore vivantes. Choisir une artiste de variété, pourquoi pas ? Et dans ce domaine, nous avons une
grande artiste bordelaise qui n’a pas son nom de rue, je pense à Georgette PLANA, née à Agen, mais dont la
famille s’est installée à Bordeaux, Place de la Victoire, où le restaurant familial existe toujours. Elle a étudié au
Conservatoire de Bordeaux. Elle a fait ses débuts à Bordeaux. C’est une grande artiste populaire. Elle mérite que
sa mémoire soit conservée. Donc, je voulais vous proposer ce nom.

J’en profite et je réitère ma demande à ce qu’Hélie DENOIX de SAINT-MARC soit également honoré. C’est un
Bordelais, un grand résistant, un grand soldat. D’ailleurs, je vous invite à relire ses mémoires, Les Champs de
braise ou sa Lettre à la jeunesse.

Enfin, je voudrais poser une question concernant la sente Frantz FANON. Quelle décision avez-vous prise,
Monsieur le Maire ? Je vous rappelle que ce Conseil a voté à l’unanimité sauf deux voix, celle du Rassemblement
national et la mienne, contre ce projet. Depuis, suite au tollé suscité par cette annonce, Alain JUPPÉ avait décidé
de confier la question de l’opportunité d’honorer Frantz FANON à un collège d’historiens. Qu’est-il sorti de cette
consultation ? Je rappelle que Frantz FANON a trahi la patrie et a appelé au meurtre de populations civiles par
tous les moyens dont le terrorisme. Enfin, par deux fois, la propre fille de Frantz FANON a publiquement exprimé
son opposition à ce qu’un lieu de Bordeaux porte son nom. Oublions ce personnage qui est déjà largement honoré
en Algérie, son pays d’adoption.

M. le MAIRE

Monsieur Jean-Louis DAVID.

M. J-L. DAVID

D’abord, sur les propositions que vous faites, je les enregistre. On les transmettra à la Commission Viographie
et elles viendront s’additionner aux 200 propositions que nous avons déjà de dénomination de voie sans aucune
difficulté.

Sur le dernier sujet dont vous venez de parler, le Maire de Bordeaux a demandé une expertise historique du
sujet porté par Frantz FANON. Nous avons confié cette expertise au Professeur de la Sorbonne, ancien Recteur
d’Académie, Monsieur POUSSOU qui nous a rendu son rapport, que nous avons décidé de transmettre à la
Commission Viographie prochaine, de façon à solliciter de la Commission Viographie le retrait de la proposition
que nous avions effectuée au vu des rapports divers que nous avons. Donc, nous aurons sûrement à en re-débattre
ici puisque nous l’avions décidé et, compte tenu de l’expertise qui nous est rendue sur le plan historique, nous

660



proposerons probablement… la Commission Viographie proposera au Maire et au Conseil municipal de revenir
sur la décision que nous avions prise.

M. le MAIRE

Merci. Monsieur NJIKAM sur LABARDE.

M. NJIKAM MOULIOM

Oui, simplement Monsieur le Maire, mes chers collègues, un mot sur LABARDE puisque s’agissant de Frantz
FANON, on y reviendra sans doute, et puis on s’élèvera un peu plus. Sur LABARDE, saluer le travail qui a été fait
par les associations du quartier, la direction de l’école et toute l’équipe pédagogique, pour honorer effectivement
cet artiste, et donner une nouvelle dénomination à cette école. C’est quelque chose à saluer, et s’agissant de vos
propositions, on y reviendra.

M. le MAIRE

Merci. Monsieur FELTESSE.

M. FELTESSE

Oui, sur la dénomination de la Rue Frantz FANON, moi je suis assez preneur de l’intégralité du rapport. Depuis, on
a les uns et les autres discuté avec beaucoup d’historiens spécialisés de la guerre d’Algérie, y compris à un niveau
plus que solide, et cela serait intéressant d’avoir cette discussion.

M. le MAIRE

Sachant que l’on est, là aussi, dans le domaine de l’émotion. De toute façon, ce qui est fait d’un côté ne peut être
défait que par la même instance. C’est la commission qui fera une proposition, et je vous ferai moi-même une
proposition dans cette instance.

Allez, qui est contre ? Qui s’abstient ? Qui est pour ? Adopté. Point suivant.

MME MIGLIORE

Délibération 83 : « Autorisation unique au titre du Code l’Environnement. Bordeaux Métropole. Projet urbain
Bordeaux-Brazza. Enquête publique. Avis du Conseil Municipal". »
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D-2019/83
Autorisation unique au titre du Code l'Environnement.
Bordeaux Métropole. Projet urbain Bordeaux-Brazza.
Enquête publique. Avis du Conseil Municipal.
 
Monsieur Jean-Louis DAVID, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le projet urbain Bordeaux-Brazza, initié par la Ville de Bordeaux, constitue aujourd’hui
une opération d’intérêt métropolitain telle que définie dans la délibération métropolitaine n
°2015-745 du 27 novembre 2015.
 
Bordeaux Métropole a déposé une demande d’autorisation unique auprès de la Préfecture
de la Gironde au titre des articles L122-1, L214-1, L411-1 et L411-2, L181-1 du Code de
l’Environnement. Il s’agit respectivement d’une autorisation du projet soumis à évaluation
environnementale, d’une autorisation au titre de la Loi sur l’Eau notamment pour l’impact du
projet situé en zone inondable et d’une demande de dérogation à l’interdiction d’atteinte à
plusieurs espèces animales et végétales protégées.
 
Le quartier Brazza, situé au débouché du pont Jacques Chaban-Delmas en rive droite, en
vis-à-vis des Bassins à flot et de la Cité du vin, est un élément stratégique de l’arc de
développement durable, colonne vertébrale du projet urbain de Bordeaux et de la métropole.
 
Le périmètre du projet s’étend sur 53 hectares constitués de friches industrielles et de
fonciers mutables. Il s’agit de créer un quartier mixte de cœur d’agglomération, très paysager,
avec l’aménagement d’espaces publics et la construction de 468 500 m² de surface de
plancher comprenant 4 950 logements, avec de multiples façons d’habiter, des équipements
ludiques et sportifs, des locaux d’activités économiques (commerces, locaux artisanaux,
bureaux), des hôtels et des équipements publics.
 
Ce projet est mené dans le cadre d’un urbanisme négocié avec une taxe d’aménagement
majorée permettant le financement des espaces et équipements publics en accompagnement
des investissements privés. Il a fait l’objet de plusieurs phases de concertation publique
dont la dernière s’est déroulée fin 2017. Il a également fait l’objet d’une première évaluation
environnementale en 2014 qui n’était cependant pas soumise à autorisation.
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Au regard de l’évolution de la règlementation relative aux évaluations environnementales,
c’est aujourd’hui une demande d’autorisation unique au titre du Code de l’Environnement qui
est instruite par les services préfectoraux. Une enquête publique est organisée du 4 mars au
2 avril 2019 inclus à la mairie de quartier de Bordeaux-La Bastide ainsi que sur le site internet
des services de l’Etat en Gironde, avec la mise à disposition d’un poste informatique dans
le hall de la cité administrative à Bordeaux.
 
Le dossier de demande d’autorisation unique comprend un dossier d’autorisation
environnementale qui présente l’état initial du site, les caractéristiques du projet urbain et
son historique, l’analyse des effets temporaires et permanents du projet sur l’environnement
et les mesures prévues pour les éviter, les réduire ou les compenser. Il précise les coûts
des mesures en faveur de l’environnement, les moyens de surveillance et d’entretien des
ouvrages. Il comprend également un résumé non technique, qui est joint au présent rapport,
un dossier de demande d’autorisation de dérogation pour espèces protégées et plusieurs
annexes.
 
Le dossier de demande d’autorisation unique est consultable dès le 4 mars 2019 sur le site
internet des services de l’Etat en Gironde : www.gironde.gouv.fr , rubriques « publications »,
« publications légales », « enquêtes-publiques ».
 
Le dossier a été soumis à l’avis des commissions locales du SAGE Nappes Profondes et du
SAGE Estuaire de Gironde. La première indique qu’en l’absence de projet de forage ou de
prélèvement dans les nappes profondes du projet d’aménagement de Brazza elle n’a pas à
se prononcer. La seconde a donné un avis de compatibilité et a demandé des compléments
concernant les zones humides. Ces compléments ont été apportés par Bordeaux Métropole
et figurent au dossier soumis à autorisation unique.
 
Il a été également soumis à l’avis du Conseil National de la Protection de la Nature qui a émis
un avis favorable à la demande de dérogation aux conditions suivantes :
 

- ce ne sont pas 3,6 hectares mais 5 hectares à compenser sur la rive gauche sur
le site de Bordeaux-Lac, qui constitue une excellente localisation dans un contexte
écologique à conforter, pour mieux tenir compte des ratios de compensation ;
 

- les mesures compensatoires in-situ doivent mieux contribuer à la préservation des
continuités écologiques le long de l’ex-voie de chemin de fer d’une part, avec le parc
de l’Ermitage au nord en tenant davantage compte des formations naturelles du nord
du site, et enfin avec le projet Bastide-Niel, par préservation-gestion des entrées sur
ces sites de valeur écologique certaine au sud et au nord-est du projet ;
 

- des mesures de limitation de pollution lumineuse doivent être mises en œuvre ;
 

- les aménagements paysagers traversant la future urbanisation du site doivent être
conçus comme des corridors écologiques avec gestion des prairies plutôt qu’en mode
« pelouses » et des arbres d’origine locale ;
 

- les rives de la Garonne demeurent un axe de circulation et de migration de
nombreuses espèces : c’est un secteur idéal à préserver.
 

Enfin, il a fait l’objet d’un avis de la Mission régionale d’autorité environnementale (Mrae),
qui indique que l’état initial permet d’identifier les principaux enjeux environnementaux et
notamment le risque inondation, la pollution des sols et le cadre de vie des futurs habitants.
Une demande de compléments a été faite concernant le risque inondation, les sites et sols
pollués et la mobilité.
 
Ces compléments ont été apportés par Bordeaux Métropole et figurent au dossier soumis
à autorisation unique.
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Je vous propose Mesdames et Messieurs de formuler un avis favorable à la demande
présentée par Bordeaux Métropole au regard du dossier et des compléments apportés, en
s’associant aux observations formulées par le Conseil National de la Protection de la Nature.
Cependant concernant le point relatif aux rives de Garonne, cette observation ne peut être
retenue dans le cadre du présent avis sachant que celles-ci sont en dehors du périmètre du
projet Brazza.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE SOCIALISTE

ABSTENTION DU GROUPE RASSEMBLEMENT NATIONAL-SIEL

ABSTENTION DU GROUPE ECOLOGISTE
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M. le MAIRE

Monsieur DAVID.

M. J-L. DAVID

Mes chers collègues, il s’agit de l’autorisation au titre du Code de l’environnement qui concerne le projet urbain
Bordeaux-Brazza, et c’est l’enquête publique. Ce projet est mené dans le cadre d’un urbanisme négocié permettant
le financement des espaces et équipements publics en accompagnement des investissements privés. Il a fait l’objet
de plusieurs phases de concertation publique dont la dernière s’est déroulée fin 2017. Il a également fait l’objet
d’une première évaluation environnementale en 2014.

Le dossier de demande d’autorisation unique comprend un dossier d’autorisation environnementale qui présente
l’état initial du site, les caractéristiques de projet urbain et son histoire, l’analyse des effets temporaires et
permanents du projet sur l’environnement, et les mesures prévues pour les éviter, les réduire ou les compenser.

Le dossier de demande d’autorisation unique est consultable depuis le 4 mars 2019 sur le site Internet des services de
l’État www.gironde.gouv.fr. Ce dossier a été soumis à l’avis des commissions locales du SAGE Nappes profondes
et du SAGE Estuaire de la Gironde. Il a également été soumis à l’avis du Conseil national de la protection de la
nature qui a émis un avis favorable à la demande de dérogation avec un certain nombre de conditions.

Enfin, il a fait l’objet d’un avis de la Mission régionale d’autorité environnementale qui indique que l’état initial
permet d’identifier les principaux enjeux environnementaux, et notamment le risque inondation, la pollution des
sols, et le cadre de vie des futurs habitants. Une demande de compléments a été faite concernant le risque inondation,
les sites et les sols pollués. Ces compléments ont été apportés par Bordeaux Métropole et figurent au dossier soumis
à autorisation unique.

En conséquence, nous vous proposons Mesdames et Messieurs, de formuler un avis favorable à la demande
présentée par Bordeaux Métropole au regard du dossier, et des compléments apportés en s’associant aux
observations formulées par le Conseil national de la protection de la nature.

Cependant, concernant les points relatifs aux rives de Garonne, cette observation ne peut être retenue dans le
cadre du présent avis sachant que celles-ci sont en dehors du périmètre de Brazza. Et je propose que ma collègue,
Monsieur le Maire, Elizabeth TOUTON nous en dise un peu plus.

M. le MAIRE

Madame TOUTON pour parler un peu plus du fond sur ce dossier. Merci Jean-Louis.

MME TOUTON

Merci Monsieur le Maire. Oui, juste quelques mots en complément des propos de Jean-Louis DAVID pour apporter
quelques précisions sur les qualités environnementales de ce projet. Depuis des décennies, ce secteur est voué à
l’industrie et à l’activité économique. 25 ha sont imperméabilisés et les terrains sont très majoritairement pollués et
inondables. Notre objectif est donc d’en faire un quartier mixte et un quartier nature comme le qualifie l’architecte
Youssef TOHMÉ qui était venu d’ailleurs nous présenter ce projet en Conseil municipal.

Au regard de l’état général actuel, très dégradé, comme je viens de le dire, et bien que sur certains secteurs une
reconquête végétale et faunistique se soit installée sur des terrains pollués et en friche, il a été décidé d’inscrire ce
projet dans une échelle paysagère et écologique plus large en le liant au Parc aux Angéliques et à la Brazzaligne
dont nous avons parlé d’ailleurs au dernier Conseil de Métropole, et de recomposer profondément le secteur. Cela
se fera par la création de grandes lanières arborées, la restitution de 30 ha de sol en pleine terre végétalisée, des
espaces publics plantés d’arbres de haute tige, et 13 ha d’espaces privés plantés. Au total, on comptera plus de
5 600 arbres nouveaux sur ce secteur.

D’autre part, des objectifs de biodiversité sont également fixés comme la réintroduction d’abeilles solitaires,
de faucons crécerelles, ou encore d’hirondelles, et des mesures seront prises pour compenser les impacts des
constructions sur la flore.

Au Sud du secteur, sur un site privé en friche et pollué, une végétation de fourrés et des boisements spontanés se
sont développés. Ce terrain ne fait l’objet d’aucune protection au PLU, et aucune observation n’a été mentionnée
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par les services de l’État ou lors des enquêtes publiques sur sa conservation. L’état de pollution du sol explique
sans doute cela.

Quoi qu’il en soit je vous propose d’émettre un avis favorable, comme vient de dire Jean-Louis DAVID, sans
réserve, à la demande d’autorisation environnementale de Brazza, mais assorti d’une recommandation à Bordeaux
Métropole afin qu’une attention soit portée dans le projet sur la végétalisation existante sur cette parcelle le long
de la rue de Queyries en complément du projet paysager déjà prévu.

M. le MAIRE

Merci Elizabeth. Moi, je redis, et c’est la présentation qui avait été faite par Monsieur TOHMÉ, il y a quelques
mois, le côté exemplaire de cette opération, de par sa mixité habitat activité, cela a été dit par Élisabeth, je le
rappelle, avec des chiffres clairs, à peu près 5 000 logements créés. Sur ces 5 000 logements, 35 % de logements
locatifs à usage social, ce n’est pas neutre, 20 % sur de l’accession dite accessible, cela n’est pas neutre. Donc,
55 % du parc, qui soit dans ou parc social ou accession accompagnée. À côté de cela, nous aurons 127 000 m² de
zones d’activités, et parmi ces 127 000 m², 50 000 m² dédiés à l’artisanat. Et là, nous affichons aussi une volonté
forte de la municipalité que de pouvoir accueillir de nouveau des artisans en cœur de ville, parce que l’on est au
débouché du Pont Chaban. Donc, on est en cœur de ville. Donc, mixte, activités, habitat.

Sur l’habitat, c’est la première opération où nous allons appliquer un peu d’innovation en termes de logement et
d’habitat où va avoir lieu l’expérimentation qui, j’espère, et c’est déjà un succès a priori, sur les volumes capables.
Qu’est-ce que c’est que les volumes capables ? Les volumes capables, c’est de dire à un acquéreur, un futur
propriétaire : « Le gros œuvre, on s’en charge, vous l’achetez. Le second œuvre, c’est à votre discernement que de
choisir le parquet, le papier peint et l’équipement de la maison. », Ce qui réduit sensiblement le coût au mètre carré,
et les objectifs que l’on s’est donnés sur cette opération, c’est que sur un simplex, on soit en prix de sortie, donc
en volumes capables à 2 100 euros du mètre carré, ce qui est quand même nettement en-deçà du prix du marché,
et sur un duplex que l’on soit à 2 400 euros du mètre carré.

Second point important, l’objectif de cette opération, c’est aussi de retrouver des terrains sains. Il y a près de 60 %
de toute la surface qui est polluée aujourd’hui. En faisant l’opération telle qu’elle est prévue, on va dépolluer les
sols. Et il y a quand même un côté un petit peu singulier ou hasardeux que de se dire qu’il y a 3 000 m² de zones
humides sur les terrains SOFERTI. Donc, on est sur une logique de dépollution, cela a été dit par Elizabeth, de
réaménagement.

S’agissant de la zone inondable parce que ce secteur peut être impacté par le risque inondation. Dans le projet
qui est porté, on ne lutte pas contre le débordement. On l’accompagne, et on l’accueille par un dispositif qui ne
transfère pas le risque en amont ou en aval. Donc, c’est un projet que moi, je qualifierai d’exemplaire. Elizabeth
nous l’a dit, il y a la plantation de 5 650 arbres, là où il y en a 500 aujourd’hui, une biodiversité qui va être protégée
et peut-être même suscitée avec les abeilles et les hirondelles.

Il s’agit, je sais, dans la prise de parole qui va sûrement venir, de préserver un début de bois qui a poussé, depuis
quelques semaines, quelques années. Comme l’a dit Elizabeth, on demande qu’il y ait une attention particulière
qui soit portée par Bordeaux Métropole et qu’en tout état de cause, il y ait une reconstitution des arbres tels qu’ils
sont identifiés. Il y a quelques photos dans la délibération.

Monsieur HURMIC.

M. HURMIC

Oui, Monsieur le Maire, malgré vos propos et ceux de Madame TOUTON, on va essayer de vous faire partager
quelques inquiétudes qui sont les nôtres concernant précisément l’aspect naturel de ce quartier. C’est de l’urbanisme
négocié, vous nous l’avez rappelé, ce qui est bien, cela nous donne des marges de manœuvre, ce n’est pas une
ZAC, c’est un urbanisme négocié. Ce que nous souhaitons, c’est qu’il soit mieux négocié que d’autres quartiers
comme les Bassins à flot. On a quelques moyens d’agir pour imposer. Vous avez fait état de recommandations.
J’espère que ces recommandations seront suivies à la lettre par l’aménageur. Nos inquiétudes sont les suivantes.
Aujourd’hui, on nous dit : « Il y a sur ce site 20 ha d’espaces verts. » On nous dit : « C’est formidable ». Le projet
en prévoit 22. Oui, 22 ha. Pour nous, c’est une vision un peu comptable des espaces verts. Nous considérons qu’il
faut commencer, avant d’additionner les espaces verts ou avant de nous dire quels seront les espaces verts créés,
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de privilégier à tout prix la conservation des quelques espaces verts qui existent sur le site. Or, on a des inquiétudes
concernant la préservation d’un certain nombre d’entre eux, et je m’en expliquerai.

En ce qui concerne les aménagements des rues et des places, manifestement le dossier nous indique que l’on a
envie de faire des places et surtout des « rues minérales », l’expression est même employée, à l’image du centre
historique de Bordeaux. On nous dit qu’elles ont pour vocation d’être les vrais lieux de vie du quartier de Brazza
Nord. J’ai envie de vous dire que des places et des rues minérales sans arbres, c’est difficile d’en faire des lieux de
vie. C’est difficile d’y passer du temps, notamment lors des canicules qui ont tendance à se généraliser un peu sur
notre territoire municipal. Vous voulez reproduire les rues XVIIIe de Bordeaux, mais je ne suis pas persuadé qu’au
XVIIIe siècle, à Bordeaux, le souci n 1, c’était la protection contre les îlots de chaleur et contre le dérèglement
climatique. Il se trouve qu’aujourd’hui c’est un souci majeur, et donc plutôt que de singer ce qui se faisait au
XVIIIe siècle, je pense qu’il serait bien que l’on ait notre propre urbanisme contemporain qui ait fait de l’arbre un
partenaire important pour lutter pour les défis à venir.

Ensuite, toujours sur cet aspect environnemental, quand on regarde de près les différents diagnostics
environnementaux, il y a une chose qui nous a inquiétés, mais vous allez peut-être pouvoir nous répondre, Madame
TOUTON, on s’est rendu compte qu’il y avait une première étude qui avait été faite par SOLENVIE GEREA en
2011-2012 qui indiquait qu’il y a 6 ha de zones humides sur le site, 6 ha. Et quand on regarde le dernier rapport de
SIMETHIS de 2013, on ne retrouve plus que 3 000 m² selon le critère végétation qui n’ont pu être validés selon
le critère de sol, du fait des travaux de dépollution interdisant les sondages. J’aimerais savoir comment est-ce que
les 6 ha de zones humides ont pu fondre entre 2012 et 2013 pour se ramener désormais à 3 000 m². Il y a peut-être
une explication technique que vous pourrez peut-être me fournir aujourd’hui ou plus tard. Il n’y a pas le feu en la
matière, mais je pense que cela mérite quand même quelques explications. Si bien que l’on arrive à la demande
finale, « Demande d’autorisation environnementale », on nous dit qu’il n’y a plus aucune zone humide. Je pense
que les zones humides de 2013, les 6 ha n’ont pas disparu par enchantement.

Ensuite, ce qui nous a un peu agacés et qui a vraiment suscité notre curiosité, c’est le débat que l’on a eu en
commission. En commission, nous avions remarqué, Delphine JAMET et moi-même, qu’en zoomant Google sur
ce site, on s’était rendu compte notamment qu’il y avait un site d’un hectare et demi qui appartient à VINCI. Nous,
nous avons dit en commission qu’il serait bien que ce site d’un hectare et demi, qui est un site boisé, soit préservé.
Il nous a été répondu un peu ce que vous aviez commencé à dire, Monsieur le Maire, il y a quelques instants :
« Oui, oui, certes, il est boisé, mais ce sont des arbres qui ont un an ou deux. Ce sont des arbres qui n’ont aucune
valeur écologique, etc. Ce sont des arbres récents ». On a eu la curiosité d’aller voir sur place, je peux vous dire
que ce sont des arbres qui, pour la plupart d’entre eux, ont 20 ou 30 ans de maturité. Ce sont des arbres anciens.
Alors, certains ont pu pousser sur des sols peut-être pollués, là ou ailleurs, mais en tout cas, ce sont des arbres
existants. Donc, je trouve que c’est quand même dommage de raser ces arbres, et de nous dire surtout que ce sont
des arbres récents, ce qui n’est pas le cas.

Et sur cette parcelle, sur cette fameuse parcelle sur laquelle on s’est un peu penché en allant sur place, la semaine
dernière, je parle de la parcelle d’un hectare et demi qui est située près de la Rue des Queyries et de la Rue Joseph
Brunet. Je pense que vous la situez parfaitement. On était allé voir quel était l’historique de ce terrain. Ce n’est pas
un peu un terrain spécialement pollué puisque c’est un terrain qui était utilisé autrefois pour stocker des céréales.
Donc je pense que, contrairement à d’autres sites, celui-là n’est pas particulièrement concerné par des risques de
pollution. On a même vu que, dans l’analyse environnementale, ce site permettait l’habitat de plusieurs espèces
protégées comme la cisticole des joncs, la Bouscarle de Cetti ou la rainette méridionale. Nous, ce que nous vous
demandons, c’est d’être particulièrement vigilante, Madame l’Adjointe à la ville, d’être particulièrement vigilante
pour que cette parcelle qui appartient à VINCI soit dans le cadre de la charte Brazza et de l’urbanisme négocié
parfaitement conservée, s’agissant d’un îlot arboré et qui n’est pas arboré depuis la semaine dernière, il est arboré
depuis plusieurs années.

Autre observation que je souhaiterais faire et autre inquiétude, c’est celle concernant les transports. Aujourd’hui, il
y a plusieurs lignes de bus dont la Liane 7 qui desservent ce quartier, mais nous sommes persuadés, et vous aussi,
sans doute, que cela va se révéler très vite insuffisant au vu de l’augmentation du nombre d’habitants à Brazza et
Bastide-Niel. Nous savons que c’est plus de 40 000 habitants qui sont attendus sur la Rive Droite dans le cadre des
différents projets urbains en cours. On nous dit que plusieurs lignes de transports en commun en site propre sont
prévues comme la ligne Bassens-Campus ou la ligne pont à pont. Pont à pont, c’est-à-dire du Pont Chaban Delmas
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au Pont Simone Veil. Vous savez, comme nous, que ces projets sont actuellement plutôt retardés par Bordeaux
Métropole et qu’il y a manifestement un problème de calendrier pour que ces lignes-là soient déclarées urgentes.
Or, les promoteurs immobiliers affichent des livraisons à partir de 2020 alors que le premier bus, le BHNS arriverait
aux alentours de 2023 dans le meilleur des cas, c’est-à-dire au moment de la livraison du Pont Simone Veil. Donc,
pour nous, il y a des attentes immédiates sur le secteur, et nous comptons sur les élus de la Ville de Bordeaux
pour insister, dans le cadre des discussions que l’on a à la Métropole, pour que ce secteur-là soit vraiment déclaré
en situation d’urgence plus que d’autres en ce qui concerne les transports collectifs, compte tenu de l’arrivée de
ces 40 000 habitants.

Malgré ces critiques que je voulais faire, ces inquiétudes, je tiens à souligner ici quand même quelques points
positifs du dossier, et je terminerai là-dessus. Quand on voit la mise en place d’un réseau de chaleur par géothermie,
vous imaginez bien que cela suscite tout à fait notre assentiment. Pareil, quand on voit le type de logements qui
seront construits, sauf erreur de ma part, c’est 55 % de logements aidés, dont 25 % en PLUS et en PLAI, 10 %
de PLS et 20 % d’accession abordable à la propriété. Donc, là, j’espère que c’est des quotas qui seront tenus
jusqu’au bout. C’est des quotas que l’on aurait aimé voir dans d’autres quartiers de Bordeaux, mais ce n’est pas
le cas. Nous sommes inquiets quand on voit que les projets des promoteurs affichent d’ores et déjà des prix allant
jusqu’à 7 388 euros du mètre carré. Ce que nous souhaiterions, c’est d’une part que le quota indiqué soit respecté
bien sûr à la virgule près, mais également que les autres appartements qui seront livrés, ne soient pas que des
produits de défiscalisation, type loi PINEL, comme aux Bassins à flot, mais que l’on ait aussi la possibilité d’éviter
ce type d’investissements. J’ai vu que sur Euratlantique, c’était effectivement un souci de la part du Directeur
d’Euratlantique d’éviter de transformer son quartier en logements produits de défiscalisation. Nous aimerions bien
aussi que ce nouveau quartier, Brazza, soit tout à fait emblématique pour la lutte contre ces appartements « loi
PINEL » et les dérives de prix que cela occasionne. Je vous remercie.

M. le MAIRE

Et, au final, vous voterez quoi sur le…

M. HURMIC

Oui, alors Delphine JAMET doit compléter mes propos.

M. le MAIRE

Elle va le faire de suite, comme cela… Allez-y. Madame JAMET, oui.

MME JAMET

Oui, nous tenons à attirer vraiment votre vigilance, et la vigilance finalement des futurs acquéreurs sur la
problématique de l’inondation et de la pollution des sols. Le quartier est construit sur des terrains d’anciennes
industries : la SOFERTI qui fabriquait des engrais chimiques jusqu’en 2008, et la CORNUBIA de la bouillie
bordelaise jusqu’en 2005. Les analyses font état de phosphates, d’acides, de produits pétroliers et de métaux lourds.
Donc, même si on va dans une campagne de dépollution des sols, et ce qui n’est pas le cas partout, on n’arrivera pas
à tout dépolluer. C’est pour cela que l’on voit bien dans la petite plaquette du quartier où on dit : « On ne pourra pas
faire de potager en pleine terre ». C’est là où le problème va avoir lieu. Pas demain, pas au moment où les premiers
acquéreurs vont avoir l’information, mais dans le temps parce que la pollution des sols ne va pas disparaître en 5,
10, 15 ou 20 ans. Il va falloir attendre, attendre, attendre et attendre. Et donc, déjà, quel type d’arbre, quel type de
phyto-remédiation vous allez mettre pour essayer, sur le long terme quand même, de dépolluer ces sols, et comment
vous allez conserver cette mémoire de cette pollution pour les futurs acquéreurs sur le quartier ? Cela m’inquiète
grandement parce que c’est quelque chose qui va s’oublier. Donc, il y a vraiment quelque chose à faire sur cette
question-là sur le très long terme. Et même si on le met dans les accords des règlements de copropriété, etc., il faut
être vraiment sûr que les gens conservent cette information sur le très long terme.

Par ailleurs, nous sommes quand même aussi inquiets par rapport aux deux groupes scolaires et au gymnase. On
aimerait savoir quelles sont les actions que vous allez mener et que vous avez prévues pour minimiser l’impact
de ces sols pollués pour les enfants. Et nous appelons donc à faire preuve d’une grande vigilance pour ne pas
reproduire les mêmes erreurs qu’il y a eu aux Bassins à flot et que l’on ne se retrouve pas sur un terrain où on va
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construire une école, et on va dire : « Non, finalement, on ne peut pas construire cette école parce que c’est trop
pollué » comme on a eu le cas déjà aux Bassins à flot. Donc, on attire votre attention sur ces points de vigilance.

Nous, nous sommes plutôt favorables à émettre un avis défavorable à cette enquête environnementale parce que,
de toute façon, c’est aussi en termes de compensation. La compensation n’est pas le mode, n’est pas le modèle vers
lequel on doit aller. Nous estimons que cela ne va pas dans le bon sens. Je vous remercie.

M. le MAIRE

Merci. Madame BOUILHET.

MME BOUILHET

Monsieur le Maire, chers collègues, nous sommes favorables aux mesures permettant la préservation des espaces
naturels et des espaces protégés. Nous sommes très réservés sur ce programme de 4 950 logements et diverses
activités. Ce sont 10 000 habitants de plus sur un secteur déjà saturé, et par conséquent, un impact important en
matière de consommation de fluides et de pollution. Compenser une destruction d’une zone humide Rive Droite
par l’extension d’une autre zone humide Rive Gauche est curieux. Ce projet ne prévoit aucune amélioration de la
circulation Rive Droite au débouché du Pont Chaban. C’était pourtant un engagement formel lorsque la construction
de ce pont a été proposée. Pas plus tard qu’hier, le Pont d’Aquitaine était en travaux. Les Bordelais et les visiteurs
ont été victimes toute la journée d’embouteillages monstres, faute de voies correctement dimensionnées. Quand la
Ville et la Métropole se décideront-elles à régler ce problème ? Pourquoi la Ville de Bordeaux n’a-t-elle pas rouvert
le Pont de pierre au moins hier pour compenser a minima cette thrombose parfaitement prévisible ? Imaginez la
même situation avec 10 000 habitants de plus. C’est un scénario qui arrivera, environ un jour sur trois, avec la
fermeture du Pont Chaban à chaque fois qu’un paquebot entrera ou sortira du Port de la Lune. C’est 55 paquebots
par an avec deux fermetures du pont pour chaque bateau quand il rentre et quand il sort. Le projet de Brazza doit
impérativement prévoir le raccordement du Pont Chaban aux principaux axes de circulation, en particulier celui qui
va du Pont Saint-Jean au Pont d’Aquitaine. Les voiries devant être adaptées au trafic, la situation d’aujourd’hui est
indigne d’une grande agglomération. Si nous ne faisons rien, elle sera demain invivable. Nous avons toujours pensé
que la Métropole à un million d’habitants était une grave erreur, et nous approuvons le principe d’une enquête
publique. Nous voterons cependant pour cette délibération.

M. le MAIRE

Merci pour votre optimisme communicatif. Un million d’habitants n’a jamais été une volonté politique exprimée, et
d’ailleurs, je mets au défi quiconque de me reproduire un texte disant : « Je souhaite à terme un million d’habitants
sur la Métropole. »

Madame FRONZES, après Monsieur SIRI, Monsieur FELTESSE, Monsieur GUENRO.

 

MME FRONZES

Monsieur le Maire, pour répondre à Monsieur HURMIC qui s’est exprimé sur la place des espaces verts dans le
projet. Il a finalement, par raccourci, réduit le projet à des rues et des places minérales. Raccourci difficilement
tenable parce que le projet prévoit 30 ha, et non pas seulement 20 ha, mais 30 ha au total d’espaces verts et dont 20 ha
d’espaces verts publics qui seront dépollués et accessibles à tous, la plupart du temps d’ailleurs en désartificialisant
les sols, c’est-à-dire à la place du bitume de la terre, et dont les trois grandes lanières qui seront plantées et qui
seront des espaces de vie pour la biodiversité et aussi pour les habitants.

Je vous rejoins, Monsieur le Maire, en disant que le projet Brazza est un projet exemplaire en ce qui concerne la
place de la nature. C’est un projet qui va permettre la reconversion de sites industriels en grande partie pollués, en
grande partie déjà construits, en espaces verts et de nature. C’est ce qui a été fait finalement en grande partie le long
de la Garonne avec l’emblématique Parc aux Angéliques et le projet Brazza va s’inscrire dans cette continuité.

M. le MAIRE

Merci. Monsieur SIRI.

M. SIRI
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Monsieur le Maire, mes chers collègues, pour répondre à quelques-unes des interrogations, Brazza est un projet
qui a pour vocation de répondre à quelques-unes des 32 000 demandes de logement que la Métropole reçoit tous
les ans. Donc, ce n’est quand même pas un projet négligeable par le nombre de possibilités qu’il offre.

Par ailleurs, pour repréciser un petit peu le contexte à la Bastide, c’est un territoire qui mesure 623 ha à peu près,
sur lesquels 150 ha sont encore à construire. Sur les 450 ou 500 déjà construits, il y a quand même déjà 6 000 arbres
et le projet de Brazza, à lui tout seul, vient multiplier par deux ce nombre de végétaux de taille importante que va
connaître le quartier. Je donne quelques autres chiffres. Le quartier de la Bastide va connaître aussi la construction
de Brazzaligne avec un espace vert de 9 ha supplémentaires. Le Parc Pinçon et la Cité Blanche vont grandir d’un
hectare. Brazza va offrir quand même 30 % d’espaces publics et verts supplémentaires sur les 35 ha projetés, 67 000
m² en plus. Bref, la très grande générosité que vont connaître ces projets en espaces verts est très significative.

Pour répondre aux questions de mobilité, la Ligne Bassens-Campus, sa réalisation est en cours. En Comité
de pilotage, le Maire - à l’époque, Alain JUPPÉ - avait acté la réalisation de cette ligne Bassens-Campus, et
aujourd’hui, les travaux ont déjà commencé. Elle est en cours d’agrandissement au fur et à mesure des opportunités
qu’offre le territoire.

Quant à la ligne pont à pont, des tracés sont déjà évoqués même plus que sérieusement évoqués, et évidemment,
cette ligne attend la réalisation du Pont Simone Veil.

Vous parliez également tout à l’heure du débouché du Pont Chaban, à la sortie du Pont Chaban, une ligne de bus
également en site propre traversera le quartier Brazza pour irriguer Brazza dans son cœur et diffuser les flux sur la
ville. Donc, aujourd’hui, ni les espaces verts, ni les modes de déplacement en transport en commun et les modes
de déplacement doux n’ont été négligés sur ce projet Brazza, ni sur le projet de Bastide-Niel, projet voisin.

Voilà ce que je voulais préciser aujourd’hui.

M. le MAIRE

Merci. Monsieur FELTESSE.

M. FELTESSE

Monsieur le Maire, chers collègues, une intervention sur ce dossier qui, effectivement, est tout sauf anecdotique.

Déjà, Monsieur le Maire, je me permets de revenir sur vos propos sur la Métropole millionnaire. Si, il y a eu
un objectif à un moment, il y a eu un objectif puisque le Département de la Gironde accueille, chaque année,
20 000 habitants supplémentaires, et collectivement, les élus dont moi, dont votre prédécesseur, ont considéré que
l’étalement urbain avait un coût social et écologique. Je pense que plutôt que de finasser sur ce dossier de dire :
« On n’a pas vraiment dit ci. On n’a pas vraiment dit cela », je pense qu’il faut le rouvrir franchement. Compte
tenu des contraintes, est-ce que l’on maintient ou pas cet objectif conforme à une certaine réalité ?

J’entends les uns et les autres dire : « Il faut faire plus d’aménagements du territoire », mais pour le moment, je
ne vois pas les leviers permettant d’être totalement efficaces. Je ne vois pas les leviers qui font que 80 à 90 %
des emplois ne s’installent pas dans la Métropole. Et là, il y a un défi devant nous, collectif, toutes institutions
confondues. Il faut d’abord que l’on soit clairs dans nos objectifs, et que l’on évite les caricatures et que l’on évite
l’esquive.

Ce n’est pas parce qu’il y a cet objectif qui, à un moment, a existé, on a voté des PLH à l’unanimité, toutes
étiquettes politiques confondues, on peut bouleverser les choses. Ce n’est pas parce que cet objectif a été voté qu’il
ne faut pas faire des remarques sur l’art de l’exécution de cet objectif, y compris dans la Ville de Bordeaux. Une
nouvelle fois, je vous alerte, je nous alerte sur la concomitance de la livraison de toutes les opérations dans un
calendrier extrêmement restreint. Si vous prenez GINKO, plus Bassins à flot, plus Brazza, plus Bastide-Niel, plus
Euratlantique, compte tenu des retards qu’il y a toujours dans ce genre d’opérations, entre 2022 et 2027, 2028 au
maximum, nous allons avoir une véritable explosion de la population sur la ville.

Lors de Conseils municipaux précédents, Alain JUPPÉ a mis en avant l’étude faite à la demande de la Ville par
l’Agence d’urbanisme sur « Comment vivent les habitants de GINKO ? ». C’est vrai que la statistique globale est
plutôt flatteuse. Après, je vous invite, comme moi, à aller regarder le détail des verbatim, les inquiétudes et, il y
a quand même un certain nombre d’alertes qui sont d’ores et déjà présentes. Alertes d’autant plus fortes que le
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choix qui a été fait par la municipalité de Bordeaux, c’est de construire notamment beaucoup de logements sociaux
à proximité d’endroits où il y a déjà des logements sociaux. J’avais appelé cela à une époque « surdensification
sociale », GINKO à côté des Aubiers, Bassins à flot à côté de Bacalan. Toutes les opérations Bastide. Nous avons eu
régulièrement le débat pour connaître le pourcentage de logement social, quartier par quartier. On se rend compte
que ce sont déjà les quartiers avec un certain taux qui vont être renforcés. Ne me dites pas qu’il n’y a pas le choix.
Je mets toujours en avant l’exemple sur le logement social, pas sur tout, sur le logement social de la Ville de Paris.
Ville qui a des contraintes architecturales et urbanistiques encore plus importantes que la nôtre, et qui a fait le
choix, avec un coût financier très important, de faire du social de manière plus diffuse.

Donc, nous avons tout cela devant nous avec - je trouve Monsieur SIRI bien optimiste - un déficit quand même en
termes d’infrastructures et de transports collectifs. Nous allons en permanence courir après la livraison en termes
de transports collectifs. Vous avez renoncé à des transports lourds. Je rappelle quand même que quand on a fait le
Pont Chaban à l’époque, quand on a fait la rue Lucien Faure à l’époque, c’était pour permettre à un tramway de
passer avec une liaison assez évidente entre Ravezies et Cenon-Pont Rouge pour desservir des zones denses. Tout
cela n’a pas été fait, et je ne veux pas faire les oiseaux de mauvais augure - ce n’est vraiment pas ma nature profonde
- mais j’émets quand même une alerte assez sérieuse sur les difficultés que nous risquons d’avoir notamment si on
ne se met pas à niveau en termes d’équipements, de transports collectifs. Les projets ont beau apparaître comme
exemplaires au début, on connaît trop leur évolution. Je vous invite, les uns et les autres, à relire le projet Reichen
sur l’opération Euratlantique sur la part des espaces verts et les choses aujourd’hui. Cela a pu être mis ailleurs, mais
il y a quand même une petite diminution de l’ambition. C’est pour cela que je m’abstiendrai sur cette délibération.

M. le MAIRE

Monsieur GUENRO.

M. GUENRO

Oui, Monsieur le Maire, chers collègues, ma question courte portera sur la compensation de 5 ha prévus sur la Rive
Gauche. Vous nous avez annoncé en commission qu’il s’agissait du site des barrails. Concrètement, quelle forme
va prendre cette compensation sur un site regroupant le parc floral, le Bois de Bordeaux, et des prairies et des zones
humides constituant déjà une réserve écologique ? J’avoue ne pas bien comprendre ce principe de compensation
appliquée à une réserve écologique. La compensation consiste normalement à recréer là-bas, quelque chose que
l’on détruit ici. Mais si là-bas - c’est-à-dire aux barrails - la nature est déjà là, que compensons-nous exactement ?

Nous partageons les réserves de nos collègues EELV concernant le principe même de compensation dans un
contexte d’urgence climatique, et nous nous abstiendrons.

M. le MAIRE

Magali, tu veux reprendre la parole ?

MME FRONZES

Pour répondre à Monsieur GUENRO sur la compensation prévue Rive Gauche. Ce n’est pas du tout sur la réserve
écologique des Barails, c’est de l’autre côté de l’Avenue de Labarde, sur un site qui est le long de la Garonne et
qui est aujourd’hui en très mauvais état, qui est dégradé du fait des différents usages qu’il y a eu dans le passé sur
ce site. L’objectif, est bien de renaturer et de restaurer ce site d’un point de vue écologique.

M. le MAIRE

Merci. Oui, je redonne la parole à Elizabeth TOUTON.

MME TOUTON

Oui merci Monsieur le Maire. Juste pour compléter un peu les réponses qui ont été apportées à nos collègues, par
Magali FRONZES et Jérôme SIRI. Concernant la zone humide dont parle Monsieur HURMIC, en fait, il s’agit
d’une zone de 3 000 m² sur le foncier SOFERTI qui correspond à l’ancien bassin d’acide. Selon le critère sol,
l’ensemble de Brazza étant composé de remblais, aucune zone humide fonctionnelle n’a été identifiée. Il n’y a pas
de zone humide fonctionnelle sur Brazza en réalité. Donc, ce sont des critères qui nous permettent de dire que la

671



présence d’une zone humide sur Brazza n’a pas été retenue. Pourtant, Bordeaux Métropole s’est engagé, comme
l’a expliqué Magali, a reconstitué une zone humide donc sur le secteur de Bordeaux nord.

Je voudrais après répondre un peu rapidement puisqu’il y a beaucoup de sujets qui ont été abordés, mais sur les
propriétaires occupants, l’objectif de Brazza par rapport à des logements de type Pinel investisseurs. L’objectif de
Brazza et la base de la réflexion qui a mené à ce projet a été de vouloir faire un quartier justement accessible à
des propriétaires occupants. Je ne sais pas si vous vous souvenez des débats que nous avons eus ici, en particulier
au moment où Youssef TOHMÉ nous a présenté ce projet, mais l’objectif était bien de créer une alternative à
un habitat qui se situerait en périphérie de la Métropole. On y trouve les volume capables, cela a été évoqué,
mais aussi des maisons groupées avec des petits jardins, et des typologies de maison qui correspondent peut-être
davantage aux souhaits de certains propriétaires occupants qui ont envie d’avoir une cellule qui correspond plutôt à
la maison individuelle qu’au collectif. Croyez-bien que notre objectif, l’objectif sur ce quartier, c’est de privilégier
les propriétaires occupants en accession modérée, bien sûr, mais pas uniquement.

Je voudrais revenir aussi sur la concomitance des livraisons de logements dont parlait Vincent FELTESSE. Moi, je
veux bien tout entendre, mais il y a un moment où on ne peut pas dire : « On veut lutter - et on est tous d’accord, je
crois là-dessus - contre l’étalement urbain », et dire : « On va freiner la production de logements sur la Métropole
et sur la Ville de Bordeaux aussi. » « On veut lutter contre les prix très élevés » et « On va freiner la production de
logements sur la Ville de Bordeaux ». On sait pertinemment que plus il y aura d’offres, plus les prix baisseront. OK,
il va y avoir beaucoup de logements, mais il y a aussi beaucoup de demandes. Donc, on peut débattre là-dessus.
On peut regarder dans le temps, mais honnêtement qu’entre 2022 et 2028, il y ait des livraisons de logements sur
la Ville de Bordeaux. Je crois que c’est une très bonne chose parce que notre démographie augmente, notre ville
est attractive. Il y a des gens qui sont mal logés. Il y a des gens qui n’arrivent pas à avoir un parcours résidentiel
sur notre ville, et il faut donc que nous continuions à produire.

M. le MAIRE

Merci. Encore des demandes de parole ? Monsieur ROUVEYRE qui avait demandé la parole.

M. ROUVEYRE

Oui, mais alors, très rapidement pour rebondir sur une affirmation d’Elizabeth TOUTON selon laquelle plus il y
a de logements, plus les logements seront accessibles. Sauf que ce n’est pas du tout ce que l’on observe sur les
dernières années. On n’a, et vous nous le répétez à chaque Conseil municipal, jamais autant construit sur Bordeaux
et la Métropole. Les prix n’ont jamais été aussi chers. Le logement n’a jamais été aussi inaccessible. Donc, le
syllogisme que vous proposez est totalement faux. En tout cas, il ne se vérifie pas dans les faits.

Sur la question de l’objectif de la Métropole millionnaire. Moi, de mon point de vue, l’afficher comme cela n’a
pas beaucoup de sens. La question - et j’ai le sentiment, en tout cas, que c’est comme cela que les choses sont
aujourd’hui envisagées - c’est de savoir dans quelles conditions, on accueille cette population. Comme je le disais
tout à l’heure, et on l’a bien souvent répété ici, si vous ne pensez qu’à la question du logement sans penser aux
équipements de proximité, sans penser à ce qui fait vivre ensemble, on va confronter quand même un certain
nombre de personnes qui sont amenées à venir vivre dans ces logements à des difficultés extrêmement importantes.
La question de la nature puisque c’est l’objet de la délibération, a du sens. Quand même, il n’est pas normal
qu’à Bordeaux, on ait moins d’espaces verts qu’ailleurs, que l’on ait moins d’arbres qu’ailleurs. On peut quand
même se poser la question. On peut reprendre, là encore, les différentes études, et on verra que l’on n’est pas
les mieux positionnés. Cette question-là, elle n’est pas anecdotique. La question est simplement de savoir dans
quelles conditions on accueille cette population que l’on veut évidemment faire venir. Moi, je suis évidemment
hostile à l’étalement urbain puisque, par définition, il va détruire des espaces naturels ailleurs. Donc, c’est plutôt
une bonne chose que Bordeaux ne cherche pas, finalement, à faire supporter à d’autres ce qu’elle n’accepterait pas
de faire sur son territoire. Simplement, on peut quand même se poser des questions concernant cette compensation.
Franchement, et j’ai lu la délibération, vous croyez que l’on va aller chercher les petites grenouilles pour aller les
amener… et je suis assez spécialiste de ces sujets-là, je vous l’assure, sur la question des grenouilles, il ne suffit
pas de prendre une espèce pour la déplacer pour que cela fonctionne. Elle a mis parfois plusieurs décennies, parfois
beaucoup plus longtemps avant de s’installer sur un territoire. Donc, cela ne fonctionne pas aussi simplement.
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Nous, évidemment - et Nicolas GUENRO le signalait - on se contentera simplement de s’abstenir. Mais simplement,
entendez que cette question de la nature est primordiale. Ce n’est pas pour rien quand même que l’on voit, mois
après mois, des marches pour le climat qui mobilisent de plus en plus de monde. Il y a des gens qui nous réclament
quand même que l’on fasse de la place à la nature en ville. Cela a du sens, et les débats sont nombreux à ce sujet-
là, donc il faut probablement trouver un équilibre à ce sujet.

M. le MAIRE

Moi, ce que je propose, chers collègues, avant de donner la parole à Vincent FELTESSE, c’est que pour la prochaine
séance, on vienne nous représenter des grands visuels parce que moi, je l’ai à l’échelle d’un dossier, mais pour bien
montrer à la face du monde la répartition entre ce qui relève du minéral et ce qui relève de la nature, et avoir des
grandes planches comme quand Monsieur TOHMÉ était venu nous faire la présentation et que l’on voit de visu.

Sur l’espace là concerné, moi, je n’ai pas été voir sur place, je ne trancherai pas le débat de savoir si cela fait 20 ans
ou quelques années que les arbres ont poussé, autant que faire se peut. Bon, il faut ou compenser ou le préserver.

Sur les inquiétudes à venir, on les partage tous les uns et les autres, que l’on ait une ville qui se développe, et que
l’on soit en mesure d’accompagner ce développement par des infrastructures, des déplacements, une mobilité, des
équipements qui soient au niveau. Mais moi, je ne veux pas avoir une vision apocalyptique des choses en disant :
« Attention, attention, dans les années qui viennent, on va trop produire, et on sera dépassé. » Non, c’est à nous
d’anticiper, et je crois que c’est ce que l’on fait, j’en suis même sûr, pour que le moment venu, le calendrier de
livraison des logements soit accompagné d’un calendrier de livraison d’équipements et de pouvoir assurer une
bonne mobilité.

Moi, je redis ce qui a été dit tout à l’heure par Elizabeth TOUTON ou par d’autres. On ne peut pas s’inquiéter,
à juste titre d’ailleurs, du prix élevé des logements et regretter que l’on ne produise pas de logements. On est
quand même dans une logique assez simple de l’offre et de la demande. Ce n’est pas suffisant, mais si on arrête
de produire des logements, nécessairement, les prix au mètre carré augmenteront. Après, il y a des dispositifs qui
doivent participer notamment à éviter la surcharge foncière, c’est l’établissement foncier que nous avons rejoint
avec Bordeaux Métropole à l’échelle régionale. C’est le projet qui est intégré dans le projet Brazza, des volumes
capables qui est là pour atténuer et puis fixer un prix de sortie. C’est d’ailleurs le sens de la démarche de Jacques
MANGON avec la Fabrique d’intégrer dans nos documents d’orientations d’urbanisme des prix de sortie maîtrisés
sur toutes les nouvelles opérations ou en tout cas sur certaines d’entre elles. On est aussi conscients des enjeux qui
sont devant nous en termes d’accueil de population et de les accueillir dans de bonnes conditions.

Donc, je redemande à Elizabeth et à ceux qui suivent ce dossier que, pour la prochaine séance, on ait du visuel
ou que l’on puisse s’adresser à l’ensemble de nos collègues… Parce que moi, quand je regarde les photos et les
plans, je vois plus de vert que de gris. Donc, il n’y a pas de raison. Et que l’on ait un état précis sur combien de
terrains ont été pollués, et combien seront dépollués définitivement ? Combien seront en vigilance ? Enfin, autant
d’éléments que l’on puisse transmettre à l’ensemble des collègues. Cela doit pouvoir tenir sur une page, quelques
chiffres. Je ne sais pas si c’est censé rassurer, mais en tout cas, cela donnera des éléments objectifs.

Monsieur FELTESSE qui avait redemandé la parole.

M. FELTESSE

Oui, trois éléments rapidement. Un, je le dis, conseil après conseil, arrêtez de croire que l’économie de l’immobilier
est une économie de l’offre et de la demande. Il y a eu des dizaines de thèses là-dessus.

M. le MAIRE

Mais, Monsieur FELTESSE, alors qu’est-ce que vous proposez concrètement ?

M. FELTESSE

Moi, j’ai proposé pendant des années que l’on fasse un établissement public foncier pour empêcher la flambée des
prix. Vous y étiez hostile. J’étais favorable à une production augmentée du logement social, vous vous y êtes mis.
Après, je pense… Attendez, Monsieur ROBERT, vous voulez prendre la parole ? Vous appuyez et vous parlerez
après.
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M. le MAIRE

Ne vous énervez pas, ne vous énervez pas. Finissez, finissez.

M. FELTESSE

Donc, arrêtez de croire que c’est parce que l’on produit plus de logements…  Il y a les faits, comme l’a évoqué
Matthieu ROUVEYRE, et il y a aussi toute la production intellectuelle là-dessus. Cela ne fonctionne pas comme
cela parce que c’est une économie particulière avec des mécanismes très importants sur la défiscalisation et tout.
Donc, il y a des leviers qui fonctionnent. Il y a d’autres leviers qui ne fonctionnent pas. Cela, c’est le premier point.

Deuxième point, je cite toujours le même exemple, il y a différentes manières de produire du logement. Le choix
qui a été fait, ici à Bordeaux, c’est d’augmenter la production de logements via des très grandes opérations, 2 000,
3 000, 4 000,5 000 logements comme vous venez de le dire.

Madame TOUTON intervient sans micro, inaudible

M. FELTESSE

Non, mais l’ensemble de Brazza, ce que le Maire a dit il y a quelques minutes… ou Madame TOUTON, vous dites
que le Maire a dit une bêtise, il y a quelques minutes ?

M. le MAIRE

Je vais redire ce qu’il y a dans le dossier, il est prévu 5 650 logements sur Brazza.

Madame TOUTON intervient sans micro, inaudible

M. FELTESSE

Attendez, vous reprendrez aussi la parole après. Donc le choix de produire que dans de très grandes opérations.
Je rappelle toujours, Elizabeth TOUTON y a participé, que quand nous avions lancé, il y a quelques années, le
concours « 50 000 logements », on voyait bien qu’il y avait différentes philosophies. Une philosophie plus massive,
une philosophie plus dans l’acupuncture proposée notamment par LACATON & VASSAL. Je vous proposerai,
mais le débat municipal arrivera dans quelques mois, une manière de construire, mais pas forcément par ces grandes
opérations.

Troisième point sur les transports collectifs, vous connaissez les uns et les autres les délais de réalisation. On
a encore eu récemment le cas malheureux du BHNS. Je dis que là, nous sommes partis sur des productions de
logements sans qu’il y ait eu les infrastructures avant et que cela mettra des années au mieux à arriver, et je ne
comprends pas pourquoi on n’est pas plus exigeant au sein de la Ville de Bordeaux par rapport à d’autres communes
périphériques sur des transports collectifs à l’intérieur de la ville puisque c’est la ville qui voit sa population le
plus augmenter en chiffres absolus.

M. le MAIRE

Monsieur HURMIC.

M. HURMIC

Oui, Monsieur le Maire, ne vous fatiguez pas, venez nous porter des croquis avec les espaces verts qui y figureront.
Nous sommes d’accord sur un point : effectivement, dans des quartiers comme Brazza, il y aura plus d’espaces
verts à la sortie qu’à l’entrée.

M. le MAIRE

Merci, sujet clos. On va passer au vote.

M. HURMIC

Non, mais voilà, vous ne voulez pas nous entendre. Nous ne sommes pas dans une vision quantitative ou
arithmétique des espaces verts.
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M. le MAIRE

Non, mais je vous taquine, Monsieur HURMIC

M. HURMIC

Ce que nous vous disons, Monsieur le Maire, c’est que vous avez actuellement des espaces naturels. Conservez-
les. Ne bâtissez pas sur des espaces naturels au prétexte qu’après, vous allez en créer de nouveaux plus importants.
Vous plantez plus d’arbres effectivement que vous n’en abattez, mais vous ne pouvez pas comparer un arbuste,
un arbrisseau, le service qu’il rend à la planète, avec un arbre trentenaire. Nous, ce que nous vous disons, c’est
 : « Conservez les espaces naturels que vous avez, et vous les augmentez si vous voulez, mais ne comparez pas
les deux ». Ne comparez pas vos nouveaux espaces avec tous les espaces anciens que vous supprimez. C’est une
vision quantitative et arithmétique que nous ne partageons pas avec vous.

M. le MAIRE

La vérité est entre les deux. Madame TOUTON.

MME TOUTON

Oui, juste en deux mots Monsieur HURMIC, c’est ce que j’ai proposé. J’ai proposé que nous regardions l’état de
ce terrain, l’état des arbres, l’état du sol. C’était un terrain sur lequel personne ne peut aller parce que les sols sont
trop pollués. Il faudra réfléchir. C’est pour cela que l’on a dit, en début de Conseil, que l’on recommandait à la
Métropole d’approfondir cela.

Par ailleurs, je vous cite en Conseil municipal lors de la présentation de ce projet, vous avez dit Monsieur HURMIC :
« La nature occupera une place centrale dans ce projet d’aménagement. » Nous sommes tous d’accord là-dessus.
Et quand j’entends les derniers propos que j’ai entendus en disant que l’on oublie la nature dans nos projets
d’aménagement, je trouve que là, quelque part, personne ne connaît bien le projet, et je vous remercie, Monsieur le
Maire, de bien vouloir effectivement que nous fassions une nouvelle présentation de ce projet pour faire la preuve
de ce que nous disons.

M. le MAIRE

Merci Elizabeth. Je proposerais même que l’on s’exporte sur le site pour nos prochains débats pour voir de visu
ce qu’il en est réellement de ce secteur.

Allez, je passe la délibération au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit,
neuf. Qui est pour ? Adopté à la majorité.

Allez, délibération suivante.

MME MIGLIORE

Délibération 84 : « Bordeaux – Tramway Ligne D – Création d’un nouveau réseau d’éclairage public – Convention
– Décision – Autorisation ". »
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1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE  

1.1. CADRE RÉGLEMENTAIRE DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE   

L’article R.122-2 du Code de l’Environnement et son tableau annexé définissent les opérations soumises à 
évaluation environnementale ou à examen au cas par cas par l’Autorité Environnementale. 

Le projet urbain de Bordeaux Brazza correspond à l’aménagement d’un périmètre de 53 hectares en bordure des 
quais de Garonne.  

Le programme de construction prévoit à terme la création d’une surface de plancher de l’ordre de 468 500 m² 
répartis comme suit :  

• 319 000 m2 de surface de plancher pour les logements soit environ 4 950 logements ; 

• 38 500 m2 de surface de plancher dédiés aux bureaux  

• 50 000 m2 de surface de plancher dédiés à l’artisanat  

• 22 000 m2 de surface de plancher dédiés aux équipements 

• 21 500 m2 de surface de plancher dédiés à la culture, au sport et aux loisirs 

• 7 000 m2 de surface de plancher dédiés aux commerces  

• 10 500 m2 de surface de plancher dédiés aux hôtels  

 

CATÉGORIES D'AMÉNAGEMENTS,  
d'ouvrages et de travaux 

PROJETS  
soumis à évaluation environnementale  

Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains 

39. Travaux, constructions et opérations d'aménagement y 
compris ceux donnant lieu à un permis d'aménager, un 
permis de construire, ou à une procédure de zone 
d'aménagement concerté. 

Travaux, constructions et opérations constitués ou en 
création qui créent une surface de plancher supérieure 
ou égale à 40 000 m2 ou dont le terrain d'assiette couvre 
une superficie supérieure ou égale à 10 hectares. 

Les composantes d'un projet donnant lieu à un permis 
d'aménager, un permis de construire, ou à une 
procédure de zone d'aménagement concerté ne sont 
pas concernées par la présente rubrique si le projet 
dont elles font partie fait l'objet d'une étude d'impact 
ou en a été dispensé à l'issue d'un examen au cas par 
cas. 

 

 

Au regard de la création de surface de plancher, le projet entre dans la catégorie des opérations soumises à 
évaluation environnementale de manière systématique. 

Cette évaluation environnementale sera valable pour l’ensemble des projets faisant l’objet d’une demande 
d’autorisation de construction ou d’aménagement au sein de l’opération d’aménagement urbain « Bordeaux 
Brazza ».  

1.2. CONTENU DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE  

Le plan de la présente évaluation environnementale est donc le suivant : 

CHAPITRE I :  CONTEXTE ET OBJECTIFS DU PROJET D’AMÉNAGEMENT URBAIN 

CHAPITRE II :  ANALYSE DE L’ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ET SON ÉVOLUTION PROBABLE 

CHAPITRE III :  PRÉSENTATION DU PROJET URBAIN « BORDEAUX BRAZZA »  

CHAPITRE IV :  ANALYSE DES EFFETS TEMPORAIRES ET PERMANENTS DU PROJET URBAIN SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES 

PRÉVUES POUR LES ÉVITER, LES RÉDUIRE OU LES COMPENSER 

CHAPITRE V :  COÛTS DES MESURES EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT, MOYENS DE SURVEILLANCE ET D’ENTRETIEN DES 

OUVRAGES  

CHAPITRE VI :  PRÉSENTATION DES MÉTHODES UTILISÉES ET DESCRIPTION DES DIFFICULTÉS ÉVENTUELLES RENCONTRÉES 

Le résumé non technique est présenté sous la forme d’un dossier séparé en Pièce V du Dossier d’Autorisation 
Environnementale (présente pièce).  
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2. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT  

2.1. OCCUPATION DU SOL 

 

Figure 1 : Périmètre du projet (source : Geoportail.gouv.fr) 

Le site du projet urbain Bordeaux Brazza présente une occupation du sol marquée par la présence humaine et le 
passé industriel. Ce site est essentiellement composé de milieux fortement anthropisés avec néanmoins 
quelques surfaces abandonnées où la végétation a recolonisé les lieux.  

Actuellement, les friches et usines abandonnées s’entremêlent avec des espaces d’activités diverses (espace 
Lajaunie, parc d’activités quai de Brazza…) et quelques entreprises de transport, d’entrepôts de stockage divers 
(gravats, marchandises) et de distribution de matériaux de construction.  

2.2. ENVIRONNEMENT PHYSIQUE 

2.2.1. RELIEF  

Le site du projet se caractérise par :  

• le quai de Brazza qui présente une altimétrie située aux alentours de 5,00 m NGF,  

• les secteurs est et ouest de la zone relativement hauts, avec une topographie moyenne comprise entre 
4,50 et 5,00 m NGF. En partie est, il existe de nombreuses zones situées aux environs de 5,50 m NGF,  

• la partie centrale plus basse, notamment au niveau de la rue Lajaunie qui présente une altimétrie pouvant 
descendre à 3,50 m NGF environ,  

• la présence de la voie ferrée à l’est, en remblai, à une altimétrie comprise entre 7/8 m NGF à l’est et 4,80 
m NGF à l’est,  

• le passage sous la voie ferrée, dans le prolongement de la rue Lajaunie qui présente une altimétrie située 
à environ 1,50 m NGF. 

2.2.2. GÉOLOGIE – RISQUES GÉOTECHNIQUES ET SISMIQUES  

Le périmètre du projet s’étend entièrement sur des alluvions récentes nommée les argiles des Mattes (Fyb, FybT). 
Cette formation se compose de tourbes et argiles tourbeuses. Plus précisément, on trouve des argiles bleuâtres 
à grisâtres à passées tourbeuses (Fyb) ainsi que des tourbes (FybT). La phase argileuse est dominée par les 
minéraux micacés (illite 5/10, montmorillonite 2/10 et kaolinite 3/10).  

La succession lithologique globale observée au droit du site est la suivante, de la plus récente à la plus ancienne :  

• de 0 à 4 m : remblais, sols remaniés ;  

• de 4 à 13/19 m : argiles de Matte (tourbes et argiles tourbeuses) ;  

•  de 13/19m à 24 m : alluvions sablo-graveleuses de la Garonne ;  

• de 24 à 66 m environ : marnes et calcaires lacustres au sommet puis molasses (Oligocène inférieur) ;  

• au-delà : complexe de calcaires, marnes, argiles et sables de l’Eocène. 

En outre, le sous-sol du périmètre du projet présente des terrains argileux et marneux qui ont une capacité de 
stockage de l’eau et qui peuvent présenter un risque de gonflement ou de retrait des sols. En effet, en période 
de sécheresse, les sols pauvres en eau se retirent alors qu’en période de fortes eaux ils peuvent gonfler. La rive 
droite de Bordeaux est située en zone d’aléa moyen (orange). 

Enfin, la commune de Bordeaux, comme une large partie du département de la Gironde se situe en zone de 
sismicité faible. 

 

 200 m  
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2.2.3. POLLUTION DES SOLS  

Le périmètre du projet comprend les parcelles de deux anciennes industries qui ont pollué les sols en place :  

• Usine Soferti : usine d’engrais chimique dont la production s’est arrêtée définitivement en juin 2008 

• Usine La Cornubia : usine de bouillie bordelaise dont la production s’est arrêtée définitivement en janvier 
2005 

L’ancien site industriel de la Cornubia montre une contamination généralisée des sols et des eaux souterraines. 
En l’absence de plan de gestion, une étude a été réalisée par la ville de Bordeaux afin de déterminer des mesures 
de gestion de la pollution. Cette analyse des risques, menée par TEREO en avril 2013a permis de proposer des 
mesures de gestion et dépollution du site. Ces mesures, qui seront imposées aux futurs aménageurs, permettront 
une compatibilité entre les sols et l’usage futur du site.  

De même, le site de la Soferti présente des pollutions diverses sur l’ensemble du périmètre. Le site a fait l’objet 
d’un arrêté préfectoral signé le 13 novembre 2013 prescrivant à l’ancien exploitant la dépollution et la remise en 
état du site. Cette application du plan de gestion a été effective immédiatement. Les travaux de dépollution ont 
eu lieu de 2014 à 2015.  

Figure 2 - Localisation des sols pollués (source BASOL) 

 

Compte-tenu des enjeux liés à la pollution des sols, Bordeaux Métropole a fait réaliser une étude de synthèse sur 
cette thématique afin de disposer d’une vision claire des pollutions en place et de l’état d’avancement des études 
disponibles et des plans de gestion en cours.  D'après les études réalisées sur l'ensemble de la zone, une 
description lithologique générale issue de l'interprétation ou de la ré-interprétation des résultats des 
investigations a pu être établie : 

• des remblais historiques anthropiques des bords de Garonne : d'une épaisseur variant entre plusieurs 
centimètres à plusieurs mètres (au maximum 3 à 4 mètres) correspondant majoritairement à des remblais 
industriels enrichis en métaux et parfois impactés par les hydrocarbures, pour lesquels deux faciès 
principaux légèrement différents ont été recensés lors des études pour Bordeaux Métropole : 

o  remblais indifférenciés, modérément pollués et majoritairement inertes, 

o remblais noirâtres (avec mâchefers), légèrement plus pollués et moins souvent inertes. 

De plus, des remblais rougeâtres impactés par des cendres de pyrite sont présents sur une grande partie de la 
zone nord du site. Par endroits, ces remblais peuvent être surmontés par des recouvrements plus ou moins 
perméables (terre végétale, dépôts récents de divers matériaux ou dalle béton) ou des matériaux d'apport 
notamment sur le site de SOFERTI (travaux de dépollution) ; 

• des argiles remaniées sous-jacentes aux remblais, souvent faiblement polluées par transfert ou mélange 
avec les remblais ; 

• des terrains naturels non pollués (majoritairement des argiles dites de Mattes). 

Les enjeux de pollution des sols caractérisant le secteur Brazza à prendre en compte par les opérateurs dans la 
conception de leurs opérations sont les suivants :  

•  un secteur naturel fortement influencé par la Garonne sur le plan géologique et hydrogéologique, avec :  

o une majorité de zones argileuses recouvertes par des remblais industriels sur 1 à 2 m 
d'épaisseur en moyenne, ayant servi à rehausser et stabiliser les terrains pour le 
développement des activités humaines, 

o l'absence de nappe superficielle dans ces zones, si on excepte les zones saturées des remblais 
peu productives et sans continuité hydraulique, 

o la bonne protection verticale de la nappe captive sous-flandrienne, qui accompagne les bords 
de Garonne, vis à vis des pollutions de surface, 

•  un secteur fortement influencé par les activités humaines à travers :  

o la mise en place quasi-systématique de remblais industriels en surface, pollués 
principalement par des métaux toxiques et des hydrocarbures aromatiques polycycliques 
(HAP), qui peuvent être soumis à la réglementation des déchets inertes ou des déchets non 
dangereux en cas d'évacuation (plus rarement celle des déchets dangereux et sur de faibles 
quantités) .  
On parlera à ce propos de pollution générique, transversale aux usages et de grande étendue, 
qui forme une contrainte de masse à l'échelle de la zone d'aménagement.  

o l'existence d'un bassin d'activités anciennes et actuelles potentiellement polluantes, avec 
une prédominance des activités ferroviaires, des métaux, de la chimie et des liquides 
inflammables comme sources de pollution. On parlera à ce propos de pollutions spécifiques 
car liées aux activités exercées, localisées, qui forment une contrainte variable à l'échelle du 
parcellaire. 
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2.2.4. EAUX SOUTERRAINES  

Le périmètre d’étude présente une succession de nappes et une exploitation importante de ces dernières pour 
l’alimentation en eau potable de Bordeaux Métropole et les besoins industriels.  

• Eau contenue dans les remblais superficiels (- 1 à - 4 m) 

De l’eau est présente dans les formations très hétérogènes apportées comme remblais sur le secteur. Cette eau 
est vulnérable aux activités de surface et a été polluée par les activités industrielles passées. Elle est drainée par 
la Garonne qui constitue l’exutoire à moins de 50 mètres et par l’estey du Captou qui a été canalisé. Il s’agit d’eau 
piégée dans les remblais de surface et les terrains remaniés par l’homme. Elle surmonte la couche d’argiles des 
Mattes qui agit comme une couche imperméable. Elle est ainsi isolée sur le plan fonctionnel des nappes captives 
sous-jacentes et ne participe pas à la recharge du sous-sol et de la nappe alluviale.; 

• Nappe des terrasses alluviales de la Garonne 

Une nappe des terrasses alluviales de la Garonne se développe dans les sables, graviers et galets alluvionnaires 
du würmien. Cette nappe alluviale est en lien avec la Garonne. Elle est captive sous la formation des argiles des 
Mattes (couche argileuse imperméable d’une épaisseur de l’ordre de 10 m au droit du site), qui la protègent des 
pollutions de surface. L’eau contenue dans les remblais de surface et la nappe des alluvions de la Garonne ne 
sont donc pas en relation hydraulique. Cette nappe des sables et graviers sous-flandriens (Quaternaire) constitue 
la première ressource accessible, notamment pour l’eau industrielle. Son sens d'écoulement serait orienté vers 
l'ouest/nord-ouest, en direction de la Garonne ; 

• Nappe des calcaires de l'Oligocène  

Elle n'est pas présente, au profit des marnes oligocènes vers 20 m de profondeur 

• Nappe des formations de l’Éocène moyen à inférieur 

Connue pour l’excellente qualité de l'eau, cette nappe est utilisée par de nombreuses communes pour 
l’Alimentation en Eau Potable. L’utilisation de ce réservoir est réglementée dans le cadre du SAGE Nappes 
Profondes en Gironde. Cette nappe (dont l’usage est très sensible) est peu vulnérable à d’éventuelles pollutions 
de surface, en raison de l'intercalation de formations peu perméables, notamment des marnes oligocènes. 

2.2.5. RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE 

La zone d’étude est située dans le bassin versant général de la Garonne. Aucun cours d’eau ne traverse le 
périmètre du projet. Notons qu’un cours d’eau traversait autrefois le nord du périmètre du projet : l’estey du 
Captaou. Ce cours d’eau a été canalisé au fur et à mesure du développement de l’usine SOFERTI. Actuellement, 
il s’écoule via une buse de diamètre intérieur 1000 mm. 

2.2.6. RISQUE D’INONDATION  

La carte du zonage réglementaire du PPRI de Bordeaux Métropole indique que l’emprise du projet est en zone 
rouge hachurée bleu (zone d’écoulement principal de la Garonne et zone de précaution à l’arrière des 
endiguements existants). Ceci implique des contraintes de réalisation pour projet pour rester compatible avec 
ces dispositions. 

Suite à la tempête Xynthia en 2010, le PPRI et les dispositions constructives prescrites se sont avérés obsolètes. 
Il ne prend effectivement pas en compte les derniers évènements climatiques mis en évidence : l’évènement 
tempête 99 et le réchauffement climatique. Dans ce contexte, une étude hydraulique a été réalisée afin de définir 
précisément la zone inondable sur le secteur de la rive droite dont Brazza.  

Cette étude montre que la quasi-intégralité du site est constructible sous réserve de mesures de réduction de la 
vulnérabilité. Elle a permis de définir les zones constructibles et inconstructibles ainsi que les cotes de seuils à 
respecter pour la constructibilité des bâtiments. Le projet urbain a été conçu par itération avec les modélisations 
hydrauliques avec un objectif de non-aggravation du risque Inondation. Cet enjeu a donc été intégré à la 
conception même du projet. 

2.3. ENVIRONNEMENT NATUREL  

2.3.1. DIAGNOSTIC ÉCOLOGIQUE  

Le périmètre du projet n’est concerné par une zone d’inventaire ou de protection. 

Un diagnostic écologique a été réalisé par le cabinet Simethis sur un cycle complet de 2013 à 2014. De nouvelles 
investigations ont été menées en 2017 afin de disposer d’un état actualisé des enjeux écologiques, notamment 
suite à aux travaux de dépollution du site Soferti. 

➢ Enjeux relatifs à la flore  

Les 2 espèces de Lotiers (Lotus angustissimus, Lotus hispidus) protégées régionalement sont présentes sur la zone 
d’étude au niveau du secteur SOFERTI. Ces espèces, non présentes avant 2016, ont été très probablement 
apportées avec les terres régalées sur site pour confiner la pollution des sols dans le cadre des travaux de 
dépollution du site de Soferti. 

➢ Enjeux relatifs à la faune  

Les enjeux relatifs à la faune sont : 

• Oiseaux nicheurs : la Bergeronnette printanière et la Cisticole des joncs exploitent les friches hautes 
respectivement au Nord et au Sud du périmètre pour la nidification. La Bouscarle de Cetti utilise quant à 
elle, très probablement, les fourrés et bosquets frais au Sud du périmètre.  

• Amphibiens : l’Alyte accoucheur, la Rainette méridionale, le Triton palmé et la Grenouille verte 
constituent le cortège des amphibiens anthropophiles utilisant le secteur Brazza pour la reproduction 
(pièces d’eau) et le repos (fourrés, friches hautes, bosquets, espaces délaissés connexes au bâti).  

• Chiroptères : la Pipistrelle commune, la Noctule commune et la Noctule de Leisler chassent sur le 
périmètre Brazza. La Pipistrelle commune utilise un des hangars au Sud (pourtant assez peu attractif pour 
ce groupe faunistique) comme gîte de transit.  

Au-delà de ces espèces bénéficiant d’une protection réglementaire, un cortège d’espèces « ordinaires » exploite 
le site dans toutes ses composantes (bâti abandonné, prairies, friches, fourrés divers, bosquets) : insectes, oiseaux 
communs, petits mammifères, etc. 
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Figure 3 : Localisation des habitats d'espèces protégées (source : Simethis, septembre 2017) 

2.3.2. EVALUATION DE L’ENJEU ÉCOLOGIQUE GLOBAL DU SITE 

L’enjeu écologique du site de l’opération a été qualifié de modéré au droit des habitats d’espèces animales et 
végétales protégées constatées compte tenu du fort état de dégradation des biotopes caractéristiques des 
anciens sites industrialisés partiellement abandonnés (déchets divers, sols et eaux pollués, foyers d’invasives, 
etc). L’enjeu écologique a été qualifié de très faible au droit des surfaces toujours utilisées par les activités 
économiques subsistant sur la zone. Les espèces choisies sont jugées représentatives des différents cortèges 
(milieux aquatiques, ouverts, embroussaillés et forestiers) observés ou fortement probables sur le site de 
l’opération. Certaines espèces (Hérisson d’Europe et Lézard des murailles notamment) sont ainsi prises en 
compte par le biais des espèces représentatives choisies dans le tableau suivant. 

Ainsi, le périmètre d’étude, compte tenu de l’abandon progressif des espaces qui le constitue, est recolonisé 
par des espaces de nature. Ces derniers sont le support d’une biodiversité qui parvient tant bien que mal à 
utiliser le secteur. Un potentiel de restauration du fonctionnement écologique du périmètre d’étude dans le 
cadre du projet est donc à envisager. En effet, le quartier Brazza et la Brazzaligne restaurés peuvent participer 
au réseau écologique secondaire de la rive droite. Dans un contexte fortement aménagé, cet espace peut 
fournir des biotopes de substitution aux oiseaux (fourrés / boisements), insectes nectarifères et phytophages 
(friches / prairies) en complément de l’existant (Parc de l’Ermitage et Boisements de bords de Garonne). 

Figure 4 : Synthèse des enjeux écologiques évalués sur le site du projet (source : Simethis, décembre 2017) 
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2.3.3. ETUDE DES ZONES HUMIDES  

La caractérisation des zones humides a été confiée au bureau d’étude Simethis en partenariat avec Becheler 
Conseils, expert en hydrogéologie et en pédologie. Cette étude a été menée selon les deux critères 
« Végétation » et « Pédologie ». Les investigations menées ont montré l’absence de zones humides 
fonctionnelles sur le périmètre du projet urbain Brazza. 

2.4. PATRIMOINE CULTUREL ET PAYSAGE  

Le périmètre du projet n’est concerné par aucun monument historique ou site archéologique. En revanche, on 
recense 3 bâtis d’intérêt patrimonial inscrit au PLU 3.1 : la halle en bois de l’ancienne usine Soferti, la cheminée 
de l’ancienne usine la Cornubia et le hangar Descas. 

Les unités paysagères environnantes présentent de réels enjeux paysagers : la Garonne et ses berges, le pont 
levant Chaban-Delmas, les coteaux de Lormont, le quartier d’échoppes anciennes de Bastide nord, les Grands 
Moulins de Paris…..  A l’inverse, le paysage du périmètre du projet est peu lisible et déstabilise le promeneur : 
bâtiments abandonnés et friches côtoient des espaces d’activités à l’architecture anarchique, tout cela en 
bordure du charismatique pont Chaban-Delmas et du quai de Brazza récemment réaménagé. Le paysage local 
présente le site comme un maillon à localisation stratégique et en attente forte de requalification urbaine et 
paysagère. 

2.5. ENVIRONNEMENT HUMAIN 

La population de Bordeaux a connu un déclin important des années 70 à 90 au profit de l’agglomération 
grandissante. Suite aux opérations de renouvellement urbain et à la mise en service du tramway dans les années 
2000, la ville connaît un très fort attrait et la population ne cesse d’augmenter. Cette croissance constante est 
également représentée en rive droite de Bordeaux, secteur accueillant une population grandissante, attirée par 
le renouvellement urbain des quartiers et les récentes constructions (ZAC Cœur de Bastide, tramway avenue 
Thiers…).  

Parmi les activités du secteur de Brazza, on retrouve les sociétés Balineau, Bénéteau, l’imprimerie du journal 
Sud-Ouest ou encore les Ateliers du tramway et les Grands Moulins de Paris. Au sein du périmètre du projet, 
deux usines d’engrais en cessation d’activités marquent le territoire. On recense également des activités diverses 
: Point P, entrepôts de stockage, matériaux de construction, grossiste en bricolage, transporteur… On ne recense 
qu’un équipement public au sein du périmètre du projet : le terrain des forains qui appartient à la ville de 
Bordeaux et qui est implanté rue des Vivants. 

Le secteur de Brazza se situe au cœur de l’arc de développement du projet urbain Bordeaux 2030. Ce projet, qui 
vise à rééquilibrer la ville de part et d’autre de son fleuve, compte des projets d’envergure limitrophes du quartier 
Brazza : Bassins à flots, Caserne Niel, Bastide Benauge… L’OIN Euratlantique va également développer la rive 
droite. Le quartier Brazza, situé au débouché du pont Chaban-Delmas, présente une situation géographique 
stratégique et constitue le dernier maillon à aménager en rive droite.  

Enfin, les mesures de bruit réalisées sur le secteur de Brazza montrent que l’ambiance sonore actuelle est 
modérée (calme). Les analyses de la qualité de l’air montrent que les niveaux mesurés respectent toutes les 
normes de pollution de l’air, à l’exception de deux points trafic situés le long de l’avenue Charles Chaigneau et 
du boulevard André Ricard. 

2.6. DOCUMENTS D’URBANISME  

Le périmètre opérationnel du projet est concerné par la planche 28 du PLU 3.1 de Bordeaux Métropole. Le 
périmètre est situé intégralement en zone UP (Zone Urbaine Particulière) en secteur de zones de projet, 
d’aménagement et de renouvellement urbain. Le projet d’aménagement urbain de Bordeaux Brazza est pris en 
compte dans le PLU 3.1 au travers de la zone UP 66 dédiée au projet « Bordeaux – Brazza ».  

Le périmètre du projet est concerné par les servitudes d’utilité publique suivantes : PT2ZS (Protection des 
transmissions radioélectriques contre les obstacles) et T1 (Zone ferroviaire en bordure de laquelle peuvent 
s'appliquer les servitudes relatives aux voies de chemin de fer). Le projet veillera à se conformer aux règlements 
de ces servitudes. On recense également deux servitudes de localisation de voirie : V.31 (Futur réseau viaire et 
cheminement doux de la Brazzaligne, 16/12/2016) et V.36 : Débouché du pont Jacques Chaban-Delmas, 
16/12/2016.  

Un emplacement réservé de voirie traverse le périmètre du projet urbain (pour le futur TCSP) et de nombreux 
emplacements réservé de superstructures sont inscrits au sein de Brazza pour les besoins du projet urbain.  

Le POA « Habitat » (ancien PLH) montre que les besoins en logements sont forts à Bordeaux. Des objectifs ont été 
fixés pour répondre aux besoins spécifiques de la rive droite et du secteur Brazza afin de garantir notamment la 
mixité sociale. 

Le PLU 3.1 de Bordeaux Métropole en vigueur prévoit des orientations d’aménagement et de programmation sur 
l’agglomération bordelaise. Une orientation concerne le renouvellement urbain du secteur de Brazza (Orientation 
« Bordeaux – Brazza »). 

Les orientations stratégiques du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) montrent que le secteur de Brazza se 
situe à proximité directe du projet de création d’un TCSP et d’un axe de liaison rapide. Le SDODM, qui a pour 
vocation de poursuivre le développement d’un réseau de lignes de transport en commun à très haute efficacité, 
avec comme objectif d’éviter le passage systématique par le centre-ville de Bordeaux et d’améliorer le maillage 
du territoire, compte dont deux projets de lignes sur le secteur Brazza : Ligne 6 (Poursuite des études 
d’optimisation de la ligne Gradignan-Talence-Bordeaux-Cenon par les boulevards) et Ligne 9 (Étude d'une ligne 
entre les ponts Jacques-Chaban-Delmas et Jean-Jacques-Bosc à 30 000 voyageurs par jour). 

2.7. ANALYSE DES DÉPLACEMENTS 

Le périmètre du projet est ceinturé de voies structurantes : quai de Brazza, rue Charles Chaigneau, boulevard 
André Ricard. Les postes de comptage du trafic donnent en 2016 des niveaux de l’ordre de 10 000 véhicules/jour 
rue Charles Chaigneau et 7 000 véhicules/jour sur le quai de Brazza. Le trafic a baissé de manière significative sur 
ces mêmes voies depuis 2013 (trafics de l’ordre de 15 000 véhicules/jour rue Charles Chaigneau et 12 000 
véhicules/jour quai de Brazza). Les rues incluses dans le périmètre, soit la rue des Vivants, la rue Lajaunie et la rue 
de Queyries, sont empruntées uniquement pour la desserte riveraine. Le niveau de trafic rue des Vivants est de 
l’ordre de 270 véhicules/jour.  

Le quai de Brazza et la rue Chaigneau sont équipés de bandes cyclables, la station V3 la plus proche étant en rive 
gauche, au pied du pont Chaban-Delmas. Ces voies sont également desservies par 5 lignes de bus du réseau TBC 
de Bordeaux Métropole. Un projet de TCSP rapide est prévu par Bordeaux Métropole au sein du secteur de Brazza. 
Il permettra notamment de relier la gare Cenon pont rouge qui constitue un pôle d’échange multimodal. 
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2.8. SYNTHÈSE DES ENJEUX DU SITE ET INTERRELATIONS  

La zone d’étude du projet se situe en rive droite de la Garonne sur la commune de Bordeaux et au cœur de 
l’agglomération intra-boulevard. Le site est implanté en plaine alluviale de la Garonne, ce qui se traduit par des 
terrains plats d’altitude faible (entre 4,5 et 5,5 m NGF).  

Le périmètre de projet se situe en zone inondable et est inscrit en zone rouge hachurée bleue du PPRI de la 
Garonne, ce qui implique des contraintes de réalisation. Suite aux importants dommages de la tempête Xynthia 
en 2010 et à la circulaire du 27 juillet 2011 en découlant, la révisions du PPRI a été prescrite le 2 mars 2012. 
L’étude hydraulique menée actuellement sur l’ensemble de la Plaine Rive Droite a porté spécifiquement sur le 
secteur Brazza. Cette étude a permis de définir les zones constructibles et inconstructibles ainsi que les cotes de 
seuils à respecter pour la constructibilité des bâtiments. Le projet urbain a été conçu par itération avec les 
modélisations hydrauliques avec un objectif de non-aggravation du risque Inondation. Cet enjeu a donc été 
intégré à la conception même du projet. 

Le périmètre du projet présente une occupation du sol marquée par la présence humaine et le passé industriel. 
Les deux usines de production d’engrais Soferti et la Cornubia, en cessation d’activités, ont laissé des traces à 
différents niveaux : une pollution des sols et des eaux présentes dans les remblais, une halle en bois de plus de 
100 ans constituant un bâti remarquable, des friches en cours de recolonisation par la végétation et un paysage 
d’ancien site industriel contrastant avec le centre-ville. 

Enfin, le site de Brazza est situé au débouché du pont Chaban-Delmas, site stratégique situé au cœur de l’arc de 
développement du Bordeaux 2030. Il s’agit d’un secteur en attente de requalification urbaine qui constitue le 
dernier maillon à aménager entre les Bassins à Flots et Bordeaux Bastide. Sa situation présente également des 
enjeux en termes de transports en commun : des projets de TCSP sont prévus par Bordeaux Métropole.  

On retiendra en conclusion que le site de Brazza présente, de par sa situation en bord de Garonne et son héritage 
du passé historique, de nombreux enjeux multithématiques (zone inondable, passé industriel, géographie 
stratégique, nombreuses orientations d’aménagement, milieu naturel recolonisateur et enjeux écologiques). Il 
s’agit d’un quartier en attente de renouvellement urbain représentant clairement l’un des derniers maillons à 
aménager du projet Bordeaux 2030.  

2.9. FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX SUSCEPTIBLES D’ÊTRE AFFECTÉS DE MANIÈRE NOTABLE PAR LE 

PROJET ET OBJECTIFS ASSIGNES AU PROJET  

Le projet urbain peut potentiellement modifier les paramètres retenus pour décrire l’état actuel de 
l’environnement (facteurs environnementaux). A l’inverse, certains de ces paramètres peuvent également 
influer sur une ou plusieurs composantes technique ou fonctionnelle du projet. Pour chaque paramètre, des 
objectifs ont été assignés au projet pour chacun des facteurs cibles. Ils sont présentés ci-dessous pour chaque 
par paramètre :  

➢ Climat  

o Réduire les émissions de gaz à effet de serre 
o Intégrer et imposer les énergies renouvelables dans le projet (RCU géothermie) 
o Réduire les îlots de chaleur urbains et créer des îlots de fraicheur  

 

➢ Topographie – Sols  

o Concevoir le projet au plus près du terrain naturel dans le but d’assurer une insertion dans le 
site, réduire les éventuels besoins en matériaux, réduire les excédents de chantier 

o Concevoir le projet avec la gestion des sols pollués afin de traiter de permettre un 
aménagement du territoire durable et sécurisé pour les risques sanitaires auxquels la 
population est exposée  

➢ Eaux souterraines et superficielles  

o Concevoir le projet en prenant en compte la zone inondable et en assurant la transparence 
hydraulique et le libre écoulement des eaux  

o Préserver et améliorer la situation existante en créant un dispositif d’assainissement pluvial.  

➢  Milieu naturel et biodiversité  

o Traiter les eaux pluviales avant rejet dans l’environnement  
o Renaturer, revégétaliser le secteur et redonner sa place à la végétation  
o Doter le quartier d‘une trame verte au travers d’un maillage apportant des continuités 

écologiques en lien avec la Brazzaligne et le parc aux angéliques  
o Favoriser la biodiversité  
o Assurer la bonne gestion des espèces de faune et flore présentes, en recherchant les espaces 

nécessaires et les aménagements écologiques d’accompagnement au sein du projet. En cas 
d’impossibilité d’un plan de gestion écologique sur site pour toutes les espèces, mise en 
œuvre d’un projet de compensation ex-situ 

➢ Milieu humain, urbanisme et déplacements  

o Créer des logements et de la mixité fonctionnelle notamment des activités artisanales  
o Apporter de la transparence entre les quais de Brazza et les quartiers riverains à l’est et offrir 

un maillage pour les déplacements doux 
o Assurer la transparence hydraulique et la sécurité des personnes  
o Améliorer l’intermodalité et la sécurité des déplacements doux 
o Accompagner de manière cohérente l’aménagement de la rive droite  

➢  Cadre de vie et paysage  

o Implantation des constructions permettant de réduire les niveaux de bruit du bâti  
o Laisser une large place à la renaturation, aux espaces collectifs apaisés  
o Doter le quartier d’un maillage vert permettant aux riverains une transparence pour les 

déplacements actifs  
o Offrir un paysage urbain vert « ville Nature » participant aux continuités écologiques à 

l’échelle macro, en lie avec le Parc aux Angéliques et la Brazzaligne, et ouvrir les futures 
constructions vers l’extérieur et la « ville Nature »  

o Construire un front urbain de qualité face à la rive gauche classée au patrimoine mondial 
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3. CARACTÉRISTIQUES DU PROJET ET CONTEXTE DANS LEQUEL IL S’INSÈRE 

3.1. CONTEXTE ET GENÈSE DU PROJET  

Situé au débouché du pont Jacques Chaban-Delmas, face aux Bassins à flot, le site de Brazza offre un potentiel 
de développement important au regard de sa future desserte, de sa localisation et de son potentiel foncier. Ce 
secteur, desservi depuis mars 2013 par le pont Chaban-Delmas, est également desservi par le bus et par le futur 
transport en commun en site propre qui empruntera le pont. 

Ce projet entre dans le cadre du programme d’actions Bordeaux 2030, porté par la ville de Bordeaux, et qui vise 
à rééquilibrer la ville de part et d’autre de son fleuve.  

 

Figure 5 : Arc de développement de Bordeaux, projet Bordeaux 2030 

 

Le projet Bordeaux Brazza est, dans ce cadre, situé en connexion avec d’autres projets urbains à enjeux de  
Bordeaux 2030 : 

• Pont Jacques Chaban-Delmas mis en service le 18 mars 2013 

• Parc aux angéliques sur les berges de rive droite de Garonne (2010-2020) 

• ZAC Bastide Niel (2014-2030) 

• ZAC Bassins à flot (2010-2020) 

Par ailleurs, un projet est intimement lié au projet urbain Brazza : la Brazzaligne, future voie végétale et cyclable 
qui traversera le quartier Brazza. 

 

Figure 6 : Trame verte prévue par Bordeaux Métropole en rive droite et photomontage de la Brazzaligne  

Ce parc linéaire, axe de modes actifs, reliera les coteaux verts de Lormont au parc aux angéliques. La Brazzaligne 
sera en lien avec les lanières vertes du futur quartier Brazza et contribuera à la renaturation et à la recréation 
d’un maillage vert et naturel en rive droite. 
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3.2. OBJECTIFS DU PROJET URBAIN BORDEAUX BRAZZA 

Les objectifs du projet urbain sont multiples :  

• accueillir de nouveaux habitants tout en luttant contre l’étalement urbain, 

• rééquilibrer la ville de Bordeaux et l’agglomération en développant la rive droite, 

• permettre à tous les Bordelais d’être logés correctement quels que soient leurs revenus et en particulier 
offrir des logements en accession abordable, 

• offrir aux entreprises, actuelles et futures, les conditions optimales à leur maintien et leur 
développement dans l’objectif de fournir des emplois aux populations nouvelles, 

• gérer durablement la mobilité, l’énergie, l’eau et les déchets, 

• redonner de la place à la nature, 

• gérer la place de la voiture et développer le confort urbain, 

• offrir des quartiers singuliers, s’appuyant sur le patrimoine matériel et immatériel, proposant une grande 
variété de choix pour les habitants et une forte qualité de vie urbaine à travers les services et les aménités 
créés, 

• veiller à la qualité des logements et des constructions pour en assurer la pérennité. 

3.2.1. HISTORIQUE DES ÉTUDES  

Depuis 2010, la ville a géré et mis en œuvre les études du secteur Brazza et les actions préalables à son 
aménagement 

Plusieurs cycles d’études ont eu lieu, depuis la page blanche jusqu’à la validation du plan guide et de la 
conception des espaces non bâtis et des constructions. 

Les différentes phases d’études sont les suivantes :  

• 2009-2010 : Etude préalables 

• 2011-2012 : Etude pré-opérationnelle  

• 2013 : Elaboration du Plan Guide 

• Depuis 2013 : Affinement du plan guide 

 

Figure 7 :Synoptique de synthèse des grandes étapes d’études et d’instruction (source : Ingerop) 

 

Etude préalable confiée à Djamel KLOUCHE (AUC) sur un périmètre de 90 hectares  

 Etude pré-opérationnelle sur le secteur de Brazza Nord confiée à KCAP 

Modification du PLU afin de permettre une mixité des usages (activités économiques et 
également des logements 
Mise en place d’une taxe d’aménagement majorée (TAM) permettant de financer les 
équipements publics structurants nécessaires au développement urbain  
 Sélection d’une équipe pour accompagner la ville de Bordeaux durant 6 ans dans la mise 
en œuvre du projet et pour élaborer le Plan Guide. Cette équipe se compose de l’agence 
d’architecture Youssef Tohmé et Associates, du paysagiste Michel Desvigne et du bureau 
d’études Ingérop 
 
Lancement par la Ville d’une consultation sur le macro-lot Soferti Garonne 
Lancement par la Ville d’un appel à opérateurs sur l’îlot Halle Soferti 
Travaux de dépollution du site Soferti 
Réalisation de l’Evaluation environnementale destinée à identifier les enjeux et à intégrer 
l’environnement dans la conception du projet.  
Plan guide initial 
 

Brazza devient une Opération d’Intérêt Métropolitain suite à la délibération du Conseil 
de Bordeaux Métropole n°2015-745 du 27 novembre 2015  

 
Affinement et ajustement du plan guide. Cette modification a porté à modifier la TAM et 
à intégrer le projet dans le nouveau PLU 3.1 (opposable depuis Févroierier 2017) 
Choix d’opérateurs pour la Phase 1  
Affinement des études par les opérateurs et Bordeaux Métropole (plans de gestion, 
expertises écologiques, études hydrauliques…) 
 
Maitrise foncière de la Ville de Bordeaux = 15 hectares  
Actualisation de l’évaluation environnementale 
Concertation 
Premier PC délivré (opération COGEDIM) 

Dossier d’autorisation environnementale (instruction Loi sur l’Eau, évaluation 
environnementale et dérogation espèces protégées) – Dépôt en Mars 2018  
Dépôt des PC et PA des opérateurs de la Phase 1  

Travaux de 2018 à 2021 pour la Phase 1 après obtention des autorisations  

2011-2012 

2009-2010 

2012 

2015-2017 

2018 

2017 

2018-2021 

2013-2015 

27 nov.2015 
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3.3. CARACTÉRISTIQUES DU PROJET URBAIN 

Sur 53 hectares, Brazza prévoit des logements, des équipements ludiques et sportifs, des activités économiques 
(y compris des artisans), de l’hôtellerie, des équipements publics, et des pôles d’attraction d’échelle 
métropolitaine. Le projet urbain Bordeaux Brazza comprend la programmation de 468 500 m2 de Surface de 
Plancher décomposés comme suit :  

o Logements : 319 000 m2 correspondant à 4 950 logements au total  

o Equipements : 22 000 m2  

o Culture, sport et loisirs : 21 500 m2 

o Hôtels : 10 500 m2 

o Commerces : 7 000 m2 

o Bureaux : 38 500 m2 

o Artisanat : 50 000 m2 

Pour accompagner la création de nouveaux logements destinés à accueillir près de 9 000 nouveaux habitants, un 
nombre conséquents d’équipements publics sont prévus. Les équipements publics suivants seront réalisés par 
Bordeaux Métropole et la Ville de Bordeaux pour les futurs habitants et plus largement pour les Bordelais :  

o  deux groupes scolaires,  

o une médiathèque,  

o un gymnase,  

o une crèche,  

o une structure d'animation jeunesse-vie associative.  

 

Figure 8 : Localisation des équipements publics (source : Bordeaux Métropole, décembre 2017) 

3.3.1. ESPACES EXTÉRIEURS 

• Le Parkway 

Cette bande de boisement qui longe le quai de Brazza, prolonge le parc aux Angéliques du côté du nouveau 
quartier. Elle donne au quai de Brazza son statut de parkway. Elle se matérialise par le prolongement des grands 
mails de peupliers du parc aux Angéliques dans le quartier. Ce paysage accueille les cheminements piétons et les 
pistes cyclables. 

• Les Lanières 

Trois grandes peupleraies prolongent le parc aux Angéliques à l’intérieur du quartier. Ces espaces publics majeurs 
du quartier accueillent les cheminements piétons, les pistes cyclables et les transports en commun. Des pelouses 
accompagnent ses boisements. Elles peuvent avoir des mélanges spécifiques propres des pelouses naturelles et 
de certaines prairies basses. Celles-ci permettent un usage plus soutenu de ces espaces garantissant en même 
temps l’accessibilité piétonne.  

•  Les Places 

Un réseau de places crée un parcours à l’intérieur du quartier. Ces places, sorte de places bâties, accueillent des 
équipements publics dans leurs emprises. Elles ont pour vocation de devenir les vrais lieux de vie du quartier 
Brazza Nord. Dans la tradition de beaucoup de places bordelaises, elles sont majoritairement en stabilisé. Un 
réseau de cheminements organise les circulations piétonnes principales et les parcours vélos. Ce réseau de 
cheminement se prolonge dans les jardins collectifs. 

• Les rues  

Des rues assez étroites traversent le quartier depuis la Garonne jusqu’aux voies ferrées. Ces percées visuelles très 
minérales créent des espaces au caractère fort qui font une sorte de contre-poids avec les autres espaces 
extérieurs fortement paysagers. Ces rues seront en effet minérales à l’image du centre historique de Bordeaux. 
Le quartier de Brazza a une continuité morphologique au niveau des hauteurs. Le long de ces rues minérales 
s’alignent des logements individuels ou collectifs et des maisons capables. 

3.3.2.  CONSTRUCTIONS 

Brazza propose différents modes d’habiter au travers de cinq grandes typologies de bâtiments tous ouverts sur 
la nature. 

• Les logements collectifs sur pilotis 

Le projet compte 2097 logements collectifs sur pilotis. Installés au sein de jardins, au contact des lanières vertes, 
ils offrent un cadre d’habitat exceptionnel. Les pilotis sont volontairement hauts (5 à 6 mètres) pour permettre 
les circulations et la vie sous les immeubles. 

• Les échoppes du XXIème siècle 

Le projet compte 349 échoppes. Elles s’adressent à des personnes désirant vivre dans des maisons individuelles 
disposant d’un espace extérieur (terrasse ou jardin). Certaines sont accessibles depuis la rue, d’autres sont 
construites sur une dalle en R+1, les rez-de-chaussée accueillent les stationnements nécessaires aux échoppes et 
aux logements collectifs. 
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• Les logements sur la Brazzaligne  

Le projet compte 1 357 logements sur la Brazzaligne. Ils font face à la « Brazzaligne », quai intérieur aménagé 
pour le tramway, les vélos, les piétons, et les loisirs. Les logements collectifs bénéficient de larges ouvertures et 
les maisons sur les toits disposent de terrasses. Tous profitent de la vue sur le quartier Brazza et la Garonne au 
loin.  

• Les volumes capables 

Le projet compte 499 logements en volumes capables. D’inspiration industrielle, ils accueillent des activités 
artisanales, des bureaux, du logement, des commerces, etc. Offrant de multiples possibilités d’aménagement 
intérieur, les volumes créent une liberté de programme au sein du bâti. Ils proposent des logements à aménager 
progressivement et à finir par leurs occupants. 

• Les immeubles en Front de Garonne  

Le projet compte 648 logements en volumes capables. Ils sont de plain-pied, dans un cadre unique, face à la 
Garonne et à la ville de pierre, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

3.3.3. PRINCIPAUX RÉSEAUX  

L’ensemble des concessionnaires a été rencontré durant la conception du projet urbain afin d’anticiper les 
besoins en réseaux divers. 

Le projet urbain sera doté d’un réseau séparatif de collecte des eaux pluviales et des eaux usées qui sera raccordé 
au réseau communautaire. 

Pour les eaux pluviales, le principe de conception du réseau respectera le PLU en vigueur, la réglementation en 
vigueur, et notamment le code de l’environnement, le guide des solutions compensatoires de Bordeaux 
Métropole (version juin 2014) et les ouvrages types prescrits par Bordeaux Métropole. En fonction de leur 
importance, ces réseaux seront présentés par chaque aménageur dans le cadre des dossiers d’incidences au titre 
des articles L.214-1 et suivants et R.214-1 et suivants du Code de l’Environnement (procédure Loi sur l’Eau). 

Pour les eaux usées, Bordeaux Métropole a programmé la construction d’un réseau d’eaux usées sous la 
Garonne. Ce réseau, complété par une station de refoulement devra permettre d’acheminer les eaux usées de 
la rive droite jusqu’à la station Louis Fargue. En effet, cette station a largement la capacité d’accueillir les eaux 
usées de Bastide et de Brazza.  

Dans le cadre de son Plan climat, Bordeaux Métropole crée un nouveau réseau de chaleur géothermique sur le 
secteur Brazza. ENGIE a obtenu en janvier 2017 la délégation de service pour la création et l’exploitation du 
réseau de chaleur.  

3.3.4. GESTION DU RISQUE INONDATION 

Le secteur Brazza est inondable par la Garonne. Aucune digue ne protège Brazza. Le PPRI (plan de prévention du 
risque inondation) en vigueur est périmé et n’est pas représentatif de la connaissance actuelle du risque 
inondation sur le secteur. Un nouveau PPRI est en cours de réalisation sous la direction des services de l’Etat. 
Une étude hydraulique a été menée sur la Plaine Rive Droite de Garonne par Bordeaux Métropole et confiée à 

Artelia afin de déterminer les côtes d’inondation et les critères de constructibilité. Cette étude a porté 
spécifiquement sur le secteur Brazza et a accompagné la conception du projet de manière itérative.  

Le plan guide proposé pour Brazza prend donc en compte le risque inondation au travers des fondamentaux 
suivants :  

• respect de la topographie actuelle 

• transparences entre les bâtis (gestion des limites, des clôtures) 

• transparences hydrauliques de certains bâtis (parkings inondables, bâtiments sur pilotis, vide sanitaire 
inondables, …) 

• espaces publics inondables 

• aucun impact sur les tiers 

A l’échelle des îlots, chaque opération devra respecter les grands principes définis dans le cadre du plan guide et 
le dossier « Loi sur l’eau » en termes d’inondation, notamment sur l’aspect transparence hydraulique minimale 
de chaque opération.  

3.3.5. GESTION DE LA POLLUTION DES SOLS  

Le site de Brazza est un ancien site industriel dont les activités passées ont pollué les sols en place et les eaux 
souterraines. Il s’agit d’un enjeu fort du site qui a été pris en compte dans la conception du projet : prise en 
compte des pollutions dites « génériques », correspondant à des remblais pollués et des pollutions dites 
« spécifiques », correspondant à des pollutions plus ponctuelles en lien direct avec les activités présentes sur le 
site. Le site de Soferti et de La Cornubia sont des cas de pollutions dites spécifiques. 

Une stratégie a été mise en place par Bordeaux Métropole afin de garantir une compatibilité entre les usages 
projetés et les pollutions en place. Elle correspond au processus suivant, aussi bien pour les espaces publics que 
pour les îlots privés :  

 

 

Sans la réalisation d’un plan de gestion et la mise en œuvre des mesures prescrites par le plan de gestion, les 
demandes de permis d’aménager et de permis de construire ne pourront être autorisées. La stratégie prévue par 
Bordeaux Métropole est donc la réalisation de plans de gestion spécifiques à chaque îlot, aux pollutions qui s’y 
trouvent et aux futurs usages. 

 

  

Diagnostic
Plan de 
gestion

Dépollution 
éventuelle

Usages 
compatibles 

/ risques 
maîtrisés
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3.4. QUALIFICATION DES TYPES ET DES QUANTITÉS DE RÉSIDUS ET D’ÉMISSIONS ATTENDUS SUITE AU 

PROJET URBAIN  

Certains résidus ou émissions potentielles dans l’air, l’eau ou le sol (tels que la pollution de l'eau, de l'air, du sol 
et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation)… peuvent avoir des effets négatifs sur la 
santé humaine. De même, selon le type et la quantité de déchets produits durant les phases de construction et 
de fonctionnement), des effets néfastes sur la santé humaine sont potentiels.  

Le projet est une opération de renouvellement urbain destinée à accueillir des logements et des activités de 
commerces, de services et de loisirs. Elle ne comprend pas d’infrastructure de transport routière structurante 
générant un trafic significatif. Au contraire, le projet a été conçu pour offrir une offre de transport et de modes 
doux alternatifs (tram, voies vélos et piétons…) permettant de limiter l’usage de la voiture localement, 
notamment pour les nouveaux habitants. Les risques de résidus et d’émissions potentiellement néfastes pour la 
santé sont relativement limités de par la nature du projet. En outre, la mise en place d’une charte de chantiers 
propres sera requise par le maître d’ouvrage auprès des opérateurs.  

Le tableau suivant analyse, dans la limite des connaissances techniques actuelles sur le projet, les types de résidus 
et d’émissions potentielles, durant la phase de construction du projet urbain et durant la phase d’exploitation.  

Type de résidus et d’émissions Conséquences potentielles de la réalisation du projet 

En phase travaux 

Terres (déficit ou excédent)  

Conséquences différentes selon le bilan des terres :  
- un déficit nécessite des apports de matériaux extérieurs par camions 
- un excès nécessite d’évacuer les terres vers un centre d’accueil adapté en 
fonction de leur nature et des futurs usages. 

Le bilan chiffré des terres n’est pas encore connu à l’heure actuelle mais il sera 
proche de 0 au regard des contraintes du site : respect de la topographie 
actuelle pour éviter d’agraver le risque inondation et interdiction d’ouvrages 
souterrains en raison des sols pollués.  

Démolition et déchets de chantier  

Le projet représente la démolition de 83 688 m2 d’emprise bâtie sur la surface 
des emprises bâties au sol actuellement est de 91 226 m². Le projet prévoit la 
conservation de 7 538 m².  

Le projet d’aménagement des espaces publics et des îlots opérationnels 
comprendra la collecte intégrale des déchets de chantier et leur envoi vers les 
centres agréés. La charte des chantiers propres de Bordeaux Métropole et la 
charte Brazza signée par les opérateurs prévoit l’organisation de la gestion des 
déchets de chantier 

Pollution de l’air  Gaz d’échappement des engins de chantier  

Pollution de l’eau  Consignes strictes pour éviter tous rejets 

 

Type de résidus et d’émissions Conséquences potentielles de la réalisation du projet 

Bruit  

Bruit d’engins conformes à la réglementation et période de travaux adaptée à 
l’environnement riverains (pas de travaux de nuit…). Les travaux feront l’objet 
d’une gestion et d’une coordination par la maîtrise d’œuvre afin de limiter au 
maximum les nuisances et désagréments 

Pollution des sols  

Stratégie de gestion des pollutions des sols de Bordeaux Métropole : diagnostic, 
évaluation environnmeentale des pollutions des sols, plans de gesiton et 
prescriptions de gestion des pollutions pour garantir une compatibiltié avec les 
usages futurs et la maîtrise des risques sanitaires, environnementaux et financiers. 
Le processus prévoit la prise en charge de la stratégie par Bordeaux Métropole 
pour les espaces publics et par les opérateurs pour les îlots opérationnels 

Vibration  
Les vibrations du fait de la circulation des engins au droit des habitations les plus 
proches rue des vivants ou en cas de certaines phases de terrassement (déroctage 
dans les secteurs en déblais par des engins puissants voire des explosifs) 

En mode opérationnel 

Trafic  

Projet de renouvellement urbain ne prévoyant pas de création de voirie 
strucutrante génératrice d’un trafic notable au sein du périmètre du projet mais 
au contraire création de voies de desserte locale sous forme de zones de 
rencontre et de lanières vertes. Création d’un maillage doux et végétalisé, place 
prépondérante du vélo au sein du projet en lien avec Brazzaligne et le parc aux 
angéliques. Passage à terme d’un TCSP au sein du projet urbain en continuité du 
pont Chaban Delmas et reliant les deux rives, incitant à des déplacements 
alternatifs à la voiture. Modélisation par Bordeaux Métropole des perspectives 
d’évolution des trafics à l’horizon 2030 prenant en compte Brazza et mettant en 
exergue une baisse des trafics liée au report modal et à l’évolution des pratiques 
de déplacements 

Pollution de l’air – Cadre de vie  

Effets positifs sur l’air :  

- Maillage doux et végétalisé 

- Disparition des acitivités actuelles générant du trafic poids-lourds  

- Amélioration de l’offre multimodale incitant à des déplacements alernatifs 
à la voiture non polluants pour l’air  

Pollution de l’eau  
Mise en œuvre des solutions compensatoires de gestions des EP selon le guide de 
la métropole, Collecte des eaux pluviales avant rejet dans le réseau séparatif 
communautaire 

Bruit  

Respect des niveaus sonores à appliquer par les opérateurs pour limiter les 
niveaux sonores des nouvelles constructions  

Plan de Prévention du Bruit et de l’Environnement en cours de réalisation par 
Bordeaux Métropole et prenant en compte les voies structurantes encadrant 
Brazza : quais de Brazza, rue Charle Chaigneau et boulevard André Ricard  
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4. ANALYSE DES EFFETS TEMPORAIRES ET PERMANENTS DU PROJET SUR 
L’ENVIRONNEMENT ET MESURES PRÉVUES POUR LES ÉVITER, LES RÉDUIRE OU LES 
COMPENSER 

4.1. SYNTHÈSE DES EFFETS TEMPORAIRES ET DES MESURES ASSOCIÉES  

Le périmètre du projet urbain Bordeaux Brazza est celui d’un secteur au passé industriel, en attente de 
requalification urbaine. Les bâtiments présents correspondent à quelques activités. Il n’existe aucune habitation. 
Les activités industrielles passées ont laissé des pollutions de sols et des eaux souterraines. 

Les effets négatifs principaux du chantier sont liés à la présence de sols pollués qui devront être pris en compte 
par les futurs aménageurs. Un plan de gestion devra être réalisé par les opérateurs pour l’aménagement de 
chaque îlot. Ces plans de gestion définiront des prescriptions relatives à la phase de réalisation de l’opération. La 
réglementation en vigueur devra être appliquée durant les travaux, notamment pour le personnel de chantier. 
Les matériaux pollués devront être envoyés vers les filières adaptées et les projets devront être adaptés à cette 
contrainte. 

Les travaux de l’opération urbaine concernent des terrains en zone inondable de la Garonne. L’étude hydraulique 
menée pour analyser les impacts hydrauliques du projet urbain comporte l’analyse des effets temporaires du 
projet avec l’aménagement de deux périodes provisoires : phase 1 (aménagement secteur nord et sud) puis 
phase 2 (aménagement partie centrale). Les modélisations hydrauliques ont montré que les impacts 
hydrauliques sont négligeables sur les secteurs hors Brazza, aussi bien pour la phase 1 que pour la phase 2. En 
revanche, la phase 1 présente ponctuellement une rehausse de 6 à 15 cm au sud du périmètre et la phase 2 une 
rehausse de 3 à 35 cm ponctuellement rue des Queyries. Les mesures de réduction suivantes sont prévues :  

• Phase 1 : deux nivellements de terrain insubmersibles au niveau des bâtiments A6 ; C13 et C14  

• Phase 2 : un nivellement de terrain très ponctuel le long du bâtiment E2.  

La mise en place de des mesures de réduction rendent les impacts hydrauliques acceptables.  

L’expertise écologique a montré la présence d’enjeux écologiques liés aux friches industrielles recolonisées par 
le milieu naturel. Le projet correspond à une opération de renouvellement urbain qui va totalement reconfigurer 
le site et en revoir l’occupation du sol. Les travaux ont un effet direct de perte des habitats naturels ou semi-
naturels qui, malgré leur état de détérioration, sont exploités par des communautés animales et végétales. Cet 
effet d’emprise est total sur les surfaces naturelles ou semi-naturelles qui représentent à l’état actuel 20 ha sur 
les 53 hectares de périmètre du projet. Ces travaux représentent également des nuisances et du dérangement 
pour la faune avec abandon du site, principalement en ce qui concerne les oiseaux. En raison du contexte 
particulier du site (sols pollués et artificialisé), des mesures d’évitement n’ont pas été possibles et mais des 
mesures de réduction sont prévues en phase travaux portant sur :  

• Suivi écologique du chantier 

• Respect du calendrier de travaux évitant les périodes impactantes 

• Respect d’un cahier des charges environnemental 

• Précautions vis-à-vis des espèces invasives 

• Gestion du Lotier grêle et velu 

• Choix de palettes végétales locales pour les aménagements paysagers… 

Ces mesures seront prises avant le démarrage des travaux par l’établissement avec les entreprises de Cahiers de 
Contraintes Environnementales du Chantier et de contrats portant obligation de respecter des règles de 
préservation de l’environnement. 

Les travaux ne présentent aucune incidence sur le patrimoine culturel. Aucun monument historique ni site 
archéologique n’est présent. Compte-tenu des nombreux remaniements des sols, une découverte fortuite de 
sites archéologiques lors des travaux est peu probable. Par ailleurs, les 3 bâtis d’intérêt patrimonial inscrits au 
PLU seront conservés dans le projet et préservés durant les travaux. 

Brazza est un site peu fréquenté, aucun riverain n’habite l’emprise du projet qui constitue espace « clos », 
ceinturé par les voies de circulation. Il ne s’agit pas d’un site de passage, les voies présentes au sein du périmètre 
du projet sont des voies locales d’accès aux parcelles et activités présentes. Les effets négatifs du chantier sont 
relativement limités sur le milieu humain et les déplacements. Un ensemble de mesures sera formalisé avant les 
travaux avec les entreprises afin de préserver le cadre de vie des riverains du quartier des vivants, d’assurer leur 
sécurité et de permettre aux commerces et aux activités économiques des environs à fonctionner normalement 
et à être accessibles. Les effets sur les déplacements seront anticipés et feront l’objet d’une signalisation 
particulière, de déviations et d’information. 

L’application des mesures prescrites et leur formalisation dans des documents de prescriptions imposées aux 
entreprises permettra de limiter fortement les impacts négatifs.  

Le projet urbain fera l’objet d’un phasage en 3 étapes réparties sur une vingtaine d’années qui permettra de 
limiter les désagréments des travaux et du chantier.  

 

La coordination de l’ensemble de l’opération par un OPC urbain durant toute la durée des travaux assurera 
l’application par tous d’un Règlement d’Organisation de Chantier (ROC). L’application des mesures 
environnementales prescrites, notamment par les plans de gestion de la pollution des sols, et le respect de la 
charte des chantiers propres de Bordeaux Métropole et de la réglementation par les entreprises de travaux 
devraient permettre de limiter fortement les incidences négatives du chantier. Son impact sera maîtrisé et 
limité afin d’être acceptable par le plus grand nombre.  

 

4.2. SYNTHÈSE DES EFFETS PERMANENTS ET DES MESURES ASSOCIÉES 

Le tableau en page suivante présente de manière synthétique les effets principaux du projet à retenir, les mesures 
associées et les modalités de suivi.  
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THEMATIQUE 
PRINCIPAUX EFFETS POSITIFS 

SUR L’ENVIRONNEMENT 
PRINCIPAUX EFFETS SUR 

L’ENVIRONNEMENT 

MESURES ENVIRONNEMENTALES 
COUT DES MESURES ET  
MODALITES DE SUIVI  

Mesures d’évitement  Mesures de réduction  Mesures compensatoires Mesures d’accompagnement  

MILIEU PHYSIQUE 
    

  

Qualité de l’air / 
climat 

Les espaces verts qui seront créés 
au sein des ilots favoriseront le 
sentiment de bien-être et de 
fraicheur. 

De même, les toitures 
végétalisées réduiront fortement 
l’effet d’îlot de chaleur. 

Le projet urbain sera alimenté par 
le réseau de chaleur urbain 
géothermique 

Emprise prévue dans la 
conception du projet destinée à 
accueillir de futurs TCSP 
favorables à réduire la pollution 
atmosphérique (future 
Brazzaligne, futur TCSP au sein de 
la lanière principale) 

Aménagements pour les modes 
doux au sein du projet urbain et 
sur les voies de ceinture  

La création d’environ 4 950 
logements et l’accueil d’environ 
9 000 nouveaux habitants 
engendrent : 

- des consommations énergétiques 
en phase travaux puis en phase 
exploitation (appareils électriques, 
etc.) ; 

- des émissions de polluants et de 
gaz à effet de serre dans l’air du fait 
de l’utilisation de véhicules 
motorisés (engins de chantier, 
voitures personnelles) 

Mesures d’évitement ou de réduction 
des impacts en phase chantier (plan de 
circulation, aires de manutention, lavage 
sécurisés, …). 

Déploiement et suivi Charte Chantiers 
Propres de BM prescrite aux opérateurs 
et de la charte Brazza :  

- Limiter l’envol des poussières, aires 
bétonnées régulièrement balayées, 
poussières collectées et vidées dans la 
benne de déchets inertes  

- En période sèche, les travaux 
générateurs de poussières réalisés après 
arrosage superficiel des surfaces 
concernées  

- Envols de matériaux évités en adaptant 
les techniques de construction,  

- Stockages de matériaux légers (bennes 
à déchets notamment) munis de 
couvercles,  

- Matériels électriques préférés aux 
matériels thermiques. 

Les aménagements paysagers des 
espaces publics et des jardins sont 
conçus de manière à garantir de 
l’ombrage et des zones de fraîcheur. 

Développement des mobilités douces au 
sein du site et en connexion avec le réseau 
de mobilités douces alentours limitant 
l’usage des véhicules 

Le parti pris a été de créer des voies 
d’accès très local, partagées, et d’inciter 
fortement au report modal vers les modes 
doux et les transports en commun. 

 

Intégration des principes du 
bioclimatisme dans la conception et la 
configuration des bâtiments au sein des 
îlots. 

L’optimisation du bilan énergétique de 
chaque bâtiment et l’évitement des îlots 
de chaleur ou les effets venturi entre les 
bâtiments sera recherchée. La conception 
de bâtiments bioclimatiques performants 
est un des enjeux du projet prescrits dans 
les fiches de lots.  

 

Surcoût des constructions 
pour l’optimisation 
bioclimatique propre à chaque 
programme des opérateurs  

Pollution 

La réalisation du projet permet 
d’approfondir l’état de 
connaissance quant aux zones où 
le passé industriel marqué du 
quartier Brazza a entrainé une 
pollution certaine. 

Les travaux de dépollution, de 
confinement et de remise en état 
seront spécifiques à chaque îlot, 
selon son passé industriel, et liés à 
l’usage futur 

Impact positif de revalorisation et 
d’exploitation durable d’un 
ancien quartier industriel pollué, 
laissé en friche et présentant des 
risques sanitaires pour la 
population.  

Risque potentiel de transfert des 
pollutions vers les sols et les eaux 
souterraines lors des travaux de 
fondations des constructions  

Compte tenu de la présence de 
pollutions de sols et des eaux 
souterraines sur l’ensemble du site 
Brazza, le projet urbain a été conçu dans 
une démarche d’évitement des enjeux : 

- Bâtiments sur pilotis pour limiter le 
contact avec les sols en place pollués 

- Interdiction d’ouvrage et 
d’aménagements souterrains 

- Mise en place des fondations profondes 
par l’utilisation de tarières creuses  

BM a mis en place une stratégie de prise 
en compte systématique de la pollution 
des sols pour l’aménagement des 
espaces publics et de chaque opération 
privée : diagnostic, évaluation 
environnementale, plans de gestion et 
mise en œuvre des prescriptions 
prescrites par le plan de gestion pour 
garantir une compatibilité des usages. 
Aucune autorisation d’urbanisme ne 
pourra être délivrée sans le respect de ce 
processus.  

- Pollution spécifique : Les sols 
contaminés par des polluants à fortes 
doses susceptibles de continuer de 
polluer les sols, l’eau et l’air doivent être 
dépollués et traités. Des travaux de 
dépollution approfondis seront engagés 
sur les sites spécifiques le nécessitant  
- Pollution générique : Les sols pollués 
concernés par un niveau de pollution 
plus faible peuvent être laissés en place 
et confinés par des matériaux adéquates 
pour supprimer les voies de transfert.  
Les constructions et aménagements 
devront être adaptés pour supprimer les 
voies de transfert potentielles.  
En outre, pour l’ensemble du périmètre:  
- L’usages des sols pour la culture de 
jardin potager sera proscrite et devra 
être réalisée en hors-sol  

- Une surveillance des niveaux de 
pollution des eaux souterraines devra être 
nécessaire 

A définir au cas par cas si besoin 
au fur et à mesure de la 
réalisation des mesures de 
dépollution  

Les campagnes d’investigations qui seront 
réalisées par les différents opérateurs 
viendront affiner la connaissance précise 
de la pollution spécifique (localisation, 
caractéristique, étendue...) 

Etudes relatives aux sites et 
sols pollués réalisées par 
BM sur Brazza : 50 000 €HT 

Réalisation de plans de gestion 
spécifiques à chaque 
opération et non estimable 
actuellement €. 

Dépollution des sols 
spécifiques à chaque 
opération et non estimable à 
ce jour  
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THEMATIQUE 
PRINCIPAUX EFFETS POSITIFS 

SUR L’ENVIRONNEMENT 
PRINCIPAUX EFFETS SUR 

L’ENVIRONNEMENT 

MESURES ENVIRONNEMENTALES 
COUT DES MESURES ET  
MODALITES DE SUIVI  

Mesures d’évitement  Mesures de réduction  Mesures compensatoires Mesures d’accompagnement  

Eaux 
souterraines 

Limitation des pollutions 
éventuelles par charte de 
Chantiers Propres de BM et 
Charte Brazza  

Le projet ne présente pas 
d’incidences notables sur les 
masses d’eaux souterraines locales 
en phase d’exploitation. 

Déploiement de la Charte Brazza et de la 
charte Chantiers Propres de BM et d’un 
suivi de chantier 

  

Si les études et plans de gestion relatifs 
aux pollutions des sols réalisés 
ultérieurement autorisent des forages 
pour arrosage des espaces verts, les 
procédures Loi sur l’Eau nécessaires 
seront menées par les opérateurs sur les 
îlots privés et par Bordeaux Métropole 
pour les espaces publics. 

Cahier des charges de 
l’opération urbaine et fiches 
de lots intégrant la réalisation 
d’études géotechniques et 
hydrogéologiques, suivi de 
nappe, NPHE…. 

 

Eaux pluviales 

Collecte des eaux pluviales des 
voiries et leur régulation avant 
rejet dans le réseau 
métropolitain.  

 

La phase chantier peut représenter 
des risques de pollution des eaux si 
les mesures de gestion des eaux ne 
sont pas respectées  

Le projet prévoit la collecte des eaux 
pluviales des voiries et leur régulation 
avant rejet pour l’ensemble des îlots 
privés et une partie des espaces publics à 
3l/s/ha dans le réseau métropolitain.  

En raison du passé industriel et des 
pollutions des sols et eaux souterraines, 
aucune infiltration se sera possible. Le 
projet proscrit par ailleurs pour les 
mêmes raisons les aménagements 
souterrains. 

Démarche 0 produit phytosanitaire  

Réductions des impacts du chantier  

- Huiles de décoffrage végétales et 
biodégradables  

- Procédure pour gérer les situations de 
rejet accidentel dans l’eau ou le sol mise 
en place par l’entreprise ; 

- Dispositions d’alerte en cas de rejet 
accidentel (personne à prévenir et 
mesures d’urgence à prendre) ;  

- Evacuation vers un lieu de traitement 
agréé des sols souillés par des produits 
déversés accidentellement ;  

- Eaux usées et eaux vannes des sanitaires, 
bureaux et des bases de vie du chantier 
traitées et rejetées conformément à la 
réglementation sur les rejets d’eaux usées 
domestiques ou rejetées au réseau 
communautaire d’assainissement public 

Mise en place de solutions 
compensatoires pour le 
stockage et la régulation des 
eaux pluviales avant rejet à 3 
l/s/ha dans le réseau 
communautaire 

 

Coût des travaux 
d’assainissement pour 
accueillir le projet : création 
de la station de pompage et 
travaux rue Lajaunie : global 
de 30 millions d’Euros (Etudes 
et travaux)  

Suivi des ouvrages 
d’assainissement par 
Bordeaux Métropole 

Risques naturels 

Prise en compte du risque 
inondation dans la conception du 
projet, mise en œuvre de 
bâtiments sur pilotis, 
transparence et libre écoulement 
des eaux 

 

 

Réalisation d’une étude hydraulique du 
projet urbain Brazza comprenant 
l’analyse des impacts des phases sur 
l’environnement et les tiers  

Prise en compte du risque inondation 
prévue dans le cadre du projet 
architectural du plan guide  

   

Réalisation des études 
hydrauliques : de l’ordre de 
70 000 €HT 
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THEMATIQUE 
PRINCIPAUX EFFETS POSITIFS SUR 

L’ENVIRONNEMENT 

PRINCIPAUX EFFETS 
SUR 

L’ENVIRONNEMENT 

MESURES ENVIRONNEMENTALES 
COUT DES MESURES ET  
MODALITES DE SUIVI  Mesures d’évitement  Mesures de réduction  Mesures compensatoires Mesures 

d’accompagnement  

MILIEU NATUREL       

Faune et flore 

Le projet participera à la renaturation qualitative de Brazza 
par l’aménagement de 22 ha d’espaces verts sur les 53 
hectares de projet, contre 20 ha actuellement, composés de 
biotopes dégradés de recolonisation du site, avec de 
nombreuses invasives. Palette végétale du projet adaptée, 
qualitative et proscrivant tout espèce invasive. 

Création de grands mails d’arbres de haute tige (les lanières 
vertes), composées de peupliers. 

Entre ces peupleraies, de grands bosquets d’arbres 
viendront compléter la structure paysagère du nouveau 
quartier. 

Limitation de l’effet Ilot de Chaleur Urbain  

 

   

Phase travaux :  

Suivi écologique du chantier  

Respect de la charte des chantiers à faible 
impact environnemental  

Gestion des risques de pollution accidentelle 

Gestion des déchets de chantier 

Gestion en phase chantier des espèces 
exotiques invasives sur le site 

Gestion des Lotiers velu et grêle  

Choix d’une période optimale pour les 
travaux en faveur de la faune 

Contrôle de présence des chauves-souris 
dans les hangars désaffectés avant 
démolition  

Phase exploitation :  

Gestion raisonnée des espaces verts 

Développement d’aménagements en faveur 
de la biodiversité locale 

Surveillance des espèces végétales exotiques 
à caractère envahissant  

Stratégie compensatoire :  

- Compensation Lotier : 
Brazzaligne (espace intersticiel 
entre les deux VF qui 
deviendront des pistes 
cyclables) 

- Compensation Bouscarle de 
Cetti et Cisticole des joncs : site 
site de BM en rive gauche en 
bordure de Garonne 

- Compensation Amphibien : 
site de BM en rive gauche en 
bordure de Garonne.  

- Compensation chiroptères : 
pose de gîtes artificiels sur 
Brazza  

 

Phase travaux :  

Suivi écologique : 1 200 € HT / 
intervention  

Contrôle de présence des chauves-
souris : 1 700 € HT / bâti à démolir 

Phase exploitation :  

Gestion raisonnée des espaces 
verts : : 48 000 € HT / an 

Développement d’aménagements 
en faveur de la biodiversité locale : 
1 000 € HT  

Surveillance des espèces végétales 
exotiques à caractère envahissant : 
900 € HT / 3 ans  

Plan de compensation :  

Compensation Lotier sur 
Brazzaligne : 3000 € HT 

Compensation Oiseaux et 
amphibiens sur le site de rive 
gauche : 39 000 € HT pour 30 ans  

Compensation chiroptères sur 
Brazza : 2000 € HT 

Trame verte et 
bleue 

Le projet prévoit une part importante de nouveaux espaces 
verts (« lanières vertes ») en lien avec le parc aux angéliques 
et la future Brazzaligne : amélioration forte des continuités 
écologiques  

 
Déploiement de la Charte Chantiers 
Propres de BM, de la charte Brazza et 
suivi de chantier 

Mise en œuvre d’aménagements paysagers 
en faveur d’un maintien de la fonctionnalité 
écologique du site aménagé. Les linéaires de 
végétation qui seront aménagés favoriseront 
le déplacement des espèces et la connexion 
avec les réservoirs de biodiversité 
limitrophes 

  

 

Inclus dans le coût de la conception 
du projet  

 

PATRIMOINE CULTUREL ET PAYSAGE       

Paysage 

Requalification paysagère d’un site en friche industrielle. 

Le dispositif majeur du paysage du projet urbain est 
constitué de grands mails d’arbres de haute tige. Ils 
formeront des grandes masses structurantes du paysage.  

Ces mails prolongeront le Parc aux Angéliques dans le 
nouveau quartier. Ils amèneront une grande transparence et 
ouvriront des grandes percées visuelles sur le Pont Chaban 
Delmas et le fleuve.  

Des bosquets d’arbres seront également réalisés. Ils seront 
disposés d’une façon plus naturaliste afin de sculpter 
l’espace.  

L’organisation des sols rappellera le parcellaire agricole lié à 
la Garonne. 

Détérioration 
provisoire du paysage 
perçu par les usagers 
des voies de circulation 
ceinturant le site 
durant la phase travaux 

La forme urbaine sur pilotis retenue 
pour une partie des constructions est 
une mesure paysagère retenue dès la 
conception amont du projet car elle 
permet, en plus d’être en conformité 
avec le parti paysager recherché, 
d’éviter les effets négatifs sur la 
pollution des sols et l’inondabilité du 
quartier. 

Dans le cadre de l’Atelier Garonne, chaque 
opération projetée sur Brazza fait l’objet 
d’un passage en commission afin de 
s’assurer de la cohérence générale du projet 
et de sa bonne insertion paysagère. 

Dans ce cadre, il a é été demandé à 
l’opérateur ADIM de décaler ces 
constructions à une distance de 65 m en 
Front de Garonne. 
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THEMATIQUE 
PRINCIPAUX EFFETS POSITIFS SUR 

L’ENVIRONNEMENT 

PRINCIPAUX EFFETS 
SUR 

L’ENVIRONNEMENT 

MESURES ENVIRONNEMENTALES 
COUT DES MESURES ET  
MODALITES DE SUIVI  Mesures d’évitement  Mesures de réduction  Mesures compensatoires Mesures 

d’accompagnement  

Patrimoine 
culturel 

Conservation de certains symboles qui ont marqué le passé 
industriel du secteur à l’image, des halles de l’ancienne usine 
Soferti qui sera magnifiée afin d’en faire un lieu identitaire 
du projet et un pôle d’attractivité à l’échelle métropolitaine, 
ainsi que la cheminée de l’ancienne usine de la Cornubia. 

Pas de monument 
historique ni site 
archéologique recensé 
donc pas d’incidence 
directe sur le 
patrimoine culturel  

     

MILIEU HUMAIN 

Population 

Le projet urbain présente un habitat positif sur l’habitat en 
permettant la construction de 4 950 logements au total.  

Ce projet répond aux besoins en logements identifiés par les 
documents de planification (ancien PLH et POA Habitat) sur 
le territoire communal de Bordeaux, et plus largement sur le 
territoire métropolitain. 

Création d’au moins 5000 emplois par la création des 
activités artisanales  

Augmentation de la 
population (+9 000 
habitants estimés à 
l’achèvement du projet 
urbain en 2030)  

 

Le projet répond à ces incidences en 
les ayant intégrées dès la conception 
du projet, en lien avec l’ensemble 
des projets urbains métropolitains 
prévus dans le cadre de Bordeaux 
2030 

  

La conception du projet 
intègre la construction 
de 22 000 m2 
d’équipements publics 
prévus pour accueillir les 
besoins de la nouvelle 
population. Les besoins 
du projet en réseaux secs 
et humides ont 
également été anticipés.  

Des travaux sont 
actuellement en cours 
par Bordeaux Métropole 
pour mettre à niveau le 
réseau d’assainissement 
existant.  

 

Coût des travaux d’assainissement 
pour accueillir le projet : création 
de la station de pompage et travaux 
rue Lajaunie : global de 30 millions 
d’Euros (Etudes et travaux)  

Social et foncier 

La programmation du projet urbain offre une répartition des 
logements conforme au POA habitat du PLU 3.1. 

Réalisation de 55% de logements aidés, dont 25 % de 
PLUS/PLAI, 10% de PLS et 20% d’accession abordable à la 
propriété et 45% de logements en accession libre. 

Projet de densification 
urbaine apportant des 
logements 
supplémentaires  

 

L’ensemble des engagements sur 
l’habitat futur du projet Brazza a fait 
l’objet d’un conventionnement avec 
les opérateurs appelés à développer 
des projets sur Brazza par la 
signature de la « Charte Brazza ». La 
conformité des opérations avec les 
prescriptions est vérifiée lors des 
Ateliers Brazza et lors de l’instruction 
du Permis de Construire. 

Les acquisitions des parcelles nécessaires à 
l’aménagement des espaces publics se fera à 
l’amiable entre Bordeaux Métropole et les 
propriétaires privés 

L’espace de stationnement mis 
à la disposition des forains par 
la ville de Bordeaux rue des 
vivants sera relocalisé sur le 
territoire communal sur un 
espace plus grand (site en 
cours de recherche)  

  

Bruit 

Le projet ne prévoit pas la construction d’infrastructures 
routières structurantes mais des voies de desserte locale 
sous forme de zones de rencontre et lanières vertes  

Le projet ne génèrera pas de nuisances sonores sur les 
habitations de la rue des vivants.  

Au contraire au travers de la mutation des usages du 
quartier, disparition des activités de transport logistique et 
industrielles 

Emissions sonores 
inhérentes à la phase 
chantier. 

 

Les constructions respecteront les 
dispositions techniques permettant de 
limiter les niveaux sonores au sein des futurs 
bâtiments. 

 

 

Dans le cadre du projet 
de TCSP inscrit au 
SDODM qui traversera 
Brazza, des études 
environnementales et 
réglementaires seront 
réalisées spécifiquement 
à l’infrastructure.  

Ces études 
comprendront une 
analyse au regard des 
nuisances sonores sur les 
habitants des logements 
de Brazza. 

 

696



 
PROJET URBAIN BORDEAUX BRAZZA  

 
 

 
 

DOSSIER D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE – PIÈCE V RÉSUMÉ NON TECHNIQUE DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE  
INDICE 1 – MARS 2018  

22/30 

THEMATIQUE 
PRINCIPAUX EFFETS POSITIFS SUR 

L’ENVIRONNEMENT 

PRINCIPAUX EFFETS 
SUR 

L’ENVIRONNEMENT 

MESURES ENVIRONNEMENTALES 
COUT DES MESURES ET  
MODALITES DE SUIVI  Mesures d’évitement  Mesures de réduction  Mesures compensatoires Mesures 

d’accompagnement  

Nuisances liées 
au chantier 

Elles seront faibles, notamment du fait de l’absence de 
riverains au niveau du périmètre du projet urbain 

 

Mesures imposées aux entreprises 
lors des consultations au travers du 
déploiement d’un plan de gestion du 
chantier et du suivi de celui-ci :  

- Respect de mesures de 
préservation des sols, des eaux 
souterraines et superficielles 

- Respect de la Charte des Chantiers  

- Respect de la réglementation en 
vigueur sur les niveaux de bruit et la 
qualité de l’air et conformité des 
engins 

Respect des horaires des horaires de 
chantier 

 

Les 3 bâtis remarquables 
inscrits au PLU feront 
l’objet d’aménagements 
de signalisation et de 
préservation durant les 
travaux afin d’être 
balisés et mis en sécurité 

 

Réseaux divers 
et déchets  

Remise à niveau du réseau d’assainissement en lien avec le 
projet de collecteur sous-fluvial et diminution des rejets vers 
la Garonne en cas de surverse de la station Saint-Emilion lors 
de forts épisodes pluvieux  

 

Augmentation des 
besoins d’équipement 
en réseaux 

Production de déchets 
à terme estimée à 
41 620 m3 de déchets 
par an  

Afin d’éviter une saturation des 
réseaux existants et une 
impossibilité d’alimenter Brazza, les 
gestionnaires des réseaux ont été 
rencontrés dès la conception du plan 
guide et tenus informés par 
Bordeaux Métropole. Les besoins ont 
été anticipés et les réseaux sont 
dimensionnés afin d’assurer la 
desserte du projet urbain à moyen et 
long terme. 

Conception des points de collecte 
des déchets prévus dès le plan guide 

Le projet est pris en compte dans le 
cadre du projet de Réseau de Chaleur 
Urbain prévu par la métropole sur la 
rive droite.  

Plusieurs centres de recyclage des déchets 
sur la métropole 

Création d’une déchetterie rue du 
Commandant Cousteau  

Points d’apports volontaires du verre prévus 
au sein du projet  

Collaboration de la ville avec le monde 
associatif du recyclage des textiles pour mise 
en place de points d’apport volontaire au 
sein du projet  

   

Déplacements 

Le projet n’a pas vocation à créer du trafic mais vise plutôt à 
inciter aux déplacements en modes doux, en transports en 
commun via la réalisation d’un réseau fourni pour les modes 
doux, en lien avec le parc aux angéliques et la future 
Brazzaligne. Les interventions sur les voies ceinturant le 
périmètre concernent uniquement l’aménagement de 
modes doux. Au sein du périmètre, seule la rue des Queyries 
sera prolongée afin de permettre le bouclage latéral du 
quartier.  

Conception du projet intégrant la création de 400 places de 
stationnement public et des places pour les logements crées 
conformément aux prescriptions du PLU 

Mise en place d’un maillage pour les déplacements doux, en 
connexion avec le parc aux angéliques et la future 
Brazzaligne  

Risques faibles durant 
le chantier des 
mobilités au niveau des 
quais de Brazza lors de 
l’aménagement des 
trottoirs et de la piste 
cyclable  

Le projet urbain est pris en compte 
par la métropole dans son modèle 
d’étude des déplacements routiers à 
moyen et long terme ainsi que dans 
les projets de TCSP à l’étude.la 
modélisation du trafic à l’horizon 
2030 montre une baisse significative 
du trafic dans le secteur Brazza, liée 
au report modale vers les transports 
en commun et les modes doux  
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4.3. EFFETS CUMULÉS AVEC D’AUTRES PROJETS EXISTANTS OU APPROUVÉS  

4.3.1. PROJETS EXISTANTS OU APPROUVÉS 

4.3.1.1 Projet de liaison sous-fluviale 

Bordeaux Métropole porte le projet de création d’un collecteur sous-fluvial sous la Garonne afin d’acheminer les 
eaux usées de rive droite vers la station d’épuration de Louis Fargues en fonctionnement dans le quartier des 
Bassins à Flots. La métropole prévoit la création de cet ouvrage souterrain courant 2018. La station Louis Fargues 
vient d’être réhabilitée et traite les effluents de 500 000 équivalent-habitants aujourd’hui et possède une marge 
de 20 ans avant saturation. La station est en capacité de recevoir les effluents de rive droite. Une station de 
pompage sera nécessaire en rive droite afin d’acheminer les eaux usées vers la rive gauche. Cette station de 
pompage sera implantée au droit du pont Chaban Delmas, à côté de la station de contrôle, face au projet urbain 
Brazza.  

➢ Incidences cumulées avec le projet urbain Bordeaux Brazza 

Le projet de liaison sous-fluviale n’est pas de nature à engendrer d’incidences négatives en relation avec le projet 
urbain Bordeaux Brazza.  

Ce projet consiste en la création d’un émissaire sous la Garonne, dédié à acheminer à la station d’épuration 
Louis Fargues située en rive gauche les effluents des projets de densification métropolitains de la rive droite 
de Bordeaux à l’instar du projet urbain Brazza est nécessaire au bon fonctionnement du projet Brazza et à une 
échelle plus large à l’ensemble des projets de densification en rive droite.  Ce projet a bénéficié des 
prescriptions des aménageurs de Brazza, pour ce qui concerne les éléments visibles (puits de sortie, station de 
pompage), afin qu’il s’intègre au mieux dans l’environnement paysager.  

4.3.1.2 Projet de forage géothermique (RCU) 

Le projet concerne la mise en place, sur la rive droite de la Garonne d’un réseau de chaleur. Ce réseau sera réalisé 
dans le cadre d’une délégation de service publique de Bordeaux Métropole. Le délégataire de ce projet est un 
groupement composé des sociétés Engie Cofély et Storengy, filiales du Groupe ENGIE. 

Ce réseau permettra la desserte des ilots urbains situés dans les zones d’aménagement ainsi que celle des 
bâtiments Métropolitains situés dans le périmètre de la délégation de service public. Il pourra également 
permettre la desserte de bâtiments issus de la prospection commerciale (Lissandre, Cœur de Bastide, Benauge, 
Floirac, etc.). Le déploiement de ce réseau se fera en phase avec le planning des aménageurs urbains. Le PC de 
ce projet est actuellement en cours de dépôt. Les forages sont prévus en 2019. 

➢ Incidences cumulées avec le projet urbain Bordeaux Brazza 

Seul le puit d’injection PGE2 et une partie de la canalisation reliant les deux puits sont situés au sein périmètre 
du projet urbain Brazza. Le puits PGE2 sera implanté à l’extrémité Nord du projet urbain, au sein du site Soferti, 
dans un secteur où les prospections écologiques réalisées par Simethis en mai 2017 ont mis en évidence la 
présence de Lotier grêle et de Lotier velu, deux espèces à protection régionale. La localisation précise de cette 
espèce sur le site Soferti est avérée.  

 

Figure 9 : Localisation des pieds de Lotier identifiés en 2017 sur le site Soferti (source : Simethis)  

ENGIE, délégataire du réseau de chaleur, devra analyser plus finement si des pieds de Lotiers sont impactés par 
l’emprise précise de ses travaux. Le cas échéant, un dossier de demande de dérogation pour destruction 
d’espèces protégées devra être réalisé et porté par ENGIE.  

 Les travaux de mise en œuvre du réseau de chaleur et ceux du projet urbain Brazza ayant lieu simultanément, 
des nuisances liées aux travaux (bruit, perturbation du trafic risque de pollution, etc.) pourront se cumuler. Ils 
seront néanmoins temporaires et limités à la phase chantier. 

A terme, la réalisation du projet de réseau de chaleur urbain aura une incidence positive pour l’ensemble du 
projet urbain Brazza et à une plus large échelle pour tous les bénéficiaires du réseau, en permettant de limiter 
les coûts d’énergie via l’utilisation d’une ressource renouvelable et locale, moins chère que l’électricité. 
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4.3.1.3 Parc aux Angéliques au nord du pont Chaban Delmas  

Le Parc aux Angéliques est le fruit d’une collaboration étroite entre l’équipe de maîtrise d’œuvre urbaine et celle 
du projet urbain Bordeaux Brazza. Certaines séquences plantées du parc sont en effet dans la continuité de celles 
des lanières vertes du projet urbain. Les arbres sont des éléments clés de la structure du Parc aux angéliques. Ils 
sont plantés en bandes perpendiculaires à la Garonne, accompagnées de cheminements verts.  

La voie pavée existante sera conservée. Future voie traversante du parc, elle sera doublée d'une piste plane apte 
à recevoir les personnes à mobilité réduite et accompagnée d'un éclairage public. Le projet concerne une des 
dernières étapes de réalisation du Parc aux Angéliques au nord du pont Chaban Delmas.  

 

Figure 10 : Préfiguration du parc au débouché du pont Chaban Delmas (source : équipe de maîtrise d’œuvre urbaine, 2015) 

➢ Incidences cumulées avec le projet urbain Bordeaux Brazza 

Certaines plantations du parc sont en continuité directe avec celles du projet urbain Brazza, c’est le cas 
notamment des « lanières vertes » de Brazza, véritables artères vertes du projet urbain. Les lanières vertes sont 
dans la continuité du parc aux angéliques, trois grands mails traversent le quartier perpendiculairement au 
fleuve. La lanière verte située au débouchée du pont comptera à terme 430 arbres et celle en aval environ 300. 

L’aménagement de la séquence du parc aux Angéliques localisée au nord du pont Chaban Delmas aura une 
incidence positive sur la situation paysagère actuelle et une incidence cumulée positive avec le projet urbain 
Brazza. Le parc et le projet urbain étant en effet composés de séquences paysagères situées en prolongement 
les unes des autres. 

4.3.1.4 TCSP à terme 

Le schéma directeur opérationnel des déplacements métropolitains bordeaux (SDODM) a pour vocation de 
poursuivre le développement d’un réseau de lignes de transport en commun à très haute efficacité, avec comme 
objectif d’éviter le passage systématique par le centre-ville de Bordeaux et d’améliorer le maillage du territoire. 
Le SDODM prescrit des orientations prenant en compte l’urbanisation et les besoins futurs. Les quais de Brazza 

figurent parmi les axes sur lesquels renforcer très fortement l’offre urbaine TCSP ou tramway. Ils sont situés sur 
l’axe IX : « Barrière de Bègles – Gare Saint-Jean – Presqu’ile d’Ambès.  

Deux lignes sont concernées à proximité du projet urbain Bordeaux Brazza :  

• Ligne 8 : Etude sur la rive droit d’une ligne « Bassens – Campus » à 23 000 voyageurs par jour 

• Ligne 9 : Etude d’une ligne entre les ponts Jacques Chaban Delmas et Jean-Jacques Bosc à 20 000 
voyageurs par jour 

➢  Incidences cumulées avec le projet urbain Bordeaux Brazza 

Dans le cadre du projet Bordeaux 2030, l’extension du réseau de transport en commun est prévuE. Le site du 
projet urbain Bordeaux Brazza, actuellement non desservi par le tramway, est un site stratégique au débouché 
du pont Chaban Delmas. 

A terme, le périmètre du projet urbain sera traversé par le projet d’axe rapide de TCSP prévu par Bordeaux 
Métropole sur le pont Chaban Delmas et sur la rues des Queyries. La réalisation de ce projet de TCSP aura une 
incidence très positive dans le cadre du projet urbain en offrant une alternative à la voiture pour les futurs 
riverains. 

4.3.1.5 Brazzaligne  

La Brazzaligne est un vaste sillon ferroviaire allant de Lormont à la gare d’Orléans, du pied des coteaux à la 
Garonne. Il n’accueille plus qu’un train par semaine, desservant les Grands Moulins de Paris. La Brazzaligne, grand 
ruban vert accueillera piétons, deux roues, promenades et tout type d’activités, les bâtiments d’une hauteur de 
façade continue de 19 mètres proposeront des locaux (qu’il s’agisse d’activités ou de logements) atypiques, 
innovants et permettant des usages nouveaux. Brazzaligne jouera un jour le rôle que jouent les quais rive gauche 
aujourd’hui. Elle accueillera un transport en commun et liera Bordeaux à Cenon et Lormont. 

Le projet de la Brazzaligne fait partie des actions sélectionnées par le projet Ecocité Bordeaux plaine de Garonne 
de Bordeaux Métropole. Le projet Ecocité fait partie des investissements d’avenir du Ministère de l’Ecologie, du 
développement Durable et de l’Energie et du Ministère du Logement, de l’Egalité des territoires et de la Ruralité. 
Il a bénéficié d’un financement de 12.3 M€. Ecocité vise à soutenir des projets conduits dans la métropole 
bordelaise et exemplaires en matière d’aménagement durable, tel que le projet de la Brazzaligne porté par la ville 
de Bordeaux. 

Le projet de la Brazzaligne sera réalisé en 3 temps à partir de fin 2017. Les deux premières phases verront 
l’aménagement des talus, parcelles limitrophes à la Brazzaligne ainsi que l’aménagement d’une voie hors service 
du réseau ferroviaire. La dernière phase du projet, à l’horizon 2020 verra l’arrêt des dernières circulations 
ferroviaires et leur transformation en espaces de la Brazzaligne dans la continuité des aménagements déjà 
réalisés. 
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Figure 11 : Illustration de la Brazzaligne (source : Bureau Bas Smets, 2017) 

➢ Incidences cumulées avec le projet urbain Bordeaux Brazza 

Situé en bordure Sud-Est du projet urbain Brazza, la Brazzaligne sera en connexion directe avec le projet à 
travers des lanières vertes mais aussi des îlots limitrophes qui donneront directement sur la Brazzaligne. 
L’incidence du projet sera donc très positive. Il offrira aux riverains du projet urbain, un vecteur pour les 
déplacements doux mais aussi des espaces verts dans la continuité de ceux présents au sein de Brazza. 

4.3.1.6 Projets urbains du secteur Lissandre à Lormont  

• Berges de Lissandre (ancien site industriel William Piters) 

Cette opération, portée par Claircienne, est localisée sur une friche industrielle dans la partie sud de la commune 
de Lormont (33), anciennement exploitée par la société William Pitters. Ce projet consiste en la réalisation de 
logements, et d’activités. Il s’inscrit en cohérence avecle projet de développement de la plaine de Garonne, qui 
s’étend sur les communes de Floirac, Bordeaux, Cenon et Lormont, et bénéficie depuis 2013 de la desserte par le 
pont Chaban Delmas. Ce projet a fait l’objet d’une étude d’impact en mai 2014, d’un DLE et d’une enquête 
publique en mai 2015. Le commissaire a émis en avis favorable au projet.  

• Cascades de Garonne (ancienne usine de ciment)  

L’opération des Cascades de Garonne porte sur la réhabilitation d’une friche industrielle (ancienne usine de 
ciment) en vue de créer un quartier mixte composée de voiries, de logements et de résidences, de commerces, 
d’équipements sportifs et éducatifs, de zones de stationnement et d’un centre Aqualudique. L’équipe de 
conception du projet se compose de l’agence BLP, d’Adim Sud Ouest (Vinci), du spécialiste des équipements 
aquatiques Opalia et Vinci Construction et du fond de capital Emergence. Le projet est porté par la SEM Mont des 
Lauriers qui maîtrise le foncier nécessaire au projet des Cascades de Garonne. Ce projet emblématique a fait 
l’objet d’une demande d’examen au cas par cas en mars 2017 suivie de la prescription par l’Autorité 
Environnementale de réalisation d’une étude d’impact. 

➢ Incidences cumulées avec le projet urbain Bordeaux Brazza 

Les incidences cumulées avec le projet Brazza sont liées à la nouvelle population (incidences sur les réseaux, les 
équipements, les déplacements…) ainsi que sur les enjeux et les continuités écologiques.  

Concernant les déplacements, les projets sont pris en compte dans les modélisations prospectives de l’évolution 
du trafic par la métropole ainsi que dans le SDODM.  

La Brazzaligne constituera un lien entre les différents secteurs verts et paysager de rive droite. Ce maillage sera 
une armature pour les déplacements doux mais aussi pour les continuités écologiques.Les incidences cumulées 
sur les enjeux écologiques ont été analysées dans l’étude écologique de Simethis en annexe VI du dossier 
d’autorisation environnementale.  

Brazzaligne 
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5. EFFETS SPÉCIFIQUES DU PROJET SUR LA SANTÉ 

5.1. EFFETS DU PROJET URBAIN SUR LA SANTE PUBLIQUE ET MESURES ENVIRONNEMENTALES 

 Pollution atmosphérique 

Le projet Bordeaux-Brazza est une opération de renouvellement urbain qui comprend des constructions à usage 
d’habitations, d’activités et de commerces et des équipements publics. Il comprend également un réseau de 
voies de desserte locale couplé à des voies de cheminement doux.  

Le projet urbain (logements, commerces, équipements publics....) ne comprend pas de voirie structurante mais 
au contraire des voies d’accès local. Ces voies, publiques et privées, présenteront des gabarits réduits dont la 
finalité sera uniquement l’accès aux bâtiments. 

Le projet ne générera qu’un faible trafic d’accès et de desserte locale. Le trafic sur ces voies sera anecdotique en 
comparaison des niveaux de trafic sur les quais de Brazza et la rue Charles Chaigneau, ou encore sur le boulevard 
André Ricard. Le projet urbain invite par ses nombreux cheminements à l’utilisation des modes doux, ne présente 
aucune incidence notable sur la qualité de l’air. 

Bordeaux Métropole projette de réaliser à terme un axe de TCSP au sein du périmètre du projet urbain (TCSP en 
provenance du pont Chaban-Delmas). Ce TSCP favorisera l’utilisation des transports en commun. Le périmètre 
du projet n’étant actuellement accessible que par véhicules, sera à terme pourvu d’un TCSP et de nombreux 
cheminements doux. 

 Nuisances sonores 

En milieu urbain dépourvu d’industries bruyantes, les effets sur la santé dus aux nuisances sonores sont liés à la 
circulation de véhicules à moteur (trafic automobile, trafic aérien, trafic ferroviaire). 

Le projet ne contribue que de manière anecdotique au trafic des voies du secteur, qui sont des voies 
structurantes à l’échelle de toute la commune et même de Bordeaux Métropole. Les nuisances sonores subies 
par les riverains du secteur seront générées par le trafic des voies structurantes ceinturant le périmètre du projet. 
La phase travaux va toutefois générer des nuisances sonores pour les riverains.  

 Pollution de l’eau 

Le projet urbain n’intercepte aucun écoulement naturel. Les risques de pollutions des eaux superficielles sont 
liés à la circulation sur les voies d’accès aux îlots et constructions. Ces surfaces revêtues seront équipées de 
collecteurs des eaux pluviales qui achemineront les eaux vers le réseau pluvial de voirie. Ce réseau sera ensuite 
raccordé au réseau d’assainissement communautaire. 

 Gestion des anciens sites pollués 

Le périmètre du projet Bordeaux Brazza est concerné par 3 secteurs de pollutions :  

• Site de l’ancienne usine SOFERTI  

• Site de l’ancienne usine de La CORNUBIA 

• Pollutions potentielles diffuses sur le reste du périmètre  

L’étude de synthèse sur la pollution des sols, confiée par Bordeaux Métropole à Arcagée, permet de disposer 
d’une première vue d’ensemble concernant les sites et sols pollués. Cette étude fait état du passé du site. Dès le 
milieu du 19e siècle, le quartier Brazza connait un important développement industriel et accueille 
progressivement plusieurs installations dont l’usine Soferti. À la fin du 20e siècle, la crise déstabilise les activités 
économiques du site. Les usines tournent au ralenti et finissent par fermer les unes après les autres laissant près 
de 50 hectares de friches. Les préoccupations environnementales de l’époque n’étaient pas celles d’aujourd’hui. 
Les activités industrielles utilisaient des produits polluants qui ont pu avoir une incidence sur la qualité des sols.  

Le projet doit donc prendre en compte des pollutions dites « génériques », correspondant à des remblais pollués 
et des pollutions dites « spécifiques », correspondant à des pollutions plus ponctuelles en lien direct avec les 
activités présentes sur le site. Le site de Soferti et de La Cornubia sont des cas de pollutions dites spécifiques. 

En termes de réglementation, concernant les pollutions héritées des activités industrielles passées, la 
réglementation s’appuie sur le principe de compatibilité de sols avec les usages futurs qui y seront prévus. Ainsi, 
l’État n’oblige pas à une dépollution totale et systématique des sols. Le risque s’appréhende par la combinaison 
d’une source, d’un vecteur (une voie de transfert, un milieu) et d’une cible (les populations), et non uniquement 
par la présence d’une source de pollution.  

L’objectif du projet est donc simple. Les aménagements doivent réduire ou supprimer les voies d’exposition des 
populations (afin d’empêcher tout risque sanitaire), et des milieux sensibles. Pour cela, la politique de gestion des 
sites et sols pollués du février 2007 sera mise en œuvre de manière systématique. Afin de faciliter la mise en 
œuvre de la législation, une stratégie a été prédéfinie pour le projet : 

• L’établissement d’un plan de nivellement prescriptif sur Brazza, à la fois pour les futurs espaces publics 
et les espaces privés. Ce plan de nivellement vise à respecter au maximum la topographie actuelle tout 
en prenant en compte le risque inondation. Maîtriser la topographie permet : 

o De favoriser le traitement des sols pollués sur place, par simple recouvrement. Cela implique de 
conserver sur site un maximum de remblais pollués par des pollutions dites « génériques ».  

o Pour les déblais réalisés, la recherche de solutions de traitement sur place (mouvement de terres 
au sein de la parcelle par exemple), toujours dans le respect des préconisations de nivellement. 

• Des formes urbaines spécifiques, réduisant les voies d’exposition, par mise à distance (typologie de 
bâtiments sur pilotis, parcs de stationnements sous les échoppes, activités dans les rez-de-chaussée des 
volumes capables). 

• L’interdiction de réaliser des parkings souterrains, prescriptions limitant très fortement les déblais. 

• L’interdiction de réaliser des jardins potagers ou des jardins individuels en pleine terre.  

Ces prescriptions doivent faciliter l’aménagement du site pour un usage mixte et non uniquement d’activité afin 
d’autoriser aussi l’accueil d’habitations, d’espaces verts, d’équipements publics.  

Ce changement d’usage impliquera la mise en œuvre de plans de gestions spécifiques, par chaque opérateur, en 
privilégiant le maintien des terrains en place. Toutefois, sir les terres excavées ne peuvent être réutilisées, elles 
seront évacuées, après des tests adaptés, vers des sites agréés.  
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La stratégie de Bordeaux Métropole correspond au processus suivant, aussi bien pour les espaces publics que 
pour les îlots privés :  

 

Sans la réalisation d’un plan de gestion et la mise en œuvre des mesures prescrites par le plan de gestion, les 
demandes de permis d’aménager et de permis de construire ne pourront être autorisées. La stratégie prévue par 
Bordeaux Métropole est donc la réalisation de plans de gestion spécifiques à chaque îlot, aux pollutions qui s’y 
trouvent et aux futurs usages. 

Concernant les espaces publics, conformément à la stratégie prévue, Bordeaux Métropole a fait réaliser plusieurs 
évaluations environnementales des sols pour les îlots suivants :  

• Projet d’aménagement d’une place publique Ilot G2, ancien site SOFERTI 

• Projet d’aménageme de la Lanière 3, ancien site SOFERTI 

• Projet d'élargissement de la rue Chaigneau et de prolongement de la rue de Queyries ancien site SOFERTI 

• Projet d'aménagement d'un groupe scolaire et d'une crèche - îlot D4 ancien site SOFERTI 

• Projet d'aménagement d'un équipement public îlot E7-2 - ancien site SOFERTI 

Suite à ces évaluations, des plans de gestion seront réalisés. 

Le projet constitue l’opportunité de requalifier et aménager durablement un ancien site industriel en friche 
dont la pollution des sols présente des risques pour la santé humaine.  

Bordeaux Métropole a mis en place une stratégie de gestion de la pollution des sols, systématique et 
obligatoire pour l’ensemble des aménagements sur les espaces publics et les îlots privés. Aucune opération ne 
pourra être autorisée sans la réalisation d’un plan de gestion et sans la mise en œuvre des mesures 
garantissant une compatibilité du site avec les usages futurs.  

Le projet de crèche et de groupe scolaire prévu au niveau de l’îlot D4 fait l’objet d’un plan de gestion en cours 
de réalisation dont l’objectif est de prescrire les mesures à mettre en œuvre pour garantir la compatibilité 
entre le site et les usages futurs et la maîtrise des risques sanitaires, environnementaux et financiers propres 
au site.  

 

 

 

 Nuisances liées aux travaux et à la production de déchets 

Le projet constitue l’opportunité de nettoyer et assainir le périmètre, qui fait l’objet de dépôts sauvages de 
déchets. Le site, qui présente un risque à l’heure actuelle pour la santé et la sécurité publique (sols pollués, 
déchets, terrains chaotiques, boisements non entretenus…), sera à l’état futur un site sécurisé et entretenu.  

 Sécurité publique relative au projet 

Bordeaux Métropole a prévu de mandaté début 2018 un OPC urbain qui encadrera les travaux durant toutes la 
durée de mise en œuvre. 

Les futurs opérateurs désigneront en outre un coordinateur pour la sécurité et la protection santé durant la phase 
de réalisation des travaux. La sécurité devra notamment assurée par l’information préalable des riverains et 
usagers, la signalisation du chantier, l’éclairage nocturne, la mise en place de passages protégés. 

Le projet urbain a été conçu en prenant en compte le caractère inondable de la zone d’étude. Des études 
hydrauliques ont permis de caractériser un état de référence et de modéliser le projet. Des mesures, telles que 
la conception de bâtiments sur pilotis, permettent de composer avec l’inondabilité et concevoir un projet durable. 
En cas de crues, les voiries du projet permettront un accès pour les véhicules de secours. La sécurité publique 
des riverains et des futurs habitants d projet urbain est donc assurée.  

 Espèces végétales allergisantes 

Le projet prévoit une renaturation et une requalification paysagère et écologique en lieu et place d’un ancien site 
industriel présentant de nombreuses et des biotopes dégradés. Une palette végétale comportant des espèces 
adaptées, non invasives, a été définie par les écologues. Certaines espèces végétales sont allergisantes et sont à 
éviter afin de ne pas nuire à la santé de la population. Elles ont été proscrites de la palette végétale, inscrite 
dans les cahiers des charges et les fiches de lot.  

 Gestion des moustiques 

La présence de secteurs en eau stagnante représente un risque de présence de moustiques nocifs pour la santé 
humaine tel que le moustique tigre. Cette problématique est de plus en plus présente dans le sud-ouest et dans 
els secteur urbains où les risques sanitaires sont avérés et doivent être pris en compte.  

Le projet ne comporte pas de zones humides et les modelés paysagers prévus au niveau des lanières seront à 
sec. En l’absence de surfaces en eau, temporaires ou permanentes, le risque de présence de moustiques est 
donc très limité voir nul. 

Diagnostic
Plan de 
gestion

Dépollution 
éventuelle

Usages 
compatibles 

/ risques 
maîtrisés
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5.2. AVANTAGES DU PROJET URBAIN POUR LA COLLECTIVITÉ 

Les avantages du projet urbain pour la collectivité sont intimement liés aux objectifs :  

• Requalification paysagère et urbaine d’un ancien secteur industriel partiellement abandonné et pollué 

• Valorisation durable d’espaces pollués présentant un risque pour la santé et la sécurité publique 

• Equipements publics manquants en rive droite 

• Réduction de l’effet de chaleur urbain et création d’îlots de fraicheur urbains  

• Création de 4 950 logements en réponse aux besoins de logements de Bordeaux rive droite  

• Création de commerces et d’activités apportant une dynamisation et des emplois 

• Aménagement du dernier maillon du projet Bordeaux 2030 et cohérence à l’échelle de la commune et 
de la métropole 

• Lien entre les deux rives 

• Emprise prévue au niveau d la lanière 3 pour le passage d’un futur TCSP  

• Emprise prévue pour l’aménagement de la Brazzaligne  

• …. 

Le secteur de Brazza constitue actuellement une zone en friche où les anciennes usines industrielles 
s’entremêlent avec des espaces d’activités diverses (espace Lajaunie, parc d’activités quai de Brazza…) et 
quelques entreprises de transport, d’entrepôts de stockage divers (gravats, marchandises) et de distribution de 
matériaux de construction.  

Le projet urbain de Bordeaux Brazza porté par la ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole, constitue 
l’opportunité de valoriser ce périmètre et d’apporter une réelle plus-value au cadre de vie des habitants. Le 
projet Brazza constitue ainsi un maillon indispensable au renouvellement urbain de la rive droite et à la mise en 
œuvre de Bordeaux 2030, en permettant le maillage entre plusieurs projets urbains à enjeu : le quartier des 
Bassins à flots, actuellement en cours d’aménagement, et le quartier Bastide Niel qui va également faire l’objet 
d’un renouvellement urbain. 

Les travaux de dépollution, de confinement et de remise en état, qui seront spécifiques à chaque îlot, 
permettront une amélioration générale de qualité et de la gestion des sols en place. En effet, Bordeaux 
Métropole a souhaité mener une véritable stratégie de prise en compte des sites pollués existants afin d’éviter 
tout risque sanitaire et environnemental.  

Le dispositif majeur du paysage du projet urbain est constitué de grands mails de peupliers : ils évoquent ce 
paysage de peupleraies qui longent en amont la Garonne : les « lanières vertes ». Ces peupleraies forment les 
grandes masses structurantes de ce paysage. Elles prolongent le Parc aux Angéliques dans le nouveau quartier. 
Ces peupleraies composées d’arbres de grande hauteur aux troncs dégagés, amènent une grande transparence 
et ouvrent des grandes percées visuelles sur le Pont-Chaban Delmas et le fleuve. Elles facilitent aussi d’une façon 
naturelle et directe l’accès au Parc des Angéliques. 

Les lanières vertes constitueront des lieux de détentes et de rencontres pour les habitants, à instar des places 
publiques qui seront aménagées au cours de certains îlots et qui constitueront des lieux de rencontre, synonyme 
de mixité, de cohésion sociale et de nouveaux usages.  

A une échelle plus large, la végétalisation de la zone contribuera à la régulation de la température au sein des 
îlots et à la séquestration du carbone, ce qui aura un effet bénéfique sur la qualité de l’air. Cette végétalisation 
constituera également des lieux d’apaisement et de transitions pour les habitants. 

Le projet urbain de Bordeaux Brazza aura des avantages multiples pour la collectivité. Outre la réalisation de 
près de 5 000 nouveaux logements, dans un secteur déficitaire en logements et répondant ainsi aux objectifs 
du POA Habitat de Bordeaux Métropole, le projet aura de nombreuses incidences positives, notamment sur les 
enjeux de la santé et de la qualité de vie pour les riverains. On citera particulièrement : 

- La création d’une offre de logements diversifiée, de qualité et accessible économiquement et 
attractive, à l’image des « volumes capables », véritables logements sur mesure, que chacun pourra 
aménager en fonction de ses revenus et de ses gouts ; 

- Le traitement d’une pollution existante générée par un passé industriel riche ; 

- L’aménagement de continuités et liaisons douces associée à un réseau de transport en commun offrant 
une alternative réelle à la voiture ; 

- … 

6. COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME ET DE 
PLANIFICATION  

6.1. PLAN LOCAL D’URBANISME 

Le projet d’aménagement urbain de Bordeaux Brazza est pris en compte dans le PLU 3.1 au travers de la zone UP 
66 dédiée au projet « Bordeaux – Brazza ». L’opération d’aménagement a été intégralement prise en compte 
dans le PLU 3.1 et fait l’objet d’un périmètre dédié à l’opération.  

Le règlement du secteur de projet a été en effet adapté aux objectifs publics poursuivis dans le cadre de la future 
opération d’aménagement, en amont de la définition du projet urbain. 

Le projet est compatible avec les règlements du PLU, les servitudes d’utilité publique, les emplacements réservés 
de voirie et de superstructure. Il est également compatible avec les bâtis remarquables (halle en bois Soferti, 
Hangard Descas et cheminée de l’usine La Cornubia) inscrits au PLU (il intègre et préserve les 3 bâtis présents). 
On ne recense par ailleurs aucun EBC au sein du périmètre du projet.  

Le projet urbain prend en compte les prescriptions du PLU avec lesquelles il est compatible.  

6.2. PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (PADD) 

Le projet d’aménagement prévu sur le secteur « Brazza », qui offre des logements, des commerces, une 
renaturation du site dans son ensemble, des liaisons douces et un maillage cohérent entre les différents modes 
de déplacement est compatible avec les orientations du PADD intégré au PLU 3.1.  

En lien avec le projet de TCSP sur le pont Chaban Delmas, le projet de Brazzaligne et l’aménagement du parc 
aux Angéliques sur les quais, le projet s’inscrit dans un projet métropolitain et une cohérence globale, en 
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réponse aux besoins des habitants, de la ville et de la métropole (besoins en logements, en maillage doux, en 
« équipements publics…). 

6.3. PROGRAMME D’ORIENTATION ET D’ACTIONS « HABITAT » ET « MOBILITÉS » 

Le projet offre 4 950 logements à terme et participera à répondre ainsi aux besoins du POA Habitat avec lequel 
il est compatible.  

L’opération d’aménagement « Bordeaux Brazza » est un projet urbain à vocation mixte destiné à aménager un 
ancien quartier industriel en attente de requalification urbaine. Ce quartier présente une situation géographique 
stratégique : au débouché de rive droite du pont Chaban, en bordure des quais de Brazza et de la future 
Brazzaligne. L’intermodalité et les déplacements doux sont des composantes majeures du projet. Les futurs 
habitants de Brazza auront un large choix dans le mode de déplacements (tramway, bus, deux-roues, 
déplacements piétonniers, co-voiturage…).  

L’opération d’aménagement Bordeaux Brazza est compatible avec le POA « Mobilités » dans lequel elle 
s’intègre totalement eu égard à la conception développée en synergie avec cet enjeu « mobilités». 

6.4. SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE (SCOT)  

Le projet urbain de Bordeaux Brazza est en cohérence avec les objectifs de maintien et de développement des 
liaisons écologiques ainsi que dans la poursuite du développement du réseau de tramway. Le projet urbain de 
Bordeaux Brazza prévoit une emprise de passage pour la future Brazzaligne et pour le passage d’un futur TCSP 
au sein de l’emprise de sa lanière principale. Le projet est compatible avec le SCOT.  

6.5. PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL (PCET) DE BORDEAUX MÉTROPOLE  

Le projet vise plusieurs objectifs qui auront des effets positifs sur la qualité de l’air et sur le climat : réduire les 
émissions de gaz à effet de serre, intégrer et imposer les énergies renouvelables dans le projet (RCU géothermie), 
réduire les îlots de chaleur urbains et créer des îlots de fraicheur. La recherche dans la conception du projet 
d’une incidence positive sur le climat est compatible avec le Plan Climat de Bordeaux Métropole.  

6.6. AGENDA 21 DE BORDEAUX 

Le projet proposera des logements respectant des critères écologiques et sociétaux forts, en proposant 
notamment de la mixité fonctionnelle (logements mixtes et activités diverses), une renaturation du site 
comprenant de nombreuses espaces verts. Il s’appuiera également sur le développement d’un maillage vert 
contribuant à la trame verte bordelaise. Le projet répond ainsi aux objectifs du futur Agenda 21 de Bordeaux. 

6.7. COMPATIBILITÉ AVEC LES DOCUMENTS RELATIFS AUX MILIEUX AQUATIQUES (SDAGE, PPRI, 
SAGE ESTUAIRE, SAGE NAPPES PROFONDES) 

La conception du projet prend en compte les enjeux liés aux milieux aquatiques et répond au Programme De 
Mesures (PDM) inscrit au SDAGE. Le projet prévoit la collecte de l’intégralité des eaux usées et des eaux pluviales 
régulées à 3 l/s/ha avant rejet dans le réseau communautaire. Aucun rejet dans le milieu naturel ne sera effectué.  

Par ailleurs, le projet a été conçu afin de respecter les contraintes hydrauliques du PPRi et d’assurer le libre 
écoulement des eaux en cas d’inondation. Une étude hydraulique a été menée et la conception du projet a été 
adaptée afin de ne pas aggraver le risque inondation pour Brazza et les tiers, aussi bien en phase de réalisation 
qu’en phase d’exploitation. 

Le projet urbain proscrit tout aménagement souterrain, en raison des enjeux liés à la pollution des sols et à la 
zone inondable de la Garonne. Il ne présente pas de lien fonctionnel avec les nappes profondes utilisées pour 
l’alimentation en eau potable et concernées par le SAGE.  

Le projet est compatible avec les objectifs du SDAGE, du PPRi et des SAGE.  

7. EVALUATION DES INCIDENCES SUR LES SITES NATURA 2000 

Le site de Brazza est localisé dans le lit majeur de la Garonne, à proximité immédiate du site Natura 2000 
FR7200700 « La Garonne ». Compte tenu d’un positionnement du projet en retrait des berges, le projet ne 
possède pas d’emprise directe sur les habitats naturels (boisements des bords de cours d’eau) ni sur les espèces 
animales (faune piscicole). 

L’évaluation des incidences Natura 2000 conduit à la prise en compte des espèces d’intérêt communautaire 
suivantes : 

• Angélique à fruits variables ; 

• Faune piscicole : Alose feinte, Lamproie de rivière, Esturgeon européen, Grande Alose, Saumon 
atlantique, Lamproie marine, Lamproie de Planer, Toxostome, Bouvière. 

Dans le même temps, aucune formation végétale d’intérêt communautaire n’est présente sur le linéaire de 
Garonne concerné par le projet. 

L’appréciation des impacts potentiels met en évidence un risque de perturbation de ces espèces essentiellement 
par transfert de polluants dans la Garonne via les eaux superficielles et/la nappe d’accompagnement. Pour 
répondre à ce risque d’impact qualitatif, des mesures d’atténuation ont été mises en place : 

• En phase travaux : cahier des charges environnemental respecté par les entreprises avec notamment 
interdiction de rejets polluants dans le milieu naturel,  

• En phase exploitation : pas d’infiltration des eaux pluviales, collecte, traitement et régulation avant rejet 
dans le réseau collectif, pas d’utilisation de produits phytosanitaires dans les espaces verts. 

Dans ce contexte, les impacts résiduels du projet sur le site Natura 2000 FR7200700 « la Garonne » ne sont pas 
jugés significatifs et ne portent pas atteinte aux habitats et aux espèces pour lequel le site a été désigné. 
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8. PRÉSENTATION DES MÉTHODES UTILISÉES ET DESCRIPTION DES DIFFICULTÉS 
ÉVENTUELLES RENCONTRÉES 

8.1. DONNÉES ET ÉTUDES UTILISÉES  

• Etude écologique par Simethis (2013-2014) 

• Etude d’impact écologique et dossier CNPN par Simethis (2017-2018) 

• Etude hydraulique du projet Brazza par Artelia (2017-2018) 

• Etude acoustique et qualité de l’air par Ingerop (2013) 

• Etude de synthèse de la pollution des sols par Acragée (2017) 

• Rapport pour la réhabilitation du site de La Cornubia par Ecotom, 05/2005 

• Mémoire de remise en état du site La Cornubia par Ecotom, 06/2007 

• Rapport d’intervention sur puits de La Cornubia par TEREO, 12/2009 

• Expertise de La Cornubia pour le projet urbain réalisée par TEREO, 04/2013 

• Plan de gestion du site SOFERTI par BURGEAP, 04/2010 

• Mémoire de réhabilitation du site SOFERTI, 07/2013 

• Analyse des Risques Résiduels du site SOFERTI par TEREO en 09/2013 

• Arrêté préfectoral de dépollution du site SOFERTI du 13 novembre 2013 

• Site internet de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne 

• Site internet de l’association Air-Atmo Nouvelle-Aquitaine 

• Site internet de la DREAL 

• Bases de données BASOL et BASIAS 

• Données INSEE du dernier recensement de la population 

• Site internet du PLU de Bordeaux Métropole comprenant les données du POA Habitat et Mobilité et 
Développement Durable, 

• Sites internet des opérations des 50 000 logements et des 55 000 hectares 

• Site internet de la ville de Bordeaux 

• Site internet de Bordeaux Métropole notamment pour le PLU  

• Site internet du SCOT/SYSDAU, 

• Site internet de données culturelles « Cartogip » 

• Données de campagne de comptages routiers par Bordeaux Métropole (2013) 

• Etude de déplacement avec perspectives d’évolution du trafic en 2020 et 2030 de BM (2016-2017) 

• Plan guide du projet urbain et ensemble des études associées 

• Etudes préliminaires du projet urbain 

8.2. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES  

Le projet a fait l’objet d’études réalisées par des architectes-paysagistes-urbanistes, des écologues, des 
hydrauliciens et des ingénieurs en infrastructures, en mobilité et en conception technique. Cette équipe 
pluridisciplinaire possédait les compétences nécessaires pour mener à bien la conception d’un tel projet 
s’insérant au mieux dans le contexte urbain. 

La difficulté principale pour la réalisation de l’évaluation environnementale réside dans le niveau amont des 
études du projet. Pour certaines thématiques, le niveau actuel des études ne permet pas l’analyse quantitative 
des incidences. L’analyse, dans ce cas-là, est menée de manière qualitative. 

Une autre difficulté réside dans le fait que l’évaluation environnementale porte sur la totalité du périmètre du 
projet de renouvellement urbain (comprenant les espaces publics et les ilots privés) et que les opérations privées 
ne sont pas encore toutes connues. L’analyse des impacts des futures opérations privées est donc difficile à 
mener.  

Toutefois, l’évaluation environnementale du projet montre que la prise en compte de l’environnement s’est faite 
de manière intégrée à la conception du projet. Par exemple, la conception de celui-ci a été faite parallèle des 
études hydrauliques. Des itérations ont été faites dans la conception du projet afin d’intégrer les enjeux 
hydrauliques et de respecter les contraintes d’inondation. Il en est de même pour la thématique des sols pollués 
qui a guidé la conception du projet. Un processus de prise en compte de la pollution des sols a été mis en place 
par Bordeaux Métropole afin de garantir une compatibilité des usages entre le projet (comprenant les futures 
opérations privées) et les pollutions en place. Les enjeux écologiques sont également pris en compte et l’étude 
écologique a permis de définir des mesures en phase travaux et en phase d’exploitation ainsi que la mise ne place 
d’un plan de compensation écologique.   

L’ensemble des enjeux a été identifié et caractérisé dès la phase du plan guide. Le diagnostic environnemental a 
permis une conception intégrée de l’environnement. Des mesures et des préconisations environnementales ont 
pu être définies pour l’ensemble du projet urbain et devront être appliquées et respecter par chaque futur 
aménageur. L’évaluation environnementale constitue le document de référence environnemental que chaque à 
respecter par chaque opérateur.  
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1. AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE 

L’évaluation environnementale du projet d’aménagement urbain de Bordeaux Brazza a fait l’objet d’une 

demande d’avis de l’autorité environnementale par le Préfet de la Gironde en date du 21 novembre 2018 dans 

le cadre de la procédure d’autorisation environnementale du projet.  

L’avis délibéré de l’autorité environnementale a été adopté lors de la séance du 09/01/2019 par la Mission 

Régionale d’Autorité environnementale de la région Nouvelle-Aquitaine. 

Le présent avis est présenté en intégralité ci-après. 
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2. REPONSES APPORTEES AUX QUESTIONS POSEES  

� Question 1 :  

La MRAe relève que le projet d'aménagement d'ensemble n'a pas fait l'objet d'une évaluation 
environnementale avec une étude d'impact exhaustive. Seuls des projets d'aménagement distincts ont 
présenté des évaluations environnementales séparées. 

� Réponse de Bordeaux Métropole :  

Le projet d’aménagement urbain de Brazza a bien fait l’objet d’une étude d’impact conformément à l’article 

R.122-2 du code de l’environnement et a été conçu dans une démarche ERC (Eviter, Réduire, Compenser) 

débutée en 2013.  

En effet, le processus d’évaluation environnementale, conduisant à l’élaboration des dossiers réglementaires 

attendus (Etude d’impact, Dossier d’autorisation Loi sur l’Eau, dossier de dérogation pour espèces protégées 

(CNPN) a débuté par les premières études environnementales en 2013, avec une validation de la démarche et 

du contenu en 2015 par le Préfet, pour s’achever avec le dépôt d’une demande d’autorisation environnementale 

et la complétude du dossier en novembre 2018 suite aux évolutions règlementaires en matière d’autorisations 

environnementales. 

Le processus d’évaluation environnementale, qui a duré 5 ans, est complet et formalisé par le dossier 

d’autorisation environnementale jugé complet et régulier par la Direction Départementale des Territoires et de 

la Mer de la Gironde.  

En termes d’exhaustivité, toutes les thématiques attendues sont analysées. Elles sont traitées en s’appuyant sur 

des données cadres disponibles sur l’ensemble du périmètre (PLUi ayant fait l’objet d’une évaluation 

environnementale, plan guide du projet, …) et sur des éléments plus précis en termes de projet, sur le périmètre 

de la phase 1, première phase opérationnelle. Les diagnostics, en particulier relatifs à la pollution, tiennent 

compte des connaissances actuelles, qui sont plus ou moins précises selon les possibilités de sondages au regard 

de la présence d’entreprises encore en activités.  

L’étude d’impact pourra être actualisée à l’occasion des projets d’aménagement et de construction portés par 

les opérateurs. 

� Question 2 :  

Le périmètre du projet comprend les parcelles de deux anciennes industries : l’usine Soferti (usine d’engrais 
chimiques) et l’usine La Cornubia (usine de fabrication de bouillie bordelaise). Plusieurs investigations sur le 
site ont permis de mettre en évidence la présence de sols pollués, principalement par des métaux toxiques et 
des hydrocarbures, ainsi que des pollutions spécifiques localisées liées aux activités passées exercées. 

Seul le site de l’usine Soferti a d’ores et déjà fait l’objet de travaux de réhabilitation, le plan de gestion ayant 
été réalisé pour un usage industriel correspondant à l’usage antérieur du site. Des servitudes d’usage dans ce 
sens ont été instituées par arrêté préfectoral du 26 juin 2017. 

La nécessaire prise en compte de la présence de ces sols pollués, ayant en partie fait l’objet d’un plan de gestion 
pour un usage industriel au niveau de l’usine Soferti, constitue un enjeu fort pour le projet. Il conviendra dès 
lors de définir un plan de gestion des terres polluées pour chacun des deux sites afin de permettre la réalisation 
de projets compatibles avec la construction de logements, de bâtiments sensibles, de services et de commerces. 

 

� Réponse de Bordeaux Métropole :  

• Concernant le site SOFERTI 

La réhabilitation du site a fait suite à la cessation d’activité, elle a été menée par le dernier exploitant. 

Au regard de l’usage de type industriel, artisanal, commercial ou tertiaire fixé par arrêté préfectoral en date du 

13 novembre 2013, les objectifs de dépollution des sols, les modalités d’exécution des travaux, l’organisation des 

opérations de dépollution et la surveillance environnementale des milieux ont été prescrits par ledit arrêté. 

A l’issue des travaux de réhabilitation et du constat de bonne exécution des travaux prescrits par le Préfet, une 

servitude d’utilité publique a été instituée rappelant que seuls les aménagements et constructions à usage 

industriel, artisanal, commercial ou tertiaire sont autorisés au regard de l’état des sols. Les autres usages sont 

interdits (ex. logement, culture de végétaux consommables, utilisation des eaux des nappes…).  

Toutes modifications d’usage ou de disposition constructive fera l’objet d’un plan de gestion et d’une mise en 

œuvre adaptés à l’état des sols et aux usages prévus et ce sous la responsabilité du maitre d’ouvrage des travaux. 

Il peut s’agir soit des opérateurs privés détenteurs du foncier qui sont maîtres d’ouvrage de travaux 

d’aménagement et de construction, soit des collectivités compétentes pour les espaces et équipements sous 

maîtrise d’ouvrage publique.  

Avant la phase de travaux, il a y inévitablement la réalisation d’un plan de gestion de la part des opérateurs privés. 

Ce document permet ainsi de s’assurer de la compatibilité des projets avec l’état du terrain, mais également 

d’optimiser et de limiter l’impact financier des coûts liés à la dépollution des terrains.  

Le même travail est réalisé par Bordeaux Métropole et la Ville de Bordeaux pour la réalisation des espaces et 

équipements publics (lanières boisées, places, groupes scolaires, gymnase, etc.).  

Il appartient à chaque maître d’ouvrage, public ou privé, de faire une demande de levée des servitudes d’utilité 

publique après avoir mis en compatibilité le terrain avec l’usage souhaité. 

• Concernant le site Cornubia : 

Il a également fait l’objet d’une première dépollution après cessation d’activité et suite à un arrêté préfectoral 

d’exécution de travaux d’office en date du 18 septembre 2009. Ces travaux ont été réalisés par l’ADEME, qui s’est 

substituée au dernier exploitant, et ont eu lieu entre 2009 et 2012. Cette intervention a permis d’évacuer 1 

258,175 tonnes de déchets dont 672 tonnes de déchets dangereux qui ne sont plus présents sur site.  

Il n’y a pas eu de réhabilitation liée à un changement d’usage de ce foncier qui demeure donc à usage industriel. 

Le plan de gestion en cas de changement d’usage et les travaux qui en découlent seront menés par le propriétaire 

foncier ou par les maîtres d’ouvrage, publics ou privés, qui réaliseront les travaux d’aménagement et de 

construction. 

• Autres sites encore en activités : 

D’autres fonciers accueillent toujours des activités, quand celles-ci cesseront et au regard de leur classement au 

titre du code de l’environnement, des travaux de réhabilitation pourront être prescrits par l’Etat selon l’état des 

sols et les usages prévus. 
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• Autres sites en friche : 

Au regard de la vocation industrielle passée du secteur de Brazza, tous les fonciers feront l’objet d’un diagnostic 

relatif à la pollution des sols. Celui-ci est exigé dans le cadre des autorisations d’occupation des sols (permis 

d’aménager, permis de construire). 

Une attestation sera demandée par les services instructeurs garantissant que les mesures de gestion de la 

pollution au regard de l’état des sols et des nouveaux usages projetés ont été prises en compte dans la 

conception du projet qui sera réalisé. Cette attestation doit être délivrée par un bureau d’étude certifié dans le 

domaine des sites et sols pollués. Sans cette attestation, la demande de permis d’aménager ou de permis de 

construire est refusée.  

Dans le cadre de la conformité des travaux, il pourra être demandé au maître d’ouvrage de justifier de la bonne 

exécution des travaux conformément au projet autorisé. 

� Question 3 :  

Les analyses de la qualité de l’air montrent également que les niveaux mesurés respectent les normes de 
pollution de l’air, à l’exception de deux points à proximité du trafic, situés le long de l’avenue Charles 
Chaigneau et du boulevard André Ricard. 

� Réponse de Bordeaux Métropole  

La réalisation de plantations, que ce soit le long du quai de Brazza comme de la rue Charles Chaigneau ainsi que 

sur la future place Andrée Chedid (place G2) ou sur les délaissés en lien avec la Brazzaligne, contribuera à 

l’amélioration de la qualité de l’air le long de ces axes. 

� Question 4 :  

Le site est d’ores et déjà desservi par plusieurs lignes de bus. Il n’est en revanche pas directement desservi par 
le tramway. L’étude précise également qu’un projet de Transport en Commun en Site Propre (TCSP) irrigant le 
secteur Brazza est prévu à terme par Bordeaux Métropole. La MRAe note que ni le type de transport ni le 
calendrier ne sont fournis dans le dossier. 

� Réponse de Bordeaux Métropole  

Un Transport en Commun en Site Propre est programmé dans le cadre du Schéma Directeur Opérationnel des 

Déplacements Métropolitains (SDODM) sur le secteur (page 182 du dossier d’autorisation environnementale). 

Des emprises réservées ont été prévues à cet effet dans le cadre du plan guide du projet (exemple page 220 du 

dossier d’autorisation environnementale). Toutefois, le calendrier et le mode n’étaient pas définis lors de 

l’établissement de la demande d’autorisation environnementale, ces éléments ne sont donc pas intégrés au 

dossier. Le SDODM précise toutefois les objectifs assignés à ces modes de transports en termes de nombre de 

voyageurs par jour pour les deux projets de transports en commun en site propre (TCSP) prévus.  

A noter que la présente demande d’autorisation environnementale ne porte pas sur la réalisation des TCSP.  

Depuis l’écriture de l’étude d’impact finalisée en février 2018, des éléments sont venus conforter la desserte en 

transports en communs du quartier Brazza. 

En premier lieu, il faut rappeler que de nombreux arrêts de transports en communs en sites propres existants 

sont accessibles depuis le quartier Brazza en moins de 10 minutes à pied. 

La ligne A du tramway et la gare de Cenon Pont Rouge notamment, sont situés à moins de 10 minutes de la future 

polarité de destination autour de la halle SOFERTI réhabilitée (Bellevilloise, MOB Hôtel, marché aux puces, 

cathédral des sports) : 

 

Source : infotbc.com 
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L’arrêt du tram A « Thiers-Benauge » est situé à 5 minutes à pied du secteur le long de la rue de Queyries 

existante (bâtiments de la Brazzaligne) et de la rue Lajaunie :  

 

Source : www.infotbm.com 

L’arrêt du tram B « Cité du vin » est situé à 10 minutes de marche du secteur au débouché du pont J. Chaban-

Delmas (ex projet de COGEDIM actuellement en cours de construction) : 

 

Source : www.infotbm.com 

Sur la base de ce constat, Bordeaux Métropole considère que le quartier Brazza est déjà bien desservi par le 

tramway et le TER qui permettra en 10 minutes de marches et 4 minutes de train de pouvoir accéder à la gare 

Saint-Jean en une vingtaine de minutes.  

Par ailleurs, les éléments présentés au chapitre 2.5.2.1 de l’étude d’impact ont été approfondis : 

• A l’horizon de la livraison du pont Simone Veil (2023), la réorganisation du réseau bus comprendra une 

ligne de bus structurante reliant les deux rives et passant par le pont Chaban Delmas et le pont Simone 

Veil, tous deux équipés de site propre. Cette ligne empruntera les nombreux sites propres réalisés dans 

le cadre des opérations d’urbanisme (Brazza, Niel, Euratlantique, ZAC des quais à Floirac, …) ainsi que les 

sites propres existants sur le réseau viaire actuel (Lucien Faure, Jean Jacques Bosc, …). Dans le cadre de 

la conception du quartier Brazza, des réservations sont bien prévues au niveau de la lanière n°1, en 

prolongement du pont J. Chaban-Delmas, afin de permettre à ce transport en commun en site propre de 

desservir le cœur du projet.  

• Enfin des éléments nouveaux sont apparus et vont permettre d’améliorer de façon rapide et durable la 

desserte du quartier. C’est ainsi que des travaux vont avoir lieu afin d’améliorer le fonctionnement de la 

ligne de transport existante « Liane 7 » avec une mise en site propre d’une partie de la ligne dès 2019 et 

la réalisation de travaux afin d’agrandir le passage sous la Brazzaligne au débouché de la rue Charles 

Chaigneau. Cela permettra de conserver une voie bus en site propre dans chaque sens qui fluidifiera leur 

circulation au niveau du carrefour avec le boulevard André Ricard, celui-ci étant repéré comme 

générateur d’une baisse de la vitesse commerciale. 

 

Desserte de Brazza par la « Liane 7 » 

 

Source : www.infotbm.com 
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� Question 5 :  

II.2.1 Concernant la prise en compte du risque inondation, les dispositions du PPRi en vigueur imposent 
notamment de réaliser une étude hydraulique générale permettant une réduction de la vulnérabilité et une 
instruction homogène des actes d’urbanisme dans le secteur Brazza.  

L’étude d’impact comprend en annexe cette étude hydraulique (mars 2018) s’appuyant sur le « plan guide » 
de 2017 de l’opération. Cette étude intègre un état de référence hydraulique et une modélisation du projet, 
durant ses phases de réalisation et d’exploitation.  

Cette étude prend également en compte les dispositions du Porter à Connaissance (PAC) de juillet 2016 
transmis par le Préfet de la Gironde aux communes de l'agglomération bordelaise, et présentant les 
cartographies des nouveaux aléas pris en compte dans le cadre de la révision du PPRi en cours, suite 
notamment aux inondations consécutives à la tempête Xynthia de février 2010.  

La MRAe relève que les cotes d'inondation pour les seuils de porte qui ont été retenues sont celles de la tempête 
Martin de 1999, majorées de 60 cm au Verdon pour tenir compte des prescriptions de la circulaire du 27/07/17 
visant à intégrer la surcote des océans liés au changement climatique à l'horizon 2100. A cette échéance, la 
MRAe considère qu'il n'y aura donc pas de marge de sécurité pour les constructions de ce projet. 

 

� Réponse de Bordeaux Métropole  

Avant tout, Bordeaux Métropole rappelle que sur le volet inondation, des compléments sont apportés dans le 

document de novembre 2018 intitulé « DAE – Compléments suite au courrier de la DDTM en date du 

20/06/2018) ». 

Concernant la prise en compte du risque inondation dans le cadre de l’élaboration du plan-guide, celle-ci a été 

menée en étroite concertation avec les Services de la DDTM33. La démarche engagée a été adaptée pour suivre 

les évolutions de la réglementation de l’urbanisation en zone inondable qui ont eu lieu au cours de l’étude. La 

version finale du plan-guide est donc en parfaite adéquation avec la prise en compte du risque inondation 

actuellement en vigueur sur le territoire de Bordeaux Métropole. 

Cette réglementation prend en considération les situations les plus sécuritaires imposées par les documents 

suivants : 

• Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) de 2005, document réglementaire en vigueur sur 

l’agglomération,  

• Porter à connaissance (PAC) de 2016, qui intègre les évolutions méthodologiques imposées par l’Etat 

pour la prise en compte du risque inondation/submersion dans les documents d’urbanisme (et faisant 

suite à la tempête XYNTHIA de 2010). Ce PAC est issu des travaux menés par les services de la DDTM33 

dans le cadre de la révision du PPRI. Les aléas définis dans le cadre du PAC sont ceux qui seront retenus 

au final pour le futur PPRI à venir et les cotes de seuil y sont également définies. 

Les évolutions méthodologiques définies par l’Etat pour la définition du risque inondation dans les PPRI (et 

concernant le futur PPRI) concernent principalement les deux points suivants : 

• prise en compte du changement climatique, à un horizon court-terme, traduit par la prise en compte 

d’une rehausse de 20 cm au Verdon par rapport à l’évènement naturel de référence, et à un horizon 

long-terme (par raccourci à une échéance de 100 ans) et pour lequel une surcote de +60 cm au Verdon 

est imposée par l’application du guide ministériel de 2014. 

• prise en compte de la non-pérennité et du caractère faillible des protections. 

 

Le guide méthodologique d’élaboration du PPRI de 2014 précise bien que : 

• la constructibilité des terrains doit être définie par rapport aux aléas obtenus pour l’évènement court-

terme, 

• les prescriptions constructives (notamment les cotes de seuil des planchers) sont définies par rapport à 

l’évènement de référence long-terme. Le Guide méthodologique ne précise pas si une éventuelle marge 

de sécurité doit être prise en compte pour passer des niveaux d’eau au niveau de prescription (cote de 

seuil). Au cours des concertations menées par la DDTM33 dans le cadre de la révision du PPRI, il a été 

retenu que les cotes de seuils futures seront issues des niveaux d’eau obtenus pour l’évènement long-

terme en considérant des pas de 25 cm dans leur définition. Ce principe a été validé et repris dans le PAC 

transmis par le Préfet aux élus. Il le sera dans le cadre du futur PPRI. 

Ainsi, dans le cadre des études hydrauliques menées dans le cadre de l’élaboration du plan-guide, il a été retenu 

l’application des règles en vigueur sur l’agglomération concernant la prise en compte du risque inondation.  

Le projet est donc bien en cohérence avec la réglementation relative à la prise en compte du risque inondation. 

Les définitions des cotes de seuils sont donc en cohérence avec l’application des règlements du PPRI de 2005 

et du PAC de 2016, sans qu’une marge de sécurité ne soit prise en compte. Les cotes de seuil définies sont bien 

des cotes altimétriques MINIMALES pour les planchers des bâtiments. Si la réglementation évolue et considère 

dans le futur un nouveau mode de définition des cotes de seuil, les futurs bâtiments auront bien évidemment 

obligation à s’y conformer. 

� Question 6 :  

Sur le secteur Brazza, la cartographie des aléas, reprise en page 18 de l'étude hydraulique, montrent des aléas 
majoritairement faibles à modérés sur le site, avec quelques secteurs localisés à aléas fort à très fort. 

Ce PAC impose que les nouvelles constructions devront se situer en dehors des zones d'aléas forts ou très forts, 
déterminées selon les nouvelles méthodologies de définition des Plans de Prévention des Risques Littoraux. Les 
zones urbanisées soumises à un aléa faible ou modéré restent constructibles avec des prescriptions à appliquer, 
qui sont celles issues du règlement actuel du PPRi concernant la zone rouge hachurée bleue (rappelées en page 
21 de l'étude hydraulique). 

La prise en compte du PAC a conduit le porteur de projet à prévoir un remodelage localisé du terrain pour 
supprimer les zones d'aléas localisées de fort à très fort au niveau des futures constructions. La modélisation 
réalisée dans le cadre de l'étude hydraulique permet ensuite d'apprécier les impacts de l'opération, notamment 
sur les tiers, pour lesquels il convient de respecter le principe de non aggravation du risque. 

En remarque, cette étude intègre un phasage des aménagements en trois étapes (page 24 de l’étude 
hydraulique) pour tenir compte du phasage (en 3 phases) de l'opération, donnant lieu pour chaque phase à une 
analyse spécifique et la mise en œuvre de mesures de réduction d’impact associées. 
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L'étude hydraulique montre que la réalisation du projet contribue, de manière limitée mais non nulle, à 
aggraver le niveau d’inondation sur les tiers (augmentation de quelques centimètres). Sur ces secteurs 
particuliers, l'étude hydraulique quantifie l'impact en termes de niveau d'inondation et en mesure 
l'aggravation du risque associé. Elle présente également une analyse de la praticabilité des voiries notamment 
pour les services de secours durant les inondations. Sur la base de cette argumentation, elle conclut ainsi que 
le projet est en cohérence avec le principe de non aggravation du risque de la Loi sur l'eau.  

L'étude hydraulique présente également en pages 102 et suivantes les cotes à respecter par les différents 
bâtiments, respectant à la fois les prescriptions du PPRi et celles du PAC de 2016. 

Il apparaît également que les incidences du projet global sont fortement liées à la configuration de l'opération 
(conditions de transparence hydraulique, nivellement topographique des voiries et des terrains, cotes seuils de 
plancher) qui sera finalement retenue par les différents projets d’aménagements constitutifs de l’opération 
Brazza. 

Sur cette base, Bordeaux Métropole a sollicité une autorisation environnementale couvrant l’opération 
d’aménagement dans son ensemble. L'ensemble du dossier, intégrant l'étude hydraulique, fera l'objet d'une 
instruction par les services de l'Etat. L'autorisation environnementale prise à l'issue de cette instruction 
permettra d’acter les prescriptions finales à l’échelle de l’opération, et leurs déclinaisons pour les espaces 
publics, ainsi que pour chaque lot constitutif de l’opération générale. Il appartiendra en particulier à chaque 
porteur de projet d’appliquer ces dispositions lors de la conception des différents îlots. 

La MRAe considère toutefois que les modalités de contrôle par la collectivité de la bonne application de ces 
dispositions par les porteurs de projet mériteraient d’être explicitées. 

� Réponse de Bordeaux Métropole :  

Sur le volet inondation, Bordeaux Métropole rappelle que des compléments sont apportés dans le document de 

novembre 2018 intitulé « DAE – Compléments suite au courrier de la DDTM en date du 20/06/2018 – Novembre 

2018) ». Dans ce complément des précisions sont apportées concernant le processus de contrôle (réponse à la 

question 6 – page 11). 

Pour rappel le processus de contrôle des autorisations d’urbanisme permet à Bordeaux Métropole de vérifier la 

stricte conformité des projets d’aménagement et de construction aux prescriptions du Dossier d’Autorisation 

Environnementale. Ce processus prévoit le refus des projets non conformes. 

Concernant l’impact hydraulique du projet sur les tiers, comme le présente clairement le complément du DAE, 

deux terrains sont impactés. Les propriétaires ont été contactés par Bordeaux Métropole et à la vue de l’impact 

limité sur leur terrain et leurs activités, un courrier faisant part de l’acceptabilité de ces impacts a été signé et 

remis à Bordeaux Métropole. 

• Courrier de Sud-Ouest – en date du 05/10/2018 

• Courrier du Port Autonome de Bordeaux – en date du 10/10/2018 

Ces courriers, présentés dans le document de novembre 2018 intitulé « DAE – Compléments suite au courrier de 

la DDTM en date du 20/06/2018 – Novembre 2018) sont rappelés ci-après.  

Courrier de Sud-Ouest – en date du 05/10/2018 
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 Courrier du Port Autonome de Bordeaux – en date du 10/10/2018 

 

 

 

� Question 7 :  

II.2.2 Concernant la thématique des sols pollués, l’étude d’impact rappelle à juste titre l’enjeu fort lié à la bonne 
gestion de cette problématique. Elle précise également que la stratégie de Bordeaux Métropole consiste en la 
réalisation de diagnostics, suivie de l’établissement de plans de gestion propres à chaque opération sur les îlots 
opérationnels (par les opérateurs privés) et les espaces publics (par Bordeaux Métropole). Chaque opérateur 
est ainsi tenu de définir et de mettre en œuvre un plan de gestion spécifique, qui consiste soit à recouvrir (ou à 
confiner) les terres polluées en place, soit à les traiter, soit à les évacuer.  

La MRAe estime que cette approche de la gestion de la pollution à l’îlot, et non à l’échelle de l’opération, ne 
permet pas d’apprécier la cohérence des différentes solutions retenues d’un îlot à l’autre. Elle ne permet pas 
non plus d’apprécier si des solutions mutualisées n’auraient pas été mieux adaptées et pertinentes pour 
l’environnement. 

� Réponse de Bordeaux Métropole  

Le nouveau quartier de Brazza étend son périmètre sur 53 hectares. Ces 53 hectares sont découpés en 3 phases 

opérationnelles, liées à la disponibilité foncière et aux activités encore présentes sur site et à relocaliser en 

priorité sur le secteur de Brazza dans le cadre d’opérations tiroirs (construction et emménagement de l’entreprise 

dans les nouveaux locaux avant la démolition des locaux initiaux afin de libérer le terrain).  

La première phase viendra aménager les franges Nord et Sud du quartier. La seconde aménagera la partie centrale 

de Brazza et la troisième, le secteur situé au droit de la rue des Vivants et du boulevard André Ricard. 

Ces secteurs sont eux-mêmes redécoupés en opérations selon une logique foncière et de mise en œuvre 

opérationnelle du quartier. Ces opérations ont des échelles différentes mais la majorité mesurent entre 3 et 5 ha 

(Studio Brazza, Cardinal, Cogedim, Vinci, Vilogia) ce qui constitue déjà une taille permettant une optimisation et 

un traitement des terres polluées.  

La mise en œuvre d’un plan de gestion à l’échelle de l’ensemble de l’opération d’aménagement (53 hectares) est 

inapplicable en pratique pour plusieurs raisons :  

• Cela impliquerait que la construction de l’ensemble des immeubles et la réalisation des voiries se fasse 

dans un même laps de temps, or la réalisation d’un projet de grande ampleur comme Brazza ne peux se 

faire que de façon phasée sur de nombreuses années (10 ans pour le quartier Brazza). Aussi, même si 

plus d’une trentaine de permis d’aménager et de construire ont été déposés, un nombre important de 

projets, notamment sur la partie centrale sur laquelle aucun opérateur n’est pressenti pour l’instant, ne 

sont pas suffisamment définis pour réaliser un plan de gestion global.  

• Cela impliquerait une possibilité d’accès à l’ensemble des fonciers pour la réalisation des études alors que 

certains terrains sont encore en activité.  

• La mise en œuvre d’un plan de gestion global rendrait nécessaire la maîtrise foncière complète des 

terrains par Bordeaux Métropole. Il a été fait le choix de développer le projet urbain dans le cadre d’un 

urbanisme négocié entre collectivités, propriétaires fonciers et opérateurs. Sur une majorité du foncier, 

ce sont les propriétaires qui sont en négociation directe avec les opérateurs en vue de leur céder 

directement leur terrain. Bordeaux Métropole met en œuvre les outils de puissance publique relatifs à la 

maîtrise foncière qu’en cas de blocage afin d’assurer une réalisation cohérente et globale du projet 

urbain. 

• Cela nécessiterait de confier la réalisation et la mise en œuvre du plan de gestion à un seul opérateur, 

719



 

PROJET URBAIN BORDEAUX BRAZZA  

 

 

 

DOSSIER D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE – MEMOIRE EN REPONSE SUITE A L’AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE  

INDICE 0 – FEVRIER 2019  

15/20 

sans tenir compte des habitudes de travail et des différentes compétences en interne sur le traitement 

des terres polluées des consortiums dont sont issus certains des opérateurs qui œuvrent sur Brazza. 

• Chaque opérateur étant maître d’ouvrage de son opération, il lui appartient d’une part de coordonner 

ses actions avec les autres opérateurs et d’autre part de rechercher une gestion optimum de ces terres 

polluées.  

Afin de faciliter les échanges entre eux, Bordeaux Métropole a fait réaliser par un bureau d’étude spécialisé une 

synthèse des éléments connus de la pollution des sols sur Brazza. Elle est intégrée à l’étude d’impact au chapitre 

« 2.5.2. Diagnostic des sites pollués de Brazza par Arcagée » en page 70 de l’étude d’impact.  

Par ailleurs, dans le cadre de la mission de coordination de Bordeaux Métropole, le sujet de la mutualisation des 

solutions de gestion de la pollution pourra être mis à l’ordre du jour des réunions inter-maîtrises d’ouvrages 

qu’elle pilote et qui réunissent l’ensemble des opérateurs. 

� Question 8 :  

Par ailleurs, il y a lieu de noter que certains choix de recouvrement, au lieu d’évacuation des terres polluées, 
rendent nécessaires d'après le dossier la mise en œuvre de servitudes d’usage (interdiction de jardins potagers 
ou de plantation d’arbres fruitiers) au niveau des îlots privatifs, pour lesquelles le maintien de leur application 
dans le temps pose question. 

� Réponse de Bordeaux Métropole :  

Les servitudes d’utilité publique sur le site de Soferti ont été établies par l’Etat. C’est dans ce cadre qu’une 

demande de recouvrement a été faite par le Préfet et réalisée par le dernier exploitant. La réalisation de ces 

travaux a fait l’objet d’une validation par les services de l’Etat.  

Ce premier niveau de dépollution du terrain Soferti sera complété par un second niveau de dépollution qui 

permettra de rendre compatible l’état des sols avec les usages envisagés dans le cadre du projet urbain. 

Un plan de gestion et une demande de levée partielle ou totale des servitudes d’utilité publique sur le site Soferti 

seront effectués par chaque opérateur au regard du niveau de pollution, des usages prévus, du projet 

d’aménagement et de construction et des prescriptions en matière d’inondation. Le plan de gestion fera l’objet 

d’une évaluation des coûts afin que la gestion de la pollution soit en adéquation avec une acceptabilité financière. 

Des servitudes pourraient être maintenues au regard de ces coûts afin de permettre la réalisation du projet 

urbain tout en précisant les usages possibles. 

Ces servitudes sont portées à la connaissance de tous via le plan local d’urbanisme et sont obligatoirement 

annexées à tout acte de vente. Il appartient donc aux propriétaires successifs de respecter ces servitudes sous 

peine d’engager leur responsabilité. 

L’établissement, par les services de l’Etat, de la liste des secteurs d’information sur les sols et leur report sur le 

portail Géorisques, contribuera également à améliorer l’information des citoyens. 

Bordeaux Métropole, dans le cadre de la communication sur ce projet (cf plaquette jointe en annexe 1), indique 

clairement que Brazza et le site Soferti, en tant qu’anciens sites industriels, sont pollués afin de faire perdurer la 

mémoire et acculturer les futurs occupants à cette contrainte. 

Ces contraintes d’usages seront retranscrites dans les règlements des copropriétés et des ASL qui géreront 

notamment les futurs jardins privés. Il revient aux opérateurs qui constitueront les copropriétés et les ASL de 

s’assurer de l’intégration de ces obligations dans les documents idoines et aux futures gestionnaires (syndics et 

conseils syndicaux) de s’assurer du respect de ces obligations. 

� Question 9 :  

En ce qui concerne le traitement des sols pollués au niveau des espaces les plus sensibles (espaces verts, espaces 
publics, îlots privatifs), la MRAe estime qu’il est nécessaire pour la collectivité de s’interroger sur l’opportunité 
de définir des prescriptions particulières garantissant des solutions pérennes et adaptées aux usages futurs. À 
l’instar de la prise en compte du risque inondation, les modalités de contrôle et de suivi (en phase travaux et en 
phase exploitation) de la bonne application et de l’efficacité des dispositions retenues (notamment sur ces 
espaces sensibles) mériteraient d’être explicitées. 

� Réponse de Bordeaux Métropole :  

Sur le volet pollution, Bordeaux Métropole rappelle que des compléments sont apportés dans le document de 

novembre 2018 intitulé « DAE – Compléments suite au courrier de la DDTM en date du 20/06/2018), réponse 

à la question 1 – Pollution des sols – page 20) 

Concernant les espaces publics, les aménagements adaptés et les restrictions éventuelles seront précisés dans le 

cadre de chaque projet en lien avec le plan de gestion. 

Concernant les espaces privés, l’attestation rendu par le bureau d’étude certifié garantie l’efficacité des 

dispositions retenues en regard du projet et des usages déterminés. Le maître de l’ouvrage est responsable de la 

bonne application de ces dispositions et de la bonne information de tous les acquéreurs des modalités de gestion 

de ces espaces pour assurer la pérennité des modalités. Il en est de même quand ces espaces ont vocation à être 

rétrocédés dans le domaine public, l’opérateur se doit de fournir un état des travaux réalisés et des éventuelles 

servitudes qui perdureraient. 

Dans le cadre de la conformité des travaux, il sera possible de vérifier le respect des mesures validées dans le 

cadre de la délivrance de l’autorisation d’occupation des sols. A cet effet, Bordeaux Métropole mobilisera les 

compétences nécessaires. 

� Question 10 :  

II.2.3. Concernant les masses d’eau souterraines, l’étude précise que le projet ne comprend aucun 
aménagement ni ouvrage souterrain en raison des enjeux de pollution des sols et du risque inondation. Elle 
conclut ainsi (page 258 de l'étude d'impact) à l’absence d’incidence sur les eaux souterraines. Cependant, 
comme indiqué en page 247, le projet prévoit potentiellement la réalisation de fondations profondes. Or, le 
projet s’implante au droit d’une couche imperméable d’argile permettant de séparer les eaux potentiellement 
polluées des remblais, des eaux de la nappe captive des terrasses alluviales de la Garonne.  

Il y aurait lieu pour le porteur de projet de préciser les modalités techniques permettant de garantir l’intégrité 
de la couche imperméable d’argile lors de la réalisation des fondations profondes, afin d’éviter toute intrusion 
d’eau polluée dans la nappe captive. 
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� Réponse de Bordeaux Métropole :  

En page 247 du DAE, le procédé constructif est décrit en alertant sur les enjeux liés à la pollution. Les solutions 

techniques seront à définir dans le cadre des projets opérationnels, notamment dans le cadre des plans de 

gestion liés à la pollution. 

Il appartient à chaque maître d’ouvrage de préciser dans le cadre de son plan de gestion, en phase permis de 

construire, les modalités garantissant la non pollution de la nappe captive. Celles-ci seront validées par un bureau 

d’étude spécialisé via l’attestation qu’il délivrera au maître d’ouvrage et qui devra figurer dans la demande de 

permis de construire.  

� Question 11 :  

Concernant les équipements publics, il y aurait lieu de confirmer que le phasage de réalisation de construction 
des logements est cohérent avec celui de développement des groupes scolaires au sein de l’opération.  

� Réponse de Bordeaux Métropole :  

La livraison des équipements publics (gymnase, crèche, groupes scolaires, médiathèque) est prévue en 

concomitance de la livraison des logements de chaque phase. 

Le premier groupe scolaire du quartier comprenant également une crèche et une structure d’animation, situé 

sur l’ilot D4, fait actuellement l’objet d’un concours d’architecture dont le lauréat doit être désigné au premier 

trimestre 2019. Cet équipement sera livré à la rentrée scolaire 2022. 

La réalisation du gymnase est prévue pour une livraison au plus tard en 2023. 

Les montants financiers nécessaires aux études relatives à ces équipements sont inscrits aux budgets de 

Bordeaux Métropole et de la Ville de Bordeaux votés pour l’année 2019. 

� Question 12 :  

II.2.5. Concernant les déplacements, l’accueil de 9 000 habitants supplémentaires aura une incidence très 
significative sur les besoins en termes de transports en commun, et sur la capacité du réseau actuel à les 
absorber. Les études de trafic réalisées dans le cadre de la présente étude, dont les résultats sont présentés en 
pages 349 et suivantes de l’étude d’impact, prévoient à l’horizon 2020 une augmentation des niveaux de trafic 
notamment au niveau du quai de Brazza. A l’horizon 2030, les modélisations, qui prennent pour hypothèse un 
large report modal vers les transports en commun et les modes de déplacements doux, montrent toutefois une 
décroissance des trafics routiers. A ce sujet, l’étude évoque la création à terme de plusieurs voies de transport 
en commun en site propre, dans le prolongement du pont Jacques Chaban-Delmas, sur les quais, et à l’aplomb 
de la voie ferrée, mais sans en préciser l’échéance (projets au stade d’études préliminaires). 

Au regard de l’importante augmentation prévisionnelle des besoins en mobilité dans cette zone à courte 
échéance, il y aurait lieu pour la collectivité de présenter les analyses de la capacité des offres du réseau actuel 
de transports en commun et d'évaluer la capacité des réseaux des transports routiers à absorber les flux 
correspondants. 

� Réponse de Bordeaux Métropole :  

Le modèle multimodal de Bordeaux Métropole intègre les nouveaux habitants de Brazza ainsi que ceux des grands 

projets urbains figurant au PLU. Les besoins correspondants sont intégrés dans les hypothèses et pris en compte 

dans les résultats des modélisations.  

Des éléments détaillés sont précisés dans le Dossier d’Autorisation Environnementale (DAE) page 349 et 350. 

Est par exemple précisée la liste complète des projets de la rive droite de la Garonne, ainsi que leurs 

caractéristiques principales. 

Extrait du DAE – Projets de la rive droite 
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� Question 13 :  

A moyen et long terme, le dossier ne donne aucune information sur la nature et la programmation des 
aménagements de transports collectifs lourds nécessaires pour crédibiliser les hypothèses du large report 
modal indiqué dans le dossier comme devant résorber l'inévitable engorgement des réseaux routiers entourant 
ce quartier. 

� Réponse de Bordeaux Métropole :  

Des éléments d’information sont données dans le cadre de l’étude d’impact et dans le SDODM auquel il est fait 

référence. Des précisions sont apportées plus haut (réponse à la question 3) concernant les transports en 

communs existants d’une part et à venir d’autre part, y compris des données sur les échéances. 

En complément de l’utilisation des transports en communs, un report modal important est également prévu 

grâce à des efforts conséquents réalisés par Bordeaux Métropole et la Ville de Bordeaux en faveur d’une plus 

grande utilisation du vélo. Ces efforts portent sur deux points :  

• La réalisation d’un réseau de piste cyclable efficace, le Réseau Express Vélo (REVE) sera à ce titre prolongé 

au niveau du quai de Brazza et le long de la rue Charles Chaigneau. L’ensemble des voies du quartier 

seront des voies partagées avec une place importante donnée aux cyclistes et aux piétons. 

• Dans le cadre de la conception des projets et dans le processus d’instruction des permis de construire, 

une attention très forte est donnée au confort d’utilisation des vélos. Cela passe par l’interdiction des 

locaux vélo en étage, s’assurer de la facilité d’utilisation des locaux vélo en termes de places de 

stationnement, d’accessibilité à l’espace public en limitant autant que possible le nombre de portes à 

franchir. En 2018, les instructeurs du droit des sols de Bordeaux Métropole ont été spécialement formé 

sur cet aspect de leur mission.  

 

� Question 14 :  

Concernant plus particulièrement les nuisances sonores et la qualité de l'air, le dossier n'apporte aucun 
élément qui permettrait de prendre en compte ces deux problématiques au sein de chaque îlot. 

� Réponse de Bordeaux Métropole :  

L’équipe de concepteurs du projet urbain a pris en compte le contexte existant dans lequel le nouveau quartier 

Brazza vient prendre sa place. A ce titre, il a été fait le choix de ne pas positionner de logement le long de la rue 

Charles Chaigneau, en vis-à-vis de CNB, afin d’éviter toute gêne en termes de nuisances sonores et éviter des 

problèmes d’exploitation pour cette activité. Ce choix de conception permet de pérenniser l’activité économique 

de CNB sur son site actuel, ce qui est un des objectifs de la Ville de Bordeaux. 

De plus, tous les bâtiments du projet sont des bâtiments neufs qui respecteront la réglementation en vigueur. Ils 

devront notamment prendre en compte le classement des voies et les niveaux sonores à respecter.  

Ces éléments sont détaillés page 346 et 347 du Dossier d’Autorisation Environnementale. 

 

 

 

Concernant la qualité de l’air, le choix d’avoir un quartier paysage avec la création d’espaces boisés de grande 

ampleur et la plantation d’arbres le long des axes majeurs de circulation ainsi qu’au cœur du quartier, le long des 

voies de 10 m et au sein des ilots, est à même de favoriser une amélioration de la qualité de l’air pour les futurs 

occupants et usagers de Brazza. 

La conception du projet intègre des mesures visant à réduire intrinsèquement l’exposition des habitants au bruit 

et à la pollution atmosphérique : 

• En limitant les déplacements motorisés à l’intérieur du quartier par la mise en œuvre d’un plan de 

circulation empêchant le trafic de transit ; 

• En limitant les vitesses à 20 km/h à l’intérieur du quartier ; 

• En limitant les possibilités de stationnement (stationnement réglementé) ; 

• En encourageant les modes actifs (piétons, vélos..) afin d’augmenter le report vers ces modes non 

polluants et non bruyants : aménagements de voies dédiées, aménagements en faveur du 

stationnement. 
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� Question 15 :  

II.2.6. Concernant le milieu humain, le projet rappelle les objectifs d’aménagement du secteur Brazza en 
matière de développement des transports en commun et des modes de déplacements doux, d'une large place 
aux plantations et de recherche d’un cadre de vie de qualité pour les habitants. Le projet s’implante toutefois 
dans un secteur à proximité immédiate d’infrastructures routières déjà fortement génératrices de nuisances. 

Ainsi, la MRAe considère qu'il y aurait lieu de présenter une quantification de ces nuisances au niveau des 
futures constructions et d’expliciter les mesures d’évitement (notamment dans les choix de conception) et de 
réduction visant à limiter l’exposition des futurs habitants à celles-ci. 

� Réponse de Bordeaux Métropole :  

Une campagne de mesure de la qualité de l’air et de niveau sonores a été réalisée dans le cadre de l’état initial. 

Elles sont présentées aux pages 139 et suivantes du Dossier d’Autorisation Environnementale. Ces données sont 

portées à connaissance des porteurs de projet afin qu’ils intègrent les mesures adéquates dans la conception de 

leurs opérations, au regard des réglementations à respecter, précisées pages 346-347 du Dossier d’Autorisation 

Environnementale. 

Au sein du projet d’aménagement urbain, la réalisation de nombreuses plantations et espaces végétalisés, que 

ce soit en périphérie du projet urbain le long du quai de Brazza et de la rue Charles Chaigneau, ou au sein de 

celui, sera un facteur positif pour la qualité de l’air et de cadre de vie en général.  

Les nuisances acoustiques et atmosphériques liées aux infrastructures de transport du secteur qui pourraient 

être ressenties par les futurs habitants du quartier seront évaluées et étudiées dans le cadre des études 

environnementales et réglementaires de ces infrastructures de transport (TCSP). 

� Question 16 :  

Le projet d'aménagement du secteur de Brazza s'inscrit dans le projet urbain 2009-2030 porté par la Ville de 
Bordeaux, qui regroupe plusieurs projets d'aménagement répartis sur la rive droite de la Garonne, ainsi qu'au 
sud et au nord du territoire, dans l'objectif affiché de rééquilibrer la ville de part et d'autre de la Garonne. La 
politique d'habitat de la ville prévoit ainsi la création de 10 000 nouveaux logements au niveau des secteurs 
Brazza et Bastide Niel. Il est pris en compte dans le plan local d'urbanisme intercommunal de Bordeaux 
Métropole, au travers d'un zonage spécifique (zone UP 66). 

L'étude d'impact intègre une présentation des objectifs de l'opération d'aménagement du secteur Brazza qui 
sont de créer une offre d'hébergements supplémentaires, de réaménager un terrain au passé industriel, d'offrir 
un lieu de vie de qualité et de répondre aux besoins d'activités économiques. La mise en œuvre d'un projet 
favorisant un cadre de vie agréable aux futurs habitants constitue un enjeu particulièrement important de 
cette opération.  

Comme évoqué précédemment, il y aurait lieu de quantifier les nuisances liées aux infrastructures (bruit, 
qualité de l'air), et de justifier le parti d'aménagement retenu au regard de l'analyse de l'exposition des futurs 
habitants à ces nuisances. Au-delà de cette observation, la justification de l’opération et de ses caractéristiques 
aurait utilement pu être enrichie de retours d'expérience d'opérations d'envergure similaires et récentes 
(exemple Ginko, Bassins à flot), notamment en termes de qualité de vie offerte pour ses habitants, ainsi que 
de qualité paysagère. 

� Réponse de Bordeaux Métropole :  

Les programmes et les partis urbains de Ginko, des Bassins à flot et de Brazza ont été définis dans des temps 

différents mais, même si ce n’est pas explicite dans l’étude d’impact, s’inscrivent dans un projet d’ensemble clair 

qui dessine la ville de demain. Brazza a été conçu d’une part comme le prolongement des Bassins à flot en matière 

de mobilité car chaque quartier se trouve de part et d’autre du pont J. Chaban-Delmas et avec un programme 

complémentaire à même d’avoir une extension du cœur de l’agglomération sur ces territoires. Il a été clairement 

défini le fait d’avoir une rive droite plus végétale et le projet de Brazza s’inscrit dans le développement de la trame 

paysagère de La Bastide mais également de l’ensemble de la rive droite. 

Le temps long des projets urbains permet à la fois d’orienter ceux-ci mais ne permet pas d’avoir un retour des 

usagers avant la conception de chaque projet. Par contre, des adaptations se font tout au long de la mise en 

œuvre à la fois au regard des retours d’expériences sur les autres quartiers mais également au regard de 

l’évolution des modes de vie, des besoins et des usages. Plusieurs modalités d’évaluation permettant un 

réajustement du projet sont prévues que ce soit à travers les différentes chartes (Brazza, charte du bien 

construire…), les concertations qui sont et seront menées avec les futurs usagers (ex. entreprises) et habitants, 

les études de satisfaction qui pourront être réalisées. 

� Question 17 :  

L'étude d'impact réalisée sur l'opération d'aménagement du secteur Brazza en rive droite de la Ville de 
Bordeaux présente un état initial permettant de faire ressortir les principaux enjeux environnementaux de l'aire 
d'étude, portant notamment sur le risque inondation, la pollution des sols et le cadre de vie des futurs habitants. 
L'analyse des incidences et la présentation des mesures d'évitement, de réduction et de compensation appelle 
plusieurs observations développées dans le présent avis, notamment vis-à-vis de la prise en compte du risque 
inondation, des sites et sols pollués, de la saturation des réseaux routiers et de la réponse du développement 
des transports en commun. La mise en œuvre d'un projet favorisant un cadre de vie de qualité aux futurs 
habitants constitue un enjeu particulièrement important sur cette opération. L'étude d'impact devrait 
comporter une analyse précise des conditions de déplacement dans cette zone, une quantification des nuisances 
liées aux infrastructures (bruit, qualité de l’air) et une justification du parti d'aménagement retenu au regard 
de l'analyse de l'exposition des futurs habitants. Des retours d'expérience d'opérations récentes et similaires 
auraient également utilement pu enrichir l'étude d'impact. 

La Mission Régionale d'Autorité environnementale fait par ailleurs d'autres observations et recommandations 
plus détaillées dans le corps de l'avis.  

Le présent avis, rendu sur une étude d’impact réalisée à l’échelle de l’opération globale de cet aménagement 
dans le cadre d’une autorisation environnementale sollicitée par Bordeaux Métropole, est à prendre en compte 
par les différentes opérations qui ont déjà donné lieu à un avis de l’autorité environnementale au stade des 
autorisations d’urbanisme individuelles. 

� Réponse de Bordeaux Métropole :  

Le dossier de demande d’autorisation environnementale et l’arrêté préfectoral feront l’objet d’une 

communication à l’ensemble des maîtres d’ouvrage au sein de Brazza. Les opérateurs sont tenus d’en prendre 

acte et d’adapter en conséquence leur projet si nécessaire. Ils pourront également porter à la connaissance de 

l’Etat les adaptations qu’ils souhaitent apporter le cas échéant afin de recueillir son accord. 
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3. ANNEXE 1 : PLAQUETTE DE BORDEAUX METROPOLE RELATIVE A LA PRISE EN 

COMPTE DU RISQUE DE POLLUTION DES SOLS  
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Séance du lundi 25 mars 2019
 

D-2019/84
Bordeaux - Tramway Ligne D - Création d'un nouveau
réseau d'éclairage public - Convention - Décision -
Autorisation
 
Monsieur Jean-Louis DAVID, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La construction de la ligne D du tramway par Bordeaux Métropole nécessite le réaménagement
des voiries et la refonte complète de l'éclairage public.
 
Dans un souci de cohérence, afin de coordonner les interventions, optimiser les investissements
publics et limiter les nuisances aux riverains et usagers, il est nécessaire que Bordeaux Métropole
assure l'ensemble des équipements constituant l'aménagement complet de la voirie.
 
Dans ce contexte, Bordeaux Métropole a été sollicitée par la commune de Bordeaux pour réaliser
des ouvrages d’éclairage public sur les voies impactées : Cours de Tournon, Rue Fondaudège
et rue de la Croix de Seguey.
 
A cet effet, il s’agit de créer un nouveau réseau d’éclairage public et mettre en œuvre des
ensembles lumineux sur façade ou sur candélabres.
 
Les travaux seront réalisés sous maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre de Bordeaux Métropole
 
La présente convention a pour objet d’arrêter les modalités techniques et financières de la
réalisation d’ouvrages de compétence communale par Bordeaux Métropole.
 
Conformément à l’article 2, Bordeaux Métropole fera l’avance du coût des travaux à mettre en
œuvre pour la réalisation de l’opération évaluée à 575 779.76 € TTC selon l’article 1-2 de la
convention.
Cette somme est à la charge de la commune déduction faite d’un fonds de concours forfaitaire
calculé sur le nombre de candélabres figurant au projet suivant un barème établi à l’article 2.1.2
et dont le détail est inscrit à l’annexe 1 de la convention.
Le montant du fonds de concours sera de 200 152.35 € TTC.
 
La commune sera redevable envers Bordeaux Métropole de 375 627.41 € TTC.
 
Ce montant pourra être ajusté au vu du coût réel des travaux dont le montant exact sera confirmé
lors de l’établissement du décompte général.
 
Les litiges susceptibles de naître à l’occasion de la présente convention seront portés devant le
tribunal administratif du lieu d’exécution de l’opération.
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En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à :
 
- signer la convention annexée,
- décider du versement de 375 627.41 € TTC à Bordeaux Métropole.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. le MAIRE

Monsieur DAVID.

M. J-L. DAVID

Monsieur le Maire, je ne vais pas faire de longs commentaires. C’est une décision qui permet à Bordeaux Métropole
d’être maître d’ouvrage sur la problématique du nouveau réseau d’éclairage public sur la Ligne D.

Quelqu’un a demandé le dégroupement ?

M. le MAIRE

Oui, Monsieur JAY.

M. JAY

Oui, très vite. Je regrette que cette possibilité de choisir ce réseau soit renvoyée à la Métropole. Nous sommes
attachés au principe de subsidiarité, et j’en profite pour poser une question : « Est-ce qu’il sera envisagé
éventuellement un éclairage solaire ? ». On a une entreprise à Agen qui fait ce genre de choses, qui a un grand
succès, qui exporte pas mal, est-ce que l’on ne pourrait pas en profiter pour avoir un système original et économe
en énergie à Bordeaux ?

M. le MAIRE

Je ne sais pas. S’agissant de l’éclairage public, vous parlez bien de la subsidiarité. Je rappelle quand même que le
mouvement qui va s’engager, dans les mois qui viennent, c’est une mutualisation et un transfert de l’éclairage public
justement pour travailler à une plus grande échelle sur tout ce qui est économie de fluide, matériel de substitution
tant sur la molécule que sur l’éclairage, et puis aussi, d’utiliser tout un réseau, et pour le coup, coordonné, tous
ces points d’accroche pour arriver vers un peu de Smart city et d’intelligence artificielle sur tous ces points et de
capteurs et d’accompagnateurs.

Jean-Louis DAVID.

M. J-L. DAVID

Je n’ai pas la réponse sur le solaire, mais je suis à peu près sûr que non. Ceci étant, je confirme ce que le Maire
vient de dire, on est plutôt dans une dynamique qui consiste à essayer de mutualiser les choses pour économiser.

M. le MAIRE

Ce que l’on va faire, en complément, c’est qu’une expérimentation va être portée à côté du stade où l’éclairage
se déclenchera par élément de détection…

M. J-L. DAVID

Il existe déjà, Monsieur le Maire.

M. le MAIRE

Il existe déjà ? Bon, très bien.

M. J-L. DAVID

Cité Carreire très exactement.

M. le MAIRE

Cité Carreire. On va le généraliser si cela existe déjà.

Qui est d’avis de voter contre ? Qui s’abstient ? Qui est pour ? Tout le monde. J’allais dire « Adjugé ». Adopté.

MME MIGLIORE
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Délibération 85 : « Constitution d’un groupement de commandes pour l’achat, la location et l’installation de blocs
de béton et de séparateurs de voies destinés à la sécurisation de manifestations municipales entre la Ville de
Bordeaux et les villes de Bruges et Pessac ". »
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Type Forfait en €HT Quantité Total

Candélabre 4 ≤ h ≤ 8m 1 539,93 19 29 258,67

Candélabre 8 < h ≤ 10m 1 732,42 0,00

Candélabre h supérieure à 10m 2 053,24 0,00

Console 1 238,36 138 170 893,68

Total 200 152,35

ANNEXE 1

AMENAGEMENT DE LA LIGNE D - SECTEUR de BORDEAUX
Eclairage public : Estimation forfaitaire de la subvention d'équipement sous forme de fonds de 

concours de Bordeaux-Métropole pour la commune de Bordeaux

MARCHE
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Séance du lundi 25 mars 2019
 

D-2019/85
Constitution d’un groupement de commandes pour l’achat
de blocs béton, location et installation de blocs de béton
et de séparateurs de voies destinés à la sécurisation de
manifestations municipales entre la Ville de Bordeaux et les
villes de Bruges et Pessac.
 
Monsieur Jean-Louis DAVID, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
L’ordonnance 2015-899 sur les marchés publics offre la possibilité aux acheteurs publics d’avoir
recours à des groupements de commandes. Ces groupements ont vocation à rationaliser les
achats en permettant des économies d’échelle et à gagner en efficacité en mutualisant les
procédures de passation des contrats.
 
Il apparaît qu’un groupement de commandes pour la sécurisation matérielle des manifestations
municipales permettrait, par effet de seuil, de réaliser des économies et une optimisation du
service tant pour les besoins propres de notre collectivité que pour ceux des autres communes
membres du groupement.
 
En conséquence, il est proposé au conseil Municipal la constitution d’un groupement de
commandes dont seront également membres les communes de :
 
Bruges,
Pessac
 
Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2015-899 sur les marchés publics.
 
Ce groupement est constitué d’un marché de sécurisation matérielle des manifestations
municipales.
 
La Ville de Bordeaux assurera les fonctions de coordonnateur du groupement.
 
A ce titre, la Ville de Bordeaux procèdera à l’ensemble des opérations de sélection d’un ou de
plusieurs cocontractants, ainsi qu’à la signature, et à la notification des marchés,
L’exécution sera assurée par chaque membre du groupement.
 
 
Les modalités précises d’organisation et de fonctionnement du groupement sont formalisées dans
la convention constitutive jointe au présent rapport.
 
La commission d’appel d’offres du groupement, comme le prévoit l’article code général des
collectivités territoriales (CGCT) sera la CAO du coordonnateur composée dans les conditions de
l’article L 1411-5 du CGCT, à savoir celle de la ville de Bordeaux.
 
En conséquence, il convient :
 
D’autoriser la constitution d’un groupement de commandes entre les communes de la Ville de
Bordeaux, Bruges et Pessac pour l’achat de blocs béton, location et installation de blocs béton et
de séparateurs de voies destinés à la sécurisation de manifestations municipales
 
D’accepter les termes de la convention constitutive de ce groupement, annexée à la présente
délibération,
 
D’autoriser M. le Maire à signer la convention ainsi que tous les autres documents notament les
avenants à la convention constitutive du groupement en cas de nouvelle adhésion ou de retrait
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D’autoriser Monsieur le Maire, à lancer une mise en concurrence dans le cadre d’un appel d’offres
ouvert sans minimum ni maximum,
 
D’approuver le projet de documents de la consultation mis à disposition des élus conformément
aux articles L2121-12 et L2121-13 DU CGCT, lequel présente un dossier de consultation alloti
comme suit :
 
Lot 1 : location et installation de blocs béton
Lot 2 : location et installation de séparateur de voie
Lot 3 : achat de blocs béton
 
Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir, si tel est votre
avis, adopter les termes de la délibération suivante :
 
Le conseil municipal,
 
 
ENTENDU le rapport de présentation,
 
CONSIDERANT :
Qu’un groupement de commandes pour l’achat de blocs béton, location et installation de blocs
de béton et de séparateurs de voies destinés à la sécurisation de manifestations municipales
permettrait, par effet de seuil, de réaliser des économies et une optimisation du service tant pour
les besoins propres de notre collectivité que pour ceux des communs membres du groupement,
 
 
DECIDE :
 
ARTICLE 1 :
 
La constitution d’un groupement de commande entre la Ville de Bordeaux et les villes de
Bruges et Pessac, dans le domaine de l’achat de blocs béton, location et installation de blocs
béton et de séparateurs de voies destinée à la sécurisation des manifestations municipales est
acceptée
 
ARTICLE 2 :
 
Les termes de la convention constitutive de groupement sont acceptés.
 
ARTICLE 3 :
 
La ville de Bordeaux est le coordonnateur du groupement.
 
ARTICLE 4 :
 
Monsieur le Maire ou son représentant est autorisé à signer la convention, ainsi que tous les autres
documents nécessaires à sa mise en œuvre notamment les avenants à la convention constitutive
du groupement en cas de nouvelle adhésion ou de retrait.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. le MAIRE

Monsieur DAVID.

. J-L. DAVID

La délibération me paraissait particulièrement claire. Donc, je suis prêt à répondre aux questions s’il y en a.

M. le MAIRE

Qu’est-ce qu’il y a comme demande d’intervention ? Madame JAMET.

MME JAMET

Monsieur le Maire, chers collègues, nous ne sommes, bien entendu, pas contre l’idée d’un groupement de
commandes. Cependant, on souhaiterait vous proposer des alternatives quand même à la prolifération de ces blocs-
stops en tout cas sur leur esthétisme. Je pense que cela pourrait être intéressant quand même de lancer un appel à
projets en niveau street art ou ce genre de choses pour voir comment on peut en faire des objets quand même en
ville un peu plus esthétiques. Et aussi comment on pourrait se les approprier en tant que mobiliers urbains pour
faire des jardinières ou autres choses. Il n’empêche que c’est quand même sur les quais, qui sont quand même
classés au patrimoine de l’UNESCO, et c’est quand même des verrues pas très jolies.

Ensuite, j’avais un autre souci par rapport à ces blocs-stops, c’est leur positionnement justement sur les quais sur
la piste cyclable. Au niveau du Miroir d’eau, la circulation pour les cyclistes est très compliquée. On peut à peine
se croiser les uns les autres. Je n’ai pas la solution pour savoir comment il faut les positionner, mais est-ce qu’il
y en aurait des plus petits, quelle taille ? Mais en tout cas, cela peut être dangereux pour les cyclistes à terme
parce qu’entre les piétons qui passent à cet endroit-là, etc., c’est quand même un endroit assez compliqué pour les
cyclistes et c’est vrai que ces blocs-stops ne facilitent pas la circulation. Je vous remercie.

M. le MAIRE

S’agissant du côté esthétique, cela ne me dérangerait pas effectivement de lancer effectivement un appel à projets
sur du street art. Après, il faut voir dans quel secteur on le fait, et sur les quais, il y a peut-être d’autres idées à
porter que du street art, mais pourquoi pas. Là-dessus, on peut très bien ouvrir le débat. C’est vrai que ce n’est pas
toujours très esthétique ces blocs jaunes, mais enfin, le but, c’est aussi qu’ils soient visibles et qu’ils matérialisent
une sécurisation des sites. Mais pourquoi pas lancer un appel à projets au moins en expérimentation sur certains
secteurs de la ville, et faire appel à des artistes locaux ou des designers nouveaux pour habiller les blocs. Moi, je
n’y vois pas d’inconvénients.

S’agissant de l’usage sur la piste cyclable des quais, j’imagine que s’ils ont été positionnés tels qu’ils l’ont été,
c’est qu’il n’y a pas d’autres solutions. Si on doit pouvoir les déplacer de quelques centimètres, faisons-le pour
pouvoir faciliter l’utilisation.

Monsieur JAY.

M. JAY

Oui, c’est une déclaration un peu plus politique et moins sur les questions esthétiques. En fait, c’est une nouvelle
dépense, conséquence du terrorisme.

M. le MAIRE

Du risque terroriste.

M. JAY

Oui. Bien sûr nous allons voter cette délibération parce que nous tenons, effectivement, à protéger nos concitoyens
des menaces des tueurs. Je pense, bien sûr, à ce 14 juillet à Nice où un Tunisien a tué presque une centaine de
personnes avec un camion. Ces blocs protègeront de ce type de tueurs, mais pas de ceux qui tuent à la kalachnikov
comme au Bataclan ou au couteau comme l’assassin du Père HAMEL, ou l’assassin d’Yvan CORNORA.
Contrairement à ce qui se répétait sur les radios, à Nice, il ne s’agissait pas d’un camion fou, il s’agissait d’un
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homme qui a tué pour terroriser la population avec le projet de nous imposer des lois, un mode de vie dont la majorité
des Français ne veut pas. L’assassin était motivé par la haine fondée sur la discrimination raciale et religieuse. Je
rappelle ces chiffres : 64 % des Français veulent un référendum sur la question de l’immigration. C’est peut-être
pour cette raison que le Gouvernement refuse obstinément le référendum d’initiative populaire demandé par les
Gilets jaunes. Quel rapport avec ces…

M. le MAIRE

Vous écartez un peu du sujet, Monsieur JAY, finissez.

M. JAY

Quel rapport avec les blocs-bétons ? Eh bien, si nos frontières étaient réellement contrôlées, et les délinquants
fichés S expulsés, peut-être pourrions-nous promener plus tranquillement.

M. le MAIRE

Allez Monsieur DAVID, des réponses sur le côté esthétique et de positionnement.

M. J-L. DAVID

Deux ou trois réponses pas sur ce que vous venez de dire parce qu’évidemment, je ne partage pas vos propos.

Sur la compatibilité entre l’esthétique et la sécurité, je vous avoue ne pas avoir encore trouvé la solution, ma chère
collègue, par rapport à cela.

Sur les quais, par contre, il y a une étude qui est aujourd’hui en cours au Pôle territorial de la Métropole pour
sécuriser définitivement les quais par du mobilier urbain adapté, l’objectif étant d’enlever les blocs bétons en
question. Le seul bémol, c’est que la facture est lourde, que l’on étudie sa réalisation progressivement. Ensuite,
sur le placement de tel ou tel bloc béton à tel ou tel endroit, je voudrais dire que cela n’est pas fait au hasard, et
qu’il y a un certain nombre, une petite équipe mixte entre la Préfecture et la Police nationale, la Police municipale,
et les services de la Ville et de Bordeaux Métropole qui avant d’installer les blocs bétons à certains endroits, le
font parce qu’il y a un diagnostic de sécurité préalable, et que l’on essaie de trouver des meilleures solutions pour
empêcher tout acte de malveillance sur la voie publique.

M. le MAIRE

Merci. Qui est d’avis ? Qui est contre ? Qui s’abstient ? Qui est pour ? Très bien.

Délégation suivante, Monsieur BRUGÈRE.

MME MIGLIORE

Délégation de Monsieur Nicolas BRUGÈRE. Délibération 87 : « Attribution d’aides en faveur des associations
"Seniors et Autonomie". Subventions. Adoption. Autorisation. »
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Convention d’un groupement de commande pour l’achat de blocs béton, location et
installation de blocs de béton et de séparateurs de voies destinés à la sécurisation de

manifestations municipales entre la Ville de Bordeaux et les Villes de Bruges et
Pessac

GROUPEMENT INTEGRE PARTIEL
Coordonnateur en charge de la passation, de la signature et de la notification des marchés et accords cadres

Chaque membre en charge l’exécution des marchés et accords-cadres

ENTRE la Ville de Bordeaux, dont le siège social est situé place Pey Berland, 33000
Bordeaux représentée par son maire dûment habilité aux fins des présentes par
délibération n° du conseil municipal du

ET

La Ville de Bruges, dont le siège social est situé représentée par son maire
dûment habilité aux fins des présentes par délibération n° du conseil municipal
du

Ainsi que la Ville de:

Pessac, dont le siège social est situé représentée par son maire dûment habilité
aux fins des présentes par délibération n° du conseil municipal du
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Préambule:

L’ordonnance 2015-899 sur les marchés publics offre la possibilité aux acheteurs publics
d’avoir recours à des groupements de commandes. Ces groupements ont vocation à
rationaliser les achats en permettant des économies d’échelle et à gagner en efficacité en
mutualisant les procédures de passation des contrats.

Une convention constitutive, définissant les modalités de fonctionnement du groupement,
doit être signée entre ses membres. Cette convention doit également désigner le
coordonnateur et déterminer la Commission d’Appel d’Offres compétente s’agissant de
l’attribution des marchés, accords-cadres et marchés subséquents passés dans le cadre du
groupement.

Au vu de ce qui précède, il apparaît pertinent de conclure un groupement de commandes
pour la passation d’un accord-cadre de sécurisation matérielle des manifestations
municipales.

En ce qui concerne le choix du type de groupement, en vertu de l’article 28 l’ordonnance
n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, il s’agira d’un groupement de
commandes avec désignation d’un coordonnateur chargé de l’ensemble des opérations de
sélection d’un ou de plusieurs cocontractants, de la signature et de la notification des
marchés, accords-cadres et marchés subséquents.
L’exécution de ces accords-cadres sera assurée par chaque membre du groupement.

2
742



ARTICLE lei: Objet et membres du groupement de commandes

Un groupement de commandes est constitué entre la Ville de Bordeaux et les Villes de
Bruges et Pessac, conformément aux dispositions de l’article 28 de l’ordonnance sur les
marchés publics.

Ce groupement a pour objet de coordonner la procédure de passation des accords-cadres
relatifs à l’achat de blocs béton, location et installation de blocs de béton et de séparateurs
de voies destinés à la sécurisation de manifestations municipales

ARTICLE 2 : Coordonnateur du groupement de commandes

Le coordonnateur du groupement est la Ville de Bordeaux représentée par Monsieur le
Maire.

ARTICLE 3 : Comité de Pilotage

3.1 Composition et modalités de fonctionnement.

Le Comité de Pilotage est composé, selon la volonté de chaque membre, d’un représentant
de chacun d’entre eux. Le Comité sera animé par le représentant du coordonnateur.
Le comité se réunit au moment de la notification puis au moins une fois par an jusqu’à la fin
de l’exécution du marché.
Le comité peut également se réunir sur demande écrite du représentant du coordonnateur,
adressée à chacun des membres du groupement et également à la demande de la majorité
de ses membres.
Les convocations sont adressées par le représentant du coordonnateur et accompagnées
d’un ordre du jour, et de tout document que le représentant du coordonnateur juge utile de
joindre.
Le représentant du coordonnateur organise et dirige les séances. Il peut désigner un autre
représentant à cet effet, pour le substituer temporairement ou en permanence dans ses
fonctions. Il peut reprendre ses fonctions à tout moment après les avoir déléguées.
Le comité se réunit sans quorum. Un représentant absent peut toutefois donner mandat à un
autre représentant pour le représenter. Un représentant ne peut donner et recevoir qu’un
seul mandat.
Les représentants sont tenus à une obligation de confidentialité vis-à-vis de toutes les
informations relatives aux marchés publics.

3.2 Rôle du comité de pilotage

Le Comité de pilotage a pour mission de permettre aux membres du groupement de suivre
l’exécution des marchés publics, et de prévoir les conditions éventuelles d’évolution de ces
marchés.
Les membres du groupement y font part de leurs observations et de l’ensemble de leurs
demandes au coordonnateur dans ce cadre.

ARTICLE 4 : Répartition des rôles entre le coordonnateur et les autres membres du
groupement

Il incombe au coordonnateur désigné à l’article 2 de la présênte convention de procéder à
l’organisation de l’ensemble des opérations de sélection du ou des cocontractants, de signer,
notifier les marchés, accords-cadres et marchés subséquents au nom et pour le compte des
membres du groupement.
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En conséquence, relèvent notamment du coordonnateur les missions suivantes:

- Définition des besoins, en associant les autres membres du groupement,

- Recensement des besoins, en associant les autres membres du groupement,

- Choix de la procédure,

- Rédaction des cahiers des charges et constitution des dossiers de consultation,

- Rédaction et envoi des avis d’appel à la concurrence,

- Mise à disposition gratuite du dossier de consultation des entreprises (DCE) au sein des
services du coordonnateur et téléchargement gratuit possible du DCE sur le site internet:
https:!/demat-ampa.fr

- Centralisation des questions posées par les candidats et centralisation des réponses,

- Réception des candidatures et des offres,

- Analyse des candidatures et demande de compléments éventuels,

- Convocation et organisation de la CAO si besoin et rédaction des procès-verbaux,

- Analyse des offres et négociations, le cas échéant, en partenariat avec les membres,

- Présentation du dossier et de l’analyse en CAO,

- Information des candidats évincés (stade candidature et stade offre),

- Rédaction et envoi de l’avis d’intention de conclure, le cas échéant,

- Constitution des dossiers de marchés et/ou accords cadres (mise au point),

- Signature des marchés et accords-cadres,

- Transmission si besoin au contrôle de la légalité avec le rapport de présentation,

Notification,

- Information au Préfet, le cas échéant,

- Rédaction et publication de l’avis d’attributiàn le cas échéant.

- finalisation des avenants à la convention constitutive de groupement en cas de nouvelle
adhésion (seulement en cas de groupement permanent) ou de sortie du groupement

Le représentant du coordonnateur gérera le contentieux lié à la procédure de passation des
marchés et accords-cadres pour le compte des membres du groupement. Il informe et
consulte sur sa démarche et son évolution.

A l’issue de la notification et de la publication de l’avis d’attribution, relèvent de
chaque membre du groupement les missions suivantes:

- l’exécution technique et financière pour la part des prestations le concernant. L’exécution
technique et financière recouvre les opérations suivantes : envoi des ordres de service (OS)
le cas échéant, passation des commandes, gestion des livraisons I livrables, réception et
paiement des factures, gestion des sous-traitances.

- avenants le concernant: signature, traitement, notification... avec avis de sa propre
Commission d’appel d’offres pour les avenants supérieurs à 5%.

- La reconduction,

A compter de l’exécution, en cas de litige avec le titulaire, chaque membre du groupement
sera chargé d’exercer sa propre action en justice.
Il appartiendra dans ce dernier cas, à chaque membre du groupement, de tenir le
coordonnateur informé des éventuels litiges et des suites qui leurs sont données.
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ARTICLE 5: Procédure de passation des marchés et accords-cadres

La procédure de passation des marchés, accords-cadres et marchés subséquents sera
déterminée par le représentant du coordonnateur du groupement, en lien avec les autres
membres du groupement.

Le coordonnateur tient informés les membres du groupement du déroulement de la
procédure.

La procédure de passation est l’appel dffre ouvert. Elle est soumise aux dispositions des
articles 25-l. 1° et 67 à 68 et 78 et 80 du Décret n°2016-360 du 25mars 2016

Le marché à conclure sera un accord cadre à bons de commande alloti en 3 lots tels que ci-
après désignés.

- Lot 1: location et installation de blocs béton
- Lot 2: location et installation de séparateur de voie
- Lot 3 : achat de blocs béton

ARTICLE 6 : Obligation des membres du groupement

Chaque membre du groupement s’engage à:

- Communiquer au coordonnateur une évaluation quantitative et qualitative de ses
besoins en vue de la passation des marchés publics, accords-cadres et marchés
subséquents,

- Respecter les demandes du coordonnateur en s’engageant à y répondre dans le
délai imparti,

- Participer si besoin, en collaboration avec le coordonnateur, à la définition des
prescriptions administratives et techniques (élaboration des CCAP, CCTP, règlement
de consultation),

- Respecter les clauses du contrat signé par le coordonnateur,
- Inscrire le montant de l’opération qui le concerne dans le budget de sa collectivité/son

EPCI et à assurer l’exécution comptable des marchés, accords-cadres et marchés
subséquents qui le concernent,

- Informer le Comité de Pilotage de tout litige né à l’occasion de l’exécution de ses
marchés, accords-cadres et marchés subséquents. Le règlement des litiges nés à
l’occasion de l’exécution des marchés, accords-cadres et marchés subséquents
relève de la responsabilité de chacun des membres du groupement,

- Participer au bilan de l’exécution des marchés, accords-cadres et marchés
subséquents en vue de son amélioration et de sa reconduction ou relance, dans le
cadre du Comité de pilotage

ARTICLE 7 : La Commission d’Appel d’Offres

La Commission d’Appel d’Offres interviendra dans les conditions fixées par l’article 101 de
l’ordonnance sur les marchés publics renvoyant aux articles 1414-2 à 1414-4 du Code
Général des Collectivités Territoriales.

La Commission d’Appel d’Offres compétente est celle du coordonnateur.

La Commission d’Appel d’Offres du coordonnateur se réunira en tant que de besoin.
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ARTICLE 8: Responsabilité des membres du groupement

Conformément à l’article 28 de l’ordonnance sur les marchés publics, les acheteurs,
membres du groupement sont solidairement responsables de l’exécution des obligations leur
incombant pour les missions menées conjointement et dans leur intégralité au nom et pour le
compte des autres membres, donc dans le cadre des missions menées par le
coordonnateur.
Les acheteurs sont seuls responsables des obligations qui leur incombent n’étant pas
menées dans leur intégralité conjointement.

ARTICLE 9: Entrée en vigueur et durée de la présente convention

La présente convention entrera en vigueur à compter de sa signature par les parties jusqu’à
sa résiliation.
Elle perdurera jusqu’à l’échéance des marchés et accords-cadres concernés.

ARTICLE 10: Modalités financières d’exécution des marchés

Les modalités financières d’exécution des marchés consistent en l’engagement financier des
prestations (émission de bons de commandes, avances...) et le règlement des factures.

Chaque membre du groupement est chargé de cette exécution financière pour la part des
prestations le concernant.

ARTICLE 11: Adhésion au groupement de commandes

L’adhésion à la convention doit faire l’objet d’une approbation par l’assemblée délibérante de
la collectivité ou de l’établissement concerné.

Toute nouvelle adhésion au groupement de commandes devra faire l’objet d’un avenant à la
présente convention, par délibérations ou décisions concordantes des instances délibérantes
ou décisionnelles des membres.

Cet avenant, le cas échéant, mettra également en conformité la présente convention,
notamment avec le statut du nouvel adhérent.

Toute nouvelle adhésion ne pourra concerner que des consultations postérieures à
l’adhésion.

ARTICLE 12: Retrait du groupement de commandes et résiliation de la convention

Chaque membre conserve la faculté de se retirer du groupement de commandes, par
décision écrite notifiée au coordonnateur. Ce retrait ne saurait concerner des consultations
lancées ou des marchés et accords-cadres conclus. Il n’aura d’effet que pour les
consultations futures lancées au nom du groupement.

Le retrait du groupement sera réalisé par voie d’avenant.

En cas de retrait d’un membre du groupement, le coordonnateur effectue le solde comptable
et financier de la situation du membre sortant. Si cette sortie entraîne des modifications sur
le fonctionnement du groupement, elles sont prises en compte dans une convention
modificative.
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Le présent groupement pourra être résilié par délibérations ou décisions concordantes des
instances délibérantes ou décisionnelles de l’ensemble de ses membres.
Cette résiliation sera sans effet sur les marchés notifiés au nom du groupement, dont
l’exécution perdurera conformément à leurs dispositions particulières.

ARTICLE 13 : Substitution au coordonnateur

En cas de sortie du coordonnateur du groupement ou dans toute autre hypothèse où le
coordonnateur ne serait plus en mesure d’assurer son rôle, une convention modificative
interviendra pour désigner un nouveau coordonnateur. Cette convention sera approuvée par
délibérations ou décisions concordantes des instances délibérantes ou décisionnelles de
l’ensemble des membres restant du groupement.
La Commission d’Appel d’Offres du groupement sera modifiée en conséquence.

ARTICLE 14: Capacité à agir en justice

Le représentant du coordonnateur peut agir en justice au nom et pour le compte des
membres du groupement pour les procédures dont il a la charge. Il informe et consulte sur
sa démarche et son évolution.

A compter de l’exécution, en cas de litige avec le titulaire, chaque membre du groupement
sera chargé d’exercer sa propre action en justice.
Il appartiendra dans ce dernier cas, à chaque membre du groupement, d’informer le Comité
de Pilotage des éventuels litiges et des suites qui leurs sont données.

En cas de condamnation du coordonnateur au versement de dommages et intérêts par une
décision devenue définitive, le coordonnateur se réserve Ta possibilité de diviser la charge
financière par le nombre de membres concernés par la consultation ou le marché litigieux.
Pour ce faire un titre de recettes sera émis par le coordonnateur.

ARTICLE 15: Litiges relatifs à la présente convention

Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l’application de la présente convention relèvera
de la compétence du tribunal administratif de Bordeaux.

Fait à BORDEAUX, le

Pour Pour

7

747



748



Séance du lundi 25 mars 2019
 

D-2019/86
Fonds d'investissement des quartiers 2019 - Quartier
Chartrons / Grand-Parc / Jardin-Public - Subvention
d'équipements
 
Monsieur Jean-Louis DAVID, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération 2012/35 du 25 juin 2012, une dotation en faveur des équipements des
quartiers a été instaurée et attribuée sur proposition des Maires-Adjoints de quartier.
 
Le montant par quartier a été modifié par délibération du 29 septembre 2014, le montant
global restant lui inchangé à 163 720 euros.
 
Pour l'année 2019, le montant alloué au quartier Chartrons - Grand Parc - Jardin Public est
de 23 689,00 euros.
 
Il est proposé d'attribuer une partie de cette dotation de la manière suivante, sur proposition
du Maire Adjoint de Quartier  :
 

Nature de l'opération Bénéficiaire Montant (en euros)

Achat de matériel professionnel Club Alpin Français de
Bordeaux 1500,00

Achat de matériel Association Pédagogique de
l’école Montgolfier 59,99

 
Il vous est demandé de bien vouloir :
- valider la répartition de cette affectation attribuée pour le quartier Chartrons – Grand Parc
– Jardin Public, au chapitre 204.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE SOCIALISTE

ABSTENTION DU GROUPE ECOLOGISTE
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DELEGATION DE Monsieur Nicolas BRUGERE
 
 

750



Séance du lundi 25 mars 2019
 

D-2019/87
Attribution d’aides en faveur des associations "Seniors et
Autonomie". Subventions. Adoption. Autorisation.
 
 
Monsieur Nicolas BRUGERE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de sa politique générale d’aide aux associations, la Ville de Bordeaux soutient
financièrement certaines d’entre elles. L’attribution de subventions leur permet de poursuivre
et de promouvoir leurs activités, d’organiser des manifestations festives, de conforter la
place des seniors dans la vie de la Cité, et de renforcer le lien social.
 
A cet effet, je vous propose d’attribuer la somme de 65 900 euros prévue au budget
primitif 2019 programme seniors et de la répartir de la manière suivante :
 
Pour information, le tableau en annexe dresse l’estimation des aides en nature qui pourraient
être accordées au titre de l’année 2018 sur la base des montants arrêtés lors du Compte
Administratif 2017.
 
 

Associations
Montants
2019 (€)

 
Aide aux aidants du Pavillon
 
Soutien aux proches aidants des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou
d’un handicap afin d’éviter les phénomènes d’épuisement et/ou l’isolement.
 

2 000

 
Alliance 33
 
Accompagnement des personnes en fin de vie.
 

6 000

 
ALIFS (Association du lien interculturel familial et social)
 
Accompagnement du vieillissement des publics âgés issus de l’immigration.
 

4 500

 
ALMA Gironde
 
Prévention et lutte contre la maltraitance des personnes âgées et des adultes
handicapés.
 

200

 
APALPA (Association pour l'animation et les loisirs des personnes âgées )
 
Activités culturelles, sportives et de loisirs à destination des seniors bordelais.
 

1 000

 
APSL (Association prendre soin du lien)
 
Prévention de la dépendance en favorisant le maintien de l’autonomie au domicile et
en luttant contre l’isolement social des aînés.
Promotion des déplacements en autonomie dans l’espace public (Mobil'Aînés).
 

3 000

751



Séance du lundi 25 mars 2019
Atelier Claire Soubrier
 
Projet de réalisation d'un vidéoclip co-construit avec les seniors du Petit Trianon et qui
sera diffusé dans les structures seniors de la Ville et dans la salle des fêtes du Grand-
Parc.
 

1 500

 
Atelier Graphite
 
Accompagnement social, administratif et juridique en offrant les services d’un écrivain
public.

7 000

 
CACIS (Centre accueil consultation information sexualité)
 
Projet « La sexualité et la vie affective des seniors ».
 

2 000

 
Culture Hors Limite
 
Accompagnement individualisé des seniors vers une sortie culturelle.
 

2 500

 
EGPE (Ecole des grands-parents européens Bordeaux Gironde)
 
Promotion de la réflexion et des recherches sur le rôle des grands parents dans la
famille et la société (échanges, réunions, journées d’étude, orientation vers conseils
juridiques...).
 

1 000

 
Familles en Gironde - Fédération de la Gironde
 
Aide éducative budgétaire auprès des bénéficiaires.
 

3 500

 
Fenêtre sur rue
 
Projet artistique "au pied du mur" autour du lien entre des enfants adultes et leurs
parents seniors en EHPAD.
 
 

1 200

 
GP Intencités – centre social et culturel du Grand Parc
 
Projet d'activités "Seniors en action".

3 000

 
J’ADORE CE QUE VOUS FAITES
 
Projet artistique intergénérationnel de création d'une fresque.
 

1 000

Maison du diabète, de la nutrition, de l'obésité et des risques cardiovasculaires
 
Projet d'ateliers cuisine « Bien vieillir, bien manger, bien bouger ».
 

3 000

 
MANA
 
Prévention et lien social à destination des publics âgés de Bordeaux Lac.
Ateliers collectifs d'art thérapie à dominante danse et arts plastiques.
 

4 000

 
Pallia plus
 

2 500
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Aide aux familles confrontées au deuil/maladie.
 
 
Petits Frères des Pauvres de Bordeaux
 
Soutien au projet associatif avec une logique de professionnalisation des bénévoles
par le biais de la formation.
 

4 500

 
Phénix Ecoute et Paroles
 
Soutien au projet associatif dont ateliers d'échanges et d'écoute auprès des seniors
des établissements senior de la Ville.

2 500

Ricochet Sonore
 
Actions musicales intergénérationnelles de proximité.
 

2 500

Société de Saint-Vincent-de-Paul - Conseil départemental de la Gironde
 
Soutien au projet associatif dont la mise à disposition d’un coordinateur de
l’association pour superviser " l’Opération Voisins Relais".
 

4 000

Vélo sans Age
 
Accompagnement de seniors en vélo triporteur hors des EHPAD, pour favoriser les
rencontres, leur faire redécouvrir des lieux, et leur permettre de retrouver une certaine
liberté.
 

2 000

Vivre avec - Solidarité inter génération
 
Soutien au projet associatif : cohabitation senior/junior.

1 500

TOTAL 65 900
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Les crédits correspondants sont prévus au budget 2018 – Art. 6574 – fonction 61 –
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire :
 

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

 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
 

754



Service 

nom de 

l'association

code de 

l'aide 

apportée type d'aide

Lieu mis à 

disposition

montant de 

l'aide
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e 
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e 
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APALPA

Club des 

« Goëlands » 2 - locaux

Mise à 

disposition 

annuelle

Résidence 

Autonomie la 

Lumineuse 9 680 €

ESTIMATION DES AIDES EN NATURE 2018 SUR LA BASE DES MONTANTS 2017
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D-2019/88
Programme Seniors en vacances 2019. Convention de
partenariat ANCV . Tarification sortie le Moulleau
 
Monsieur Nicolas BRUGERE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux promeut depuis de nombreuse années une offre de loisirs destinée à un
plus grand nombre de bordelais âgés de 60 ans et plus. Dans ce cadre, il vous est proposé de
renouveler le partenariat fructueux établi avec l’ANCV (Agence Nationale pour les Chèques
Vacances) en vue de l’organisation d’un séjour de 8 jours tout compris à un tarif accessible
à tous. Il vous est également proposé de reconduire la sortie journée détente au Moulleau
qui répond à une demande forte des seniors .
 
Le séjour en vacances s’inscrit dans les objectifs de la démarche « Bordeaux Générations
Seniors ». Il s’agit de renforcer l’offre sociale de loisirs de la ville de Bordeaux en permettant
à des seniors de bénéficier d’un tarif préférentiel sous réserve de répondre aux critères fixés
par l’ANCV pour l’octroi de l’aide financière allouée par cet organisme.
 
Capacité du séjour 100 seniors
Lieu Luz-Saint-Sauveur / Centre de vacances « Cévéo de Luz » (Pyrénées)
Dates Du 16 septembre au 23 septembre 2019 – 8 jours / 7 nuits

 
Le coût du séjour proposé par le Centre de vacances, conventionné avec l’ANCV s’élève
à 428€/personne. Deux tarifications sont toutefois établies en fonction des ressouces
financières des seniors.
 
  Aides financières de l’ANCV (TTC)

40% du prix du séjour pour
les seniors non imposables

Coût du séjour
(TTC)

Senior non éligible à l’aide
ANCV 0 € 428 €

Senior éligible à l’aide ANCV
(Impôt net avant

correction de – de 61€)
160 € 268 €

 
 
Par convention, l’ANCV s’engage à délivrer une participation maximale de 12 800€ pour
100 seniors, (soit 80% de places réservées à des seniors non imposables), afi de favoriser
la mixité sociale.
 
La ville de Bordeaux, pour sa part, prendra en charge l’accompagnement des bénéficiaires
par deux animatrices de la Direction Générations Seniors et Autonomie.
 
La sortie, journée détente au Moulleau s’inscrit dans le cadres des activités organisées en
faveur des seniors bordelais. Cette sortie offre la possibilité aux seniors de bénéficier des
conditions favorables d’accueil du Centre « La Dune » situé dans un cadre remarquable, avec
un encadrement professionnel assuré par du personnel municipal.
 
Capacité de la sortie 57 seniors
Lieu Le Moulleau « La Dune » (33)
Date 10 septembre 2019

 
Une grille tarifaire a été actée lors de la séance du Conseil municipal du 11 juillet 2016,
pour favoriser l’équité sociale des usagers par la mise en place de tarifs adaptés à leurs
ressources. Le coût de la sortie, établi sur ce même principe, comprend le coût du transport
et du repas du midi.
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  Min Max Coût de la sortie
T1 0,00 € 836,00 € 18,00 €
T2 836,01 € 1 010,00 € 20,00 €
T3 1 010,01 € 1 259,00 € 23,00 €
T4 1259,01 € 1 424,00 € 25,00 €
T5 1424,01 € Et plus 28,00 €
Non Bordelais 28,00 €

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

- Signer la convention de partenariat « Seniors en vacances » ci-jointe avec l’ANCV ;*
- Réserver le séjour auprès d’un prestataire de l’ANCV ;
- Rechercher des financements complémentaires, qui s’inscrivent dans les orientations

prioritaires du régime de retraite unifié AGIRC-ARRCO et auprès de la CARSAT
Aquitaine ;

- A émettre le titre de recettes correspondant aux financements accordés sur la sous-
fonction 61 ;
Ce montant sera affecté en crédits sur le budget de la Direction Générations Seniors
et Autonomie.

- A faire encaisser, par le Trésor Public, la participation des seniors pour la journée
détente au Moulleau.

 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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N° d’identifiant ANCV_1719_

ancv
SENIORS EN VACANCES

Programme Seniors en Vacances 2019
Convention ANCV - Porteur de projet

ENTRE LES SOUSSIGNE(E)S:

L’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances, Etablissement public à caractère industriel et
commercial, dont le siège social est situé 36, boulevard Henri Bergson, 95201 SARCELLES cedex,
326 817 442 R.C.S. PONTOISE, immatriculée au registre des opérateurs de voyages et de séjours
sous le numéro lM095130003 — Garantie financière souscrite auprès de GROUPAMA
ASSURANCE-CREDIT, 8-10 rue d’Astorg 75008 PARIS — Assurance responsabilité civile
professionnelle souscrite auprès d’HISCOX, 19 rue Louis Le Grand 75002 PARIS,

Représentée par son Directeur général, Monsieur Philippe LAVAL,

Ci-après dénommée « l’ANCV»

D’UNE PART,

ET

LelLa (Dénomination du Porteur de projet) VILLE DE BORDEAUX

dont le siège social est situé 17 PLACE PEY BERLAND 33045 BORDEAUX CEDEX

Représenté(e) par son MAIRE (représentant légal)
Madame/Monsieur.

_________________________________,

dûment habilité(e) en vertu
de LA DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL du 25/03/2019

______

(statuts, délibérationS..)
Courriel : atelierssenior ( mairie-bordeaux.fr

Ci-après dénommé(e) le « Porteur de projet »

D’AUTRE PART,

Ci-après dénommé(e)s individuellement une « Partie » et, collectivement, les « Parties ».

(Paraphe)
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IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT:

L’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances est un établissement public à caractère industriel
et commercial régi par les articles L.411-1 à L.411-21 et R.411-1 à R.411-26 du Code du tourisme,
placé sous la tutelle du ministre de l’économie et des finances et du ministre chargé du tourisme et
soumis au contrôle économique et financier de l’Etat, qui a pour mission de gérer et développer le
dispositif des Chèques-Vacances, de concourir à la mise en oeuvre des politiques sociales du
tourisme, d’attribuer, conformément aux orientations définies par son conseil d’administration, des
aides à vocation sociale en faveur des actions relatives aux équipements de tourisme et de loisirs
ainsi qu’en faveur des actions contribuant à l’accès de tous en vacances.

Dans ce cadre, I’ANCV a mis en place en 2007 le programme Seniors en Vacances destiné aux
personnes âgées.

Ce programme facilite le départ en vacances de personnes âgées qui en sont exclues pour des
raisons économiques, psychologiques, sociales ou liées à leur état de dépendance ou de handicap.

L’ANCV s’adresse, pour ce faire, à des structures locales ou nationales telles que des collectivités
territoriales, des centres communaux d’action sociale, des caisses de retraite complémentaire, des
associations de retraités, des foyers logement, des résidences de personnes âgées ou encore des
organismes caritatifs qui deviennent, dans le cadre d’une convention de partenariat, des « porteurs
de projet », étant précisé que ce programme est également directement accessible aux personnes,
agissant à titre individuel, répondant aux critères d’éligibilité définis par I’ANCV et repris aux
présentes.

Les professionnels du tourisme et des loisirs auprès de qui les porteurs de projet réservent les
séjours dans le cadre des présentes, sont préalablement sélectionnés par I’ANCV pour l’exécution
du programme Seniors en vacances 2019-2020, aux termes d’une procédure d’appel d’offre dans le
respect des dispositions de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés
publics et du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

Comme les autres programmes d’action sociale de I’ANCV, le programme Seniors en Vacances est
financé par les excédents de gestion dégagés par I’ANCV dans le cadre du dispositif des
Chèques-Vacances.

CECI AYANT ETE EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT:

Article I — Objet de la convention

La présente convention a pour objet de définir les engagements respectifs des Parties dans le
cadre de leur partenariat visant à mettre en oeuvre le programme Seniors en Vacances de I’ANCV.

Article 2 — Eligibilité des bénéficiaires 1
L’éligibilité au programme Seniors en Vacances n’ouvre pas nécessairement droit à l’aide financière
de I’ANCV.

2.1 Eligibilité au programme Seniors en Vacances

Les personnes éligibles au programme Seniors en Vacances sont celles qui répondent aux critères
définis ci-après:

2
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Les critères d’éligibilité au programme Seniors en Vacances

CRITERES PIECES JUSTIFICATIVES A PRODUIRE

4- Être âgé de 60 ans ou plus à la date du CNI ou passeport ou acte de naissance
départ, le seuil étant ramené à 55 ans pour et, pour les personnes handicapées, l’un des
les personnes handicapées justificatifs suivants

• carte d’invalidité
• attestation de l’année en cours du

ET bénéfice de ‘Allocation aux Adultes
Handicapées (AAH)

• carte « Station debout pénible »
4- Etre:

V soit retraité (les retraités cumulant emploi Attestation de la caisse de retraite justifiant de
et retraite sont éligibles au programme) l’ouverture des droits à la retraite ou dernier avis

d’impôt mentionnant le versement des pensions de
retraite

V soit sans activité professionnelle Attestation de Pôle Emploi

ET

4- Résider en France Dernier avis d’impôt
ou

Attestation de résidence en France de l’année en
cours, délivrée par le Centre des impôts

OU BIEN

4- Être aidant de personnes en perte Attestation du bénéfice de l’Allocation Personnalisée
d’autonomie d’Autonomie (APA) de l’année en cours de la

personne aidée
ou

Attestation du classement de la personne aidée
délivrée par le Conseil Général du département du
domicile de cette dernière (pour les GIR 2 à 4)

ou
Attestation du classement de la personne aidée
délivrée par la Caisse Nationale d’Assurance
Vieillesse (pour les GIR 5 et 6)

ou
Carte d’invalidité ou attestation de l’année en cours
du bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés

________________________________________________

(AAH) ou carte « Station debout pénible»

Etant précisé les points suivants

4- l’accès au programme Seniors en Vacances s’adresse en priorité, mais pas exclusivement,
aux personnes éligibles à l’aide financière de I’ANCV selon les conditions fixées à
l’article 2.2 ci-après et dans les conditions de plafond de crédit définies à l’article 5.1.1
ci-après.

- tout conjoint marié ou tout partenaire pacsé avec une personne éligible au programme
Seniors en Vacances, selon les critères définis ci-dessus, peut lui-même en bénéficier, sans
avoir à justifier de ces critères.

3
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4- tout enfant, âgé de 18 ans maximum, accompagnant une personne éligible au programme
Seniors en Vacances, selon les critères définis ci-dessus, susceptible d’encourager le
départ en vacances de la personne âgée, peut bénéficier auprès des professionnels du
tourisme et des loisirs proposant, dans le cadre du programme Seniors en Vacances, des
séjours intergénérationnels sur le site internet de I’ANCV,
http://seniorsenvacances.ancv.com, d’un séjour en chambre partagée avec la personne
âgée qu’elle accompagne, selon les conditions financières fixées à l’ANNEXE 1 de la
présente convention.

2.2 Eligibilité à l’aide financière de I’ANCV

L’ANCV attribue —dans la limite, par porteur de projet, d’un plafond de crédit qui lui est ouvert
pour l’exécution des présentes, selon les modalités définies à l’article 5.1.1 ci-après— aux
personnes bénéficiant du programme Seniors en Vacances, une aide financière, versée sous forme
de subvention, pour le séjour qu’elles auront effectué dans le cadre du programme Seniors en
Vacances, sous réserve:

2.2.1 Pour ces personnes:

4- d’être éligibles au programme Seniors en Vacances selon les critères fixés à l’article 2.1 des
présentes et d’en avoir justifié au Porteur de projet dans les termes requis par ce même
article.

4- de justifier, sur leur dernier avis d’impôt qu’elles devront produire au Porteur de projet, d’un
montant d’Impôt sur le revenu net avant corrections» inférieur ou égal à 61 €
(SOIXANTE-ET-UN euros), étant précisé que l’aide financière de I’ANCV est attribuée:

V à chacun des deux conjoints mariés ou des deux partenaires pacsés, qui font l’objet
d’une imposition commune et qui en ont justifié par la production de leur dernier avis
d’impôt

« à l’aidant, visé à l’article 2.1 de la présente convention, indépendamment du montant
de son impôt sur le revenu.

4- de ne pas déjà en avoir bénéficié, au cours de la même année civile, une personne ne
pouvant être éligible à l’aide financière de I’ANCV attribuée dans le cadre du programme
Seniors en Vacances qu’une fois par année civile.

4. de ne pas avoir déjà bénéficié, au cours de la même année civile, d’un autre dispositif d’aide
au départ en vacances financé par l’ANCV.

2.2.2 Pour les séjours:

De débuter à une date comprise entre:
V le 1er janvier 2019 ou la date de la notification au Porteur de projet du montant du

plafond de crédit, visé à l’article 5.1.1 ci-après, qui lui est ouvert pour l’exécution des
présentes, si celle-ci intervient postérieurement au 1er janvier 2019

V et le 31 décembre2019,
Exclusion faite de la période du 8juillet au 23 août 2019,

4
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2.2.3 Que la liste des participants au séjour visée à l’article 6.5 ci-après, ait été communiquée à
I’ANCV, conformément aux dispositions de ce même article, avant la date d’expiration ou, le
cas échéant, la date d’effet de la résiliation de la présente convention.

Le montant et les modalités de versement de l’aide financière attribuée, dans le cadre des
présentes, par I’ANCV sont définis à l’article 5.1 ci-après.

j Article 3 — Offres de séjours du programme Seniors en Vacances

3.1 Diffusion des offres de séjours

Les offres de séjours du programme Seniors en Vacances sont, après validation par I’ANCV,
diffusées sur le site internet de I’ANCV, http://seniorsenvacances.ancv.com.

3.2 Modalités de réservation, d’annulation et de règlement des séjours

Le Porteur de projet procède à la réservation des séjours directement auprès du professionnel du
tourisme et des loisirs. Ce dernier devient l’interlocuteur unique du Porteur de projet, depuis la
réservation jusqu’au règlement de la facture du coût du séjour.

Les conditions et modalités applicables aux réservations, annulations et règlements des offres de
séjours ressortant du programme Seniors en Vacances sont celles en vigueur chez le professionnel
du tourisme et des loisirs, le Porteur de projet s’engageant à les respecter dans leur intégralité.

Les prestations afférentes aux séjours sont directement facturées par le professionnel du tourisme
et des loisirs au Porteur de projet.

Le montant facturé par le professionnel du tourisme et des loisirs au Porteur de projet en règlement
du séjour effectué est établi déduction faite du montant de l’aide financière, visé à l’article 5.1
ci-après, attribué, le cas échéant, par I’ANCV aux bénéficiaires qui y sont éligibles.

Le Porteur de projet règle au professionnel du tourisme et des loisirs les factures qui lui sont
adressées par ce dernier après avoir collecté auprès des bénéficiaires du programme Seniors en
Vacances la part restant à leur charge, étant précisé que celle-ci peut, à la convenance du Porteur
de projet, être, le cas échéant, prise en charge par lui, en tout ou partie.

Article 4 — Coût des séjours du programme Seniors en Vacances
(hors séjours intergénérationnels)

Le coût maximum des séjours ressortant du programme Seniors en Vacances (hors séjours
intergénérationnels) est fixé à l’ANNEXE 2 de la présente convention.

Article 5 — Engagements de I’ANCV

5.1 Conditions et modalités du financement consenti par I’ANCV

L’ANCV attribue une aide financière, dont le montant est fixé à l’ANNEXE 3 de la présente
convention, pour les séjours ressortant du programme Seniors en Vacances, dans les conditions et
selon les modalités suivantes

5
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5.1.1 L’aide financière est attribuée aux personnes, et pour les séjours qui y sont éligibles, selon les
conditions respectivement fixées à l’article 2.2, étant précisé qu’elle s’inscrit dans la limite d’un
plafond de crédit ouvert, pour l’exécution des présentes, au Porteur de projet, via une
notification de celui-ci par tout moyen écrit.
Le solde de l’enveloppe non consommée à l’issue du présent partenariat, demeurera entre les
mains de I’ANCV, le Porteur de projet n’ayant aucun titre pour le revendiquer.

5.1.2 Le montant de l’aide financière attribué aux personnes, et pour les séjours qui y sont éligibles,
selon les conditions fixées respectivement à l’article 2.2 et dans les conditions de plafond de crédit
définies à l’article 5.1.1, est directement versé par I’ANCV, à l’issue du séjour, au professionnel du
tourisme et des loisirs auprès duquel le Porteur de projet a réservé le séjour, après validation,
respectivement, par le professionnel du tourisme et des loisirs et par le Porteur de projet, de la liste
des participants, visée à l’article 6.6 ci-après.

5.2 Communication sur le partenariat

Afin de le valoriser, I’ANCV communique sur le présent partenariat, notamment à l’occasion des
événements qu’elle organise, ce que le Porteur de projet déclare accepter.

Article 6 — Obligations du Porteur de projet

Le Porteur de projet s’engage à

6.1 Exercer son activité conformément à la réglementation en vigueur.

6.2 Porter la présente convention à la connaissance de toute personne, salariée ou bénévole,
susceptible d’intervenir au nom du Porteur de projet dans le cadre du programme Seniors en
Vacances.

6.3 Désigner un référent du programme Seniors en Vacances au sein de la structure, seul
interlocuteur de I’ANCV et du professionnel du tourisme et des loisirs, en indiquant ci-après les
informations le concernant

Nom et prénom du référent: CELINE CARREAU
Fonction : RESPONSABLE DU CENTRE ANIMATION COMMUNICATION ET VIE LOCALE
Coordonnées téléphoniques : 05 57 89 37 45
Courriel : atelierssenior mairie-bordeaux.fr

6.4 Vérifier l’éligibilité des candidats au programme Seniors en Vacances ainsi que leur éventuelle
éligibilité à l’aide financière de I’ANCV, selon les critères et conditions fixés respectivement aux
articles 2.1 et 2.2 des présentes, le Porteur de projet s’engageant à se soumettre, sur ce point, au
contrôle de I’ANCV dans les termes de l’article 6.13 ci-après.

6.5. Communiquer à l’ANCV, au plus tard 17 (DIx-sEPT) jours avant la date du début du séjour
(< J-17 »), la liste des participants au séjour via le site extranet de I’ANCV, http://seniors.ancv.com,
en renseignant les rubriques suivantes:

nom, prénom, date et lieu de naissance de chaque participant,
V adresse du lieu de leur résidence,
‘7 mention du type d’éligibilité (selon le cas, éligibilité au programme et/ou à l’aide financière

de l’ANCV visés respectivement aux articles 2.1 et 2.2 des présentes),
V spécificités que présente, le cas échéant, le participant: handicap, dépendance, régime

particulier...

6
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Seule la liste des participants enregistrée sur le site extranet http://seniors.ancv.com susvisé sera
prise en compte pour la validation de la liste des participants à un séjour visée à l’article 6.6
ci-après. Le Porteur de projet est par ailleurs informé qu’aucune modification de la liste des
participants ne pourra être effectuée au-delà de J-17.

6.6 Afin de permettre à I’ANCV de procéder au versement, entre les mains du professionnel du
tourisme et des loisirs, du montant de l’aide financière attribué à chacun des participants qui y sont
éligibles et qui ont effectivement participé au séjour, valider sur le site extranet
http://seniors.ancv.com susvisé, dans un délai de quinze jours suivant la réception du courriel
«[ANCV—SEV WEB] VALIDATION LISTE DE PARTICIPANTS)> qui lui est automatiquement adressé à l’issue
du séjour, la liste des participants à un séjour du programme Seniors en Vacances, un séjour
prémarqué pour un participant comme « réalisé » devant être décoché si tel n’est pas le cas.

6.7 S’assurer:

6.7.1 De la reproduction, sur les pièces contractuelles qui lui sont adressées par le professionnel du
tourisme et des loisirs, de la marque «ancv SENIORS EN VACANCES» ci-après reproduite, permettant
d’identifier les séjours, objet de la réservation, comme ressortant du programme Seniors en
Vacances:

ancv
SENIORS EN VACANCES

6.7.2 De la communication par le professionnel du tourisme et des loisirs, avant toute réservation,
de ses conditions générales de vente.

6.7.3 Que le professionnel du tourisme et des loisirs a mis à jour, au plus tard, dans la semaine
qui suit la réservation, l’état de ses réservations sur le site extranet http://seniors.ancv.com
susvisé.
A défaut, en informer immédiatement I’ANCV de telle manière que cette dernière puisse
intervenir auprès du professionnel du tourisme et des loisirs pour régularisation.

6.8 Respecter les conditions et modalités de réservation, d’annulation et de règlement des offres de
séjours en vigueur chez le professionnel du tourisme et des loisirs auprès duquel il a réservé, tout
règlement devant avoir lieu directement entre ses mains.

6.9 Ne facturer aux participants aucun frais de dossier ni, plus généralement, aucun coût de
quelque nature que ce soit, qui viendrait s’ajouter au coût des prestations liées aux offres de
séjours, hormis ceux liés, le cas échéant, au transport et aux excursions supplémentaires.

6.10 S’assurer que les participants sont couverts au titre de leur responsabilité civile, par une
assurance souscrite par eux ou pour leur compte auprès d’une compagnie d’assurances notoire et
en justifier à I’ANCV à première demande dans les termes de l’article 6.13 ci-après.

6.11 Répondre par écrit et dans un délai de quinze jours à toute demande écrite de I’ANCV
concernant le déroulement de ce partenariat.

6.12 Se référer sur tous ses supports de communication et documents produits dans le cadre des
présentes, au programme Seniors en Vacances de I’ANCV.

Etant précisé:
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• que le Porteur de projet, peut pendant toute la durée du présent partenariat et dans le cadre
exclusif de l’exécution des présentes, reproduire sur quelque support que ce soit, la marque
«ancv SENIORS EN VACANCES» visée à l’article 6.7.1, sous réserve toutefois que sa
reproduction soit conforme, à la fois, aux directives de I’ANCV et à la charte graphique que
cette dernière mettra à sa disposition, pour les besoins des présentes, sur le site extranet
http://seniors.ancv.com susvisé,

• qu’à la cessation de la présente convention pour quelque cause que ce soit, le Porteur de
projet devra cesser de reproduire tout signe distinctif et marque de I’ANCV et, plus
généralement, toute communication sur te présent partenariat.

6.13 Se soumettre, pendant une durée de trois ans à compter de la date d’effet des présentes, cette
durée étant étendue pour tout contrôle portant sur le traitement de données à caractère personnel,
à la durée de conservation de ces données telle que prévue à l’Annexe 4 des présentes, à tout
contrôle portant sur le présent partenariat que I’ANCV se réserve le droit d’exercer, sur pièces et/ou
sur place, à son siège ou au sein de ses délégations, notamment par la communication à I’ANCV, à
première demande

4- des justificatifs d’éligibilité au programme Seniors en Vacances comme à l’aide financière,
requis aux termes de l’article 2 des présentes,

4- des factures adressées par le professionnel du tourisme et des loisirs au Porteur de projet
dans le cadre du programme Seniors en Vacances,

4.- de toutes attestations d’assurance répondant aux exigences d’assurance définies à l’article
6.10 des présentes,

4- et, plus généralement, de toutes pièces se rapportant au traitement, pour l’exécution des
présentes, des données à caractère personnel, de toutes pièces commerciales,
administratives, financières et comptables se rapportant au programme Seniors en
Vacances.

Tout contrôle ayant lieu moyennant un délai de prévenance de trente jours.

En conséquence, conserver pendant tes durées requises susvisées les justificatifs et pièces
susvisé(e)s pour répondre à tout contrôle de I’ANCV.

6.14 Se conformer aux prescriptions portant sur le traitement des données à caractère personnel
définies en annexe des présentes (ANNEXE 4) qu’il effectue dans le cadre des présentes pour le
compte de I’ANCV.

6.15 Aviser immédiatement et par écrit I’ANCV de toute modification portant sur le Porteur de projet
ou ses représentants légaux et, plus généralement, de toute modification susceptible d’affecter le
maintien de la convention conclue intuitu personae.

r Article 7 — Caractéristiques de la convention

La présente convention est fondée sur un accord intuitu personae en considération de la personne
du Porteur de projet.
Celui-ci ne peut pas céder ni transférer ni apporter à un tiers, pour quelque raison que ce soit, tout
ou partie des droits ou obligations résultant de la présente convention, sans l’accord préalable et
écrit de ‘AN CV.
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Article 8 — Exclusion de la responsabilité de I’ANCV

L’ANCV ne peut en aucun cas être tenue responsable:

4- de l’annulation, le cas échéant, de la réservation par les professionnels du tourisme et des
loisirs, de l’inexécution en tout ou partie des obligations leur incombant, et plus
généralement, de toute défectuosité ou manquement, quel qu’il soit, dans l’exécution de
leurs obligations,

4- de l’inexactitude ou insuffisance des informations communiquées par les professionnels du
tourisme et des loisirs, comme de la qualité défectueuse de leur communication au Porteur
de projet,

4- de l’absence de couverture d’assurance ou de couverture d’assurance insuffisante des
professionnels du tourisme et des loisirs, du Porteur de projet ou des bénéficiaires du
programme Seniors en Vacances,

4- et plus généralement, des manquements contractuels, quasi-délictuels ou délictuels des
professionnels du tourisme et des loisirs ou des bénéficiaires du programme Seniors en
Vacances.

Article 9 — Protection des données à caractère personnel

Les données à caractère personnel collectées par I’ANCV directement auprès du Porteur de projet
font l’objet d’un traitement automatisé dont la finalité est la gestion du programme Seniors en
Vacances.

L’AN CV est le responsable du traitement.

Ce traitement est fondé sur la bonne exécution de la présente convention. Ces données sont
destinées aux services habilités de I’ANCV et aux sous-traitants agissant pour son compte.

Les données seront conservées pendant la durée de la présente convention majorée d’un délai de
cinq ans, à l’exception de celles se rapportant à des documents comptables pour lesquels le délai
de conservation expirera à l’issue d’une durée de dix ans suivant le terme de la présente
convention.

Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données à caractère
personnel, le Porteur de projet dispose des droits suivants sur ses données : droit d’accès, droit de
rectification, droit à l’effacement (droit à l’oubli), droit d’opposition, droit à la limitation du traitement,
droit à la portabilité. Le Porteur de projet peut également définir des directives relatives à la
conservation, à l’effacement et à la communication des données à caractère personnel concernant
ses représentants après leur décès.

Le Porteur de projet peut, pour des motifs tenant à sa situation particulière, s’opposer au traitement
des données le concernant.

Pour exercer ses droits ou solliciter de plus amples informations sur ce traitement, le Porteur de
projet saisit le Délégué à la Protection des Données de I’ANCV par courrier libellé à l’adresse
suivante : ANCV, Délégué à la Protection des Données, 36, boulevard Henri Bergson
95201 SARCELLES cedex.
Le Porteur de projet devra, pour la réponse, communiquer dans sa demande une adresse de
messagerie électronique ou une adresse postale ainsi que la copie de sa pièce d’identité.
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Sous réserve d’un manquement aux dispositions ci-dessus, le Porteur de projet a la faculté
d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.

Dans le cadre de la mise en oeuvre du programme Seniors en Vacances, le Porteur de projet est
amené à collecter, traiter, utiliser, conserver et communiquer à I’ANCV ainsi qu’aux professionnels
du tourisme et des loisirs auprès de qui il réserve des séjours pour les groupes qu’il a constitués,
des informations à caractère personnel relatives à son représentant intervenant à la signature des
présentes, aux participants aux séjours et au référent désigné, aux termes des présentes, comme
interlocuteur du programme Seniors en Vacances.

Les conditions dans lesquelles le Porteur de projet s’engage à effectuer pour le compte de I’ANCV
les opérations de traitement de données à caractère personnel sont définies en ANNEXE 4 des
présentes.

Article 10 — Prise d’effet et durée de la convention

La présente convention prend effet au 1er janvier 2019 ou à la date de la notification au Porteur de
projet du montant du plafond de crédit, visé à l’article 5.1.1, qui lui est ouvert pour l’exécution des
présentes, si celle-ci intervient postérieurement au l janvier 2019, et prend fin au
31 décembre 2019, les effets des présentes poursuivant leur cours:

10.1 Pour le versement de l’aide financière de I’ANCV attribuée, dans les conditions et selon les
modalités définies à l’article 5.1, aux personnes éligibles, pour tout séjour comprenant la liste des
participants communiquée à l’ANCV, conformément aux dispositions de l’article 6.5, avant la date
d’expiration ou, le cas échéant, la date d’effet de la suspension ou de la résiliation de la présente
convention.

10.2 Pour l’exécution des dispositions prévues aux articles 6 et 9 des présentes.

Article 11 — Suspension de l’accès au programme Seniors en VacanceslPrécontentieux lié au
comportement d’un bénéficiairelRésiliation

11.1 Suspension de l’accès au programme Seniors en Vacances IPrécontentieux lié au
comportement d’un bénéficiaire

L’ANCV se réserve le droit de suspendre unilatéralement, de plein droit et sans sommation pendant
une durée de trois années, l’accès au programme Seniors en Vacances à l’encontre, selon le cas,
du Porteur de projet et/ou d’un bénéficiaire, en cas de survenance de l’un des événements
suivants

- absence de paiement de tout ou partie des factures que lui aura adressées le professionnel du
tourisme et des loisirs,

- absence de communication de tout ou partie des pièces et éléments requis aux termes des
présentes,

- survenance d’un incident sur un lieu de séjour, dû notamment à un problème de comportement
ou à une mauvaise observation des règles de vie collectives par un bénéficiaire,

Et plus généralement, en cas de survenance d’un événement nécessitant la prise d’une mesure
conservatoire.
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En cas de survenance de l’un de ces événements, l’ANCV notifiera au Porteur de projet par écrit la
suspension, selon le cas, à son encontre ou à l’encontre du bénéficiaire de l’accès au programme
Seniors en Vacances, et/ou l’annulation ou l’interruption du séjour du bénéficiaire en cause, ainsi
que la date d’effet de la suspension et/ou de l’annulation ou de l’interruption du séjour du
bénéficiaire, qui sera d’effet immédiat si son comportement le requiert.

A la suspension de l’accès au programme Seniors en Vacances, pour quelque cause que ce soit, le
code d’accès du Porteur de projet sera automatiquement et de plein droit désactivé pour la durée
de la suspension, et celui-ci devra immédiatement cesser d’utiliser tout signe distinctif de I’ANCV et
supprimer de son site internet le lien hypertexte renvoyant vers le site internet de l’ANCV.

11.2 Résiliation de la convention

11.2.1 Par le Porteur de projet

Le Porteur de projet peut résilier la présente convention, à tout moment, par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception moyennant le respect d’un préavis de 15 (QuINzE) jours.

11.2.2 Résiliation de plein droit de la convention

Sans préjudice de l’application des dispositions prévues à l’article 10, I’ANCV se réserve le droit de
résilier à tout moment la présente convention de plein droit dans le cas où le Porteur de projet
manquerait à l’une quelconque de ses obligations résultant des présentes et n’y remédierait pas
totalement dans un délai de 15 (QuINzE) jours suivant la réception d’une lettre recommandée avec
demande d’avis de réception lui signalant ledit manquement. Ladite résiliation interviendra
automatiquement et de plein droit à l’issue du délai de 15 (QuINzE) jours susvisé.

Article 12 — Attribution de juridiction

Tout litige ou contestation auquel la présente convention pourrait donner lieu sera de la
compétence exclusive des tribunaux compétents dans le ressort du siège social de I’ANCV, y
compris en cas de procédure de référé, de pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie.

Article 13— Annexes

Les Annexes à la présente convention en font partie intégrante et en sont indissociables.

ANNEXE I : Coût maximum des séjours intergénérationnels (enfant âgé de 18 ans maximum) débutant
à une date comprise entre:
V le 10 janvier 2019 ou la date de la notification au Porteur de projet du montant du

plafond de crédit, visé à l’article 5.1.1, qui lui est ouvert pour l’exécution des
présentes, si celle-ci intervient postérieurement au 1er janvier 2019

V et le 31 décembre 2019,
Exclusion faite de la période du 8juillet au 23 août 2019.

ANNEXE 2: Coût maximum des séjours (hors séjours intergénérationnels) débutant à une date
comprise entre
V le 1er janvier 2019 ou la date de la notification au Porteur de projet du montant du

plafond de crédit, visé à l’article 5.1.1, qui lui est ouvert pour l’exécution des
présentes, si celle-ci intervient postérieurement au 1er janvier 2019

V etle3l décembre2019,
Exclusion faite de la période du 8juillet au 23 août 2019.
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ANNEXE 3 Montant de l’aide financière de I’ANCV pour les séjours débutant à une date comprise
entre
V le 1er janvier 2019 ou la date de la notification au Porteur de projet du montant du

plafond de crédit, visé à l’article 5.1.1, qui lui est ouvert pour l’exécution des
présentes, si celle-ci intervient postérieurement au l janvier 2019

V et le 31 décembre 2019,
Exclusion faite de la période du 8juillet au 23 août 2019.

ANNEXE 4: Opérations de traitement des données à caractère personnel effectuées par le Porteur
de projet pour le compte de l’ANCV: conditions applicables au Porteur de projet

Fait à Sarcelles, le

En deux exemplaires

Pour l’Agence Nationale Pour le Porteur de projet
pour les Chèques-Vacances (dénomination du Porteur de projet)

P10 Philippe LAVAL (Nom et qualité du représentant légal et
Directeur général signature)

MAIRE DE BORDEAUX
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ANNEXE I

Programme Seniors en Vacances

COÛT MAXIMUM DES SEJOURS INTERGENERATIONNELS

Le coût maximum des séjours intergénérationnels* pour tout enfant âgé de 18 ans maximum
accompagnant une personne éligible au programme Seniors en Vacances selon les critères définis
à l’article 2.1, débutant à une date comprise entre:

V le 1er janvier 2019 ou la date de la notification au Porteur de projet du montant du
plafond de crédit, visé à l’article 5.1.1, qui lui est ouvert pour l’exécution des
présentes, si celle-ci intervient postérieurement au 1er janvier 2019

V et le 31 décembre 2019,
Exclusion faite de la période du 8juillet au 23 août 2019,

Est de:

ril 201 € TTC (DEux CENT UN euros TTC) pour un séjour d’une durée de 5 jours!4 nuits.

4- 242 € TTC (DEUX CENT QUARANTE-DEUX euros TTC) pour un séjour d’une durée de 8 jours/7 nuits.

* Non compris le coût du transport domicile/lieu de séjour, de l’assurance annulation (selon conditions
générales de vente du professionnel du tourisme et des loisirs), la taxe de séjour.
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ANNEXE 2

Programme Seniors en Vacances

COÛT MAXIMUM DES SEJOURS (HORS SEJOURS INTERGENERATIONNELS)

Séjours (hors séjours intergénérationnels), débutant à une date comprise entre
V le 1er janvier 2019 ou la date de la notification au Porteur de projet du montant du

plafond de crédit, visé à l’article 5.1.1, qui lui est ouvert pour l’exécution des
présentes, si celle-ci intervient postérieurement au 1er janvier 2019

V etle 31 décembre 2019,
Exclusion faite de la période du 8juillet au 23août2019

Le coût maximum des séjours* (hors séjours intergénérationnels) est de

4- 336 € TTC (TROIS CENT TRENTE-SIX euros TTC) par personne, pour un séjour d’une durée de
5 jours!4 nuits,

4- 402 € TTC (QUATRE CENT DEUX euros TTC) par personne, pour un séjour d’une durée de
8jours/7 nuits.

* Non compris le coût du transport domicile/Iieu de séjour, de la chambre individuelle (supplément selon les
conditions générales de vente du professionnel du tourisme et des loisirs), de l’assurance annulation (selon
conditions générales de vente du professionnel du tourisme et des loisirs), la taxe de séjour.
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ANNEXE 3

Programme Seniors en Vacances

MONTANT DE L’AIDE FINANCIERE DE L’ANCV

Séjours débutant à une date comprise entre:
V le 1er janvier 2019 ou la date de la notification au Porteur de projet du montant du

plafond de crédit, visé à l’article 5.1.1, qui lui est ouvert pour l’exécution des
présentes, si celle-ci intervient postérieurement au 1 janvier 2019

V etle3l décembre2019,
Exclusion faite de la période du 8juillet au 23 août 2019

Le montant de l’aide financière attribué dans le cadre des présentes, versé sous forme de
subvention aux professionnels du tourisme et des loisirs, est de 50 % du prix TTC du séjour, dans
la limite de:

4 135 € (CENT TRENTE-CINQ euros) pour un séjour d’une durée de 5 jours/4 nuits,

4- 160 € (CENT SOIXANTE euros) pour un séjour d’une durée de 8 jours/7 nuits.
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ancv
ANNEXE 4

Programme Seniors en Vacances

Opérations de traitement de données à caractère personnel effectuées par le Porteur de projet pour
le compte de I’ANCV conditions applicables au Porteur de projet

La présente annexe a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Porteur de projet
(ci-après désigné le « Sous-traitant des Données ») s’engage à effectuer pour le compte de I’ANCV
(ci-après également désigné le « Responsable de traitement ») les opérations (ci-après désignées
le « Service ») de traitement de données à caractère personnel définies ci-après.

Dans le cadre de la présente convention, les Parties s’engagent à respecter la réglementation en
vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel et, en particulier, le règlement
(UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 entré en vigueur le
25 mai 2018 (ci-après désigné « le Règlement européen sur la protection des données »).

Article I — Description du traitement faisant l’objet du Service

Le Sous-traitant des Données est autorisé à traiter pour le compte de l’ANCV, les données à
caractère personnel (ci-après désignées les « Données ») nécessaires pour permettre la mise en
oeuvre du programme Seniors en Vacances.

La nature du Service réalisé par le Sous-traitant des Données consiste en la saisie des Données
dans l’outil SEV WEB mis à disposition par I’ANCV, et à la sélection des publics éligibles au
programme Seniors en Vacances. La finalité principale du traitement des Données est de permettre
la gestion du programme Seniors en Vacances.

Les Données traitées sont

4- d’une part, les informations portant sur le senior, l’aidant, le conjoint ou le partenaire pacsé
du senior, éligibles, en application des dispositions de l’article 2 de la présente convention,
au programme Seniors en Vacances (ci-après désignées les « Bénéficiaires »): civilité,
nom, prénom, RFR, statut (handicapé ou non, dépendant ou non, éligible à l’aide de I’ANCV
ou non, faisant l’objet d’une subvention ou non), identifiant SEV WEB, sexe, âge, date de
naissance, lieu de naissance, adresse postale complète, date d’envoi du courrier lui
précisant son éventuelle éligibilité au programme Seniors en Vacances, et le cas échéant, à
l’aide de I’ANCV.

4- d’autre part, les informations portant sur le séjour: souhait d’une chambre individuelle,
souhait d’un regroupement avec un autre senior, mention de l’inscription du conjoint,
commentaires éventuels.

Pour l’exécution du Service, I’ANCV met à la disposition du Sous-traitant des Données, les critères
d’éligibilité des Bénéficiaires au programme Seniors en Vacances, ainsi que l’outil SEV WEB
servant à la saisie et au traitement des Données collectées par le Sous-traitant des Données.
Les Données devront être conservées par le Sous-traitant des Données pendant une durée de cinq
ans commençant à courir à compter de leur collecte.
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Article 2 — Obligations du Sous-traitant des Données vis-à-vis de I’ANCV

Le Sous-traitant des Données s’engage à:

1. traiter les Données uniquement pour la ou les seule(s) finalité(s) qui faitlfont l’objet des
présentes.

2. traiter les Données conformément aux instructions de I’ANCV figurant à l’article I de la
présente annexe. Si le Sous-traitant des Données considère qu’une instruction constitue
une violation du Règlement européen sur la protection des données ou de toute autre
disposition du droit de l’Union Européenne ou du droit des Etats membres relative à la
protection des données, il en informe immédiatement I’ANCV. En outre, si le Sous-traitant
des Données a l’obligation de procéder à un transfert de données vers un pays tiers ou à
une organisation internationale, en vertu du droit communautaire ou du droit de l’Etat
membre auquel il est soumis, il doit informer I’ANCV de cette obligation avant le traitement.

3. garantir la confidentialité des Données traitées dans le cadre de la présente convention.

4. veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les Données en vertu de la présente
convention

• s’engagent à en respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation
appropriée de confidentialité

• reçoivent la formation nécessaire en matière de protection des données à caractère
personnel.

5. prendre en compte, s’agissant du Service, les principes de protection des Données dès la
conception, et de protection des Données par défaut.

6. mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires, eu égard aux risques liés au traitement, à la
nature des Données à protéger et au coût de mise en oeuvre, afin de protéger les Données
contre toute perte fortuite, altération, divulgation à des tiers non autorisés.

7. présenter les garanties suffisantes quant à la mise en oeuvre de mesures techniques et
organisationnelles appropriées de manière à répondre aux exigences de toute
réglementation en vigueur applicable au traitement des Données à caractère personnel,
notamment du Règlement européen sur la protection des données, et de garantir la
protection des droits des personnes concernées.

8. tenir, le cas échéant, un registre de toutes les catégories d’activités de traitement effectuées
pour le compte de I’ANCV, conformément à l’article 30 § 2 et suivants du Règlement
européen sur la protection des données et à coopérer avec l’autorité de contrôle compétente
et, sur demande, à mettre le registre à sa disposition.

9. à la demande de I’ANCV et compte tenu de la nature du traitement et des informations à sa
disposition, aider cette dernière à apporter la preuve du respect des obligations en matière
de protection des Données, notamment dans le cadre d’une analyse d’impact relative à la
protection de données et permettre la réalisation d’audits par I’ANCV ou un autre auditeur
mandaté par I’ANCV, soumis à une obligation de confidentialité, et y contribuer.

10. communiquer à I’ANCV, dans les meilleurs délais et avec une célérité permettant à cette
dernière de s’acquitter de ses obligations légales concernant toute demande contraignante
de divulgation des données à caractère personnel émanant d’une autorité de maintien de
l’ordre, sauf disposition contraire, telle qu’une interdiction de caractère pénal visant à
préserver le secret d’une enquête policière.
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Article 3 — Sous-traitance

Le Sous-traitant des Données peut faire appel à un sous-traitant (ci-après désigné le
«Tiers sous-traitant») pour mener des activités de traitement de données à caractère personnel
spécifiques. Dans ce cas, il informe préalablement et par écrit I’ANCV de tout changement envisagé
concernant l’ajout ou le remplacement de Tiers sous-traitants. Cette information doit indiquer
clairement les activités de traitement de données à caractère personnel sous-traitées, l’identité et
les coordonnées du Tiers sous-traitant ainsi que les dates du contrat de sous-traitance. L’ANCV
dispose d’un délai maximum de trois mois à compter de la date de réception de cette information
pour présenter ses objections. Cette sous-traitance ne peut être effectuée que si I’ANCV n’a pas
émis d’objection pendant le délai convenu.

Le Tiers sous-traitant est tenu de respecter les obligations prévues par la présente annexe pour le
compte et selon les instructions de I’ANCV. Il appartient au Sous-traitant des Données de s’assurer
que le Tiers sous-traitant présente des garanties suffisantes quant à la mise en oeuvre de mesures
techniques et organisationnelles appropriées de manière à ce que le traitement réponde aux
exigences du Règlement européen sur la protection des données. Si le Tiers sous-traitant ne
remplit pas ses obligations en matière de protection des Données, le Sous-traitant des Données
demeure pleinement responsable envers I’ANCV de l’exécution par le Tiers sous-traitant de ses
obligations dont il se porte fort.

Article 4 — Droit d’information des Bénéficiaires

Le Sous-traitant des Données doit, à la collecte des Données, fournir aux Bénéficiaires l’information
relative aux traitements des Données qu’il réalise pour le compte de I’ANCV.

A cet effet, le Sous-traitant des Données s’engage à

1. informer les Bénéficiaires:

• de la finalité de la collecte des Données
• de la durée de rétention de ces Données
• de la suppression de ces données passé la durée de leur conservation
• de leur droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

2. remettre et faire signer aux Bénéficiaires un formulaire comportant la mention suivante:

« Les informations collectées par [A COMPLETER] directement auprès de vous, font l’objet d’un
traitement automatisé ayant pour finalité la gestion du programme Seniors en Vacances. Ce
traitement se fonde sur votre consentement que vous pouvez retirer à tout moment. Ces
informations sont à destination des services habilités de [A COMPLETER] et de l’ANCV. Ces
données seront conservées pendant cinq ans suivant leur collecte.

Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données à caractère
personnel, vous disposez des droits suivants sur vos données: droit d’accès, droit de rectification,
droit à l’effacement (droit à l’oubli), droit d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la
portabilité. Vous pouvez également définir des directives relatives à la conservation, à l’effacement
et à la communication de vos données à caractère personnel après votre décès.
Vous pouvez, pour des motifs tenant à votre situation particulière, vous opposer au traitement des
données vous concernant.
Pour exercer vos droits ou solliciter de plus amples informations concernant ce traitement, merci
d’adresser votre demande à l’adresse suivante: ANCV, Délégué à la protection des données,
36 boulevard Henri Bergson, 95201 SARCELLES cedex, accompagnée de la copie de votre pièce
d’identité et d’une adresse électronique ou postale à laquelle nous pouvons vous répondre.
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Sous réserve d’un manquement aux dispositions ci-dessus, vous avez le droit d’introduire une
réclamation auprès de la CNIL ».

3. obtenir le consentement express des personnes concernées pour la collecte des données
de santé.

Article 5 — Exercice des droits des Bénéficiaires

Le Sous-traitant des Données s’engage à faciliter le traitement par I’ANCV des demandes
d’exercice des droits des Bénéficiaires : droit d’accès, droit de rectification, droit à l’effacement (droit
à l’oubli), droit d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité des données, droit
de ne pas faire l’objet d’une décision individuelle automatisée (y compris profilage).

Lorsque les Bénéficiaires exercent auprès du Sous-traitant des Données des demandes d’exercice
des droits susvisés, le Sous-traitant des Données s’engage à adresser ces demandes dès
réception au Délégué à la protection des données de I’ANCV par courriel à l’adresse suivante:
dpoancv.fr.

Article 6 — Notification des violations de Données

Le Sous-traitant des Données s’engage à notifier par écrit au Délégué à la protection des données
de I’ANCV, par l’envoi d’un courriel à l’adresse suivante : dpo(ancv.fr, toute violation des Données
dans un délai maximum de 24 heures suivant sa prise de connaissance. Cette notification est
accompagnée de toute documentation utile afin de permettre au Responsable de traitement, si
nécessaire, de notifier cette violation à l’autorité de contrôle compétente.

Article 7 — Collaboration du Sous-traitant des Données

1. Le Sous-traitant des Données s’engage à collaborer avec I’ANCV pour la réalisation
d’analyses d’impact relatives à la protection des Données, et pour les besoins de la
consultation préalable de l’autorité de contrôle.

2. Le Sous-traitant des Données s’engage à se soumettre, dans les termes de l’article 6.13 de
la présente convention, à tout contrôle portant sur ses pratiques de protection, de collecte,
de stockage et d’accessibilité aux Données, notamment par l’accès à tous les documents s’y
rapportant.

Article 8 — Mesures de sécurité

1. Le Sous-traitant des Données s’engage à mettre en oeuvre les mesures de sécurité
suivantes

• assurer la sécurité physique des Données
• sécuriser l’accès à ses locaux
• former ses collaborateurs à la sécurité informatique et à la protection des Données
• mettre en place une procédure de confidentialité et de sécurité de la transmission des

Données.

2. L’AN CV s’engage à mettre en oeuvre les mesures de sécurité suivantes:

• le chiffrement du transport des Données
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• les moyens permettant de garantir la confidentialité, l’intégrité, la disponibilité et la résilience
constantes des systèmes et des services de traitement des Données

• les moyens permettant de rétablir la disponibilité des Données et l’accès à celles-ci dans des
délais appropriés en cas d’incident physique ou technique

• une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l’efficacité des mesures
techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement.

Chaque Partie répond sur son champ de responsabilité en cas de manquement, au regard de
l’exécution de l’obligation de sécurité imposée par le Règlement européen sur la protection des
données.

En cas de mise en jeu de la responsabilité de I’ANCV résultant d’un manquement du Sous-traitant
des Données ou du Tiers sous-traitant dans la mise en oeuvre d’une obligation de sécurité imposée
par le Règlement européen sur la protection des données, le Sous-traitant devra intégralement
garantir I’ANCV des conséquences en résultant. Le Sous-traitant des Données s’engage, à cet
égard, à faire son affaire personnelle de toute réclamation et toute procédure, qu’elles qu’en soient
les formes et nature, formées contre I’ANCV par un tiers qui se rattacheraient directement ou
indirectement à une mise en jeu de la responsabilité de I’ANCV résultant d’un manquement du
Sous-traitant des Données ou du Tiers sous-traitant à la réglementation en vigueur applicable au
traitement de données à caractère personnel et à la garantir de toutes condamnations qui seraient
prononcées contre elle à cette occasion.

Article 9 — Sort des Données

Le Sous-traitant des Données s’engage à détruire les Données collectées dans le cadre de
l’exécution de la présente convention, à l’expiration du délai de cinq ans susvisé.

Cette destruction doit inclure la destruction de toutes les copies existantes dans les systèmes
d’information du Sous-traitant des Données.

Le Sous-traitant des Données s’engage à justifier sans délai à I’ANCV de la destruction de ces
données par l’envoi d’un courriel à l’adresse suivante : droancv.fr.

Article 10 — Délégué à la protection des données du Sous-traitant des Données

Le Sous-traitant des Données s’engage à communiquer par écrit à I’ANCV par l’envoi d’un courriel
à l’adresse suivante: dpocancv.fr, le nom et les coordonnées de son délégué à la protection des
données, s’il en a désigné un conformément à l’article 37 du Règlement européen sur la protection
des données.

Article 11 — Obligations de I’ANCV vis-à-vis du Sous-traitant des Données

L’ANCV s’engage à:

1. documenter par écrit toute demande concernant le traitement des Données par le Sous-
traitant des Données

2. veiller, pendant toute la durée du traitement des Données, au respect par le Sous-traitant
des Données des obligations prévues par le Règlement européen sur la protection des
données

3. superviser le traitement, via les contrôles diligentés en application de l’article 6.13 des
présentes.
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Article 12 — Transferts hors de l’Union Européenne

Le Sous-traitant des Données s’engage à ne pas transférer les Données vers un pays situé en-
dehors de l’Espace Economique Européen ou à une organisation internationale sans l’accord
préalable écrit de I’ANCV. Tout transfert de Données vers un pays tiers doit être fait en conformité
avec les dispositions des articles 44 à 50 du Règlement européen sur la protection des données.

En cas de requête provenant d’une autorité administrative ou judiciaire reçue par le Sous-traitant
des Données, ce dernier s’engage à en informer immédiatement le Responsable de traitement.
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Séance du lundi 25 mars 2019
 

D-2019/89
Convention de partenariat relative au Programme Local
Coordonné des actions de prévention sur le territoire
bordelais entre la Ville de Bordeaux, son CCAS, la CARSAT
Aquitaine , la Sécurité Sociale des Indépendants et la
MSA.
 
 
Monsieur Nicolas BRUGERE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux adhérente du Réseau francophone « Ville Amie des Aînés » et son
CCAS poursuivent une dynamique territoriale et partenariale appelée « Bordeaux Générations
Seniors » afin de conforter la place des 48 000 seniors bordelais dans la vie de la cité, et
favoriser le bien vivre ensemble.
 
Dans cette perspective, ils souhaitent renouveler la convention de partenariat avec la
CARSAT Aquitaine, la Sécurité Sociale des Indépendants et la MSA, dans une convention de
partenariat cadre afin de conjuguer leurs actions sur le territoire en vue de la mise en œuvre
d’une politique globale et coordonnée de la promotion de la santé et du bien vieillir.
 
Ce programme local coordonné des actions de prévention de la perte d’autonomie a pour
ambition de :
 

- consolider la mission de développement social de la Ville de Bordeaux et de son CCAS
sur les enjeux de la prévention du vieillissement par la reconnaissance d’un projet
territorial dans une contractualisation pluri-annuelle,
 

- conforter le partenariat CARSAT/MSA Gironde/ Agence de sécurité sociale pour les
indépendants d’Aquitaine, la Ville de Bordeaux et son CCAS sur les enjeux de la
prévention en l’élargissant à d’autres institutions et acteurs,
 

- promouvoir ce partenariat auprès des populations retraitées et des acteurs du
territoire.
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En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire :
 

· à signer les conventions de partenariat et les avenants afférents à ce programme,
 

· à encaisser la participation financière de la CARSAT Aquitaine, la Sécurité Sociale
des Indépendants et la MSA pour les actions faisant l’objet de la convention
d’objectifs et de moyens (hors subvention afférente aux Résidences Autonomie),

 
· à émettre le titre de recettes afférent sur la sous fonction 61 au compte 7478. Ce

montant sera réaffecté en crédits sur le budget de la Direction Générations Seniors
et Autonomie.

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Programme local coordonné : 

Prévention de la perte d’autonomie, 

Territoires, et Solidarités entre les âges 
 

 

CONVENTION DE PARTENARIAT 

 

 

Entre, 

 

La Caisse d'Assurance de Retraite et de la Santé au Travail Aquitaine - CARSAT, établissement 

administratif privé ayant une mission de service public, représentée par le Directeur, Pascal EMILE, 

dont le siège est situé 80 avenue de la Jallère - 33053 Bordeaux, 

 

La Caisse Locale de Sécurité Sociale des Travailleurs indépendants d'Aquitaine - CLDSSTI, représentée 

par M. Jean-Yves AUFFRET, Directeur, dont le siège est situé 1 Rue Prévost – 33526 BRUGES CEDEX, 

 

La Mutualité Sociale Agricole-MSA Gironde, personne morale de droit privé chargée d'une mission de service 
public représentée par le Directeur, Daniel Abalea, dont le siège est 13 rue Ferrère - 33052 Bordeaux Cedex , 

 

Et, 

 

La Ville de Bordeaux, Place Pey Berland, 33000 Bordeaux représentée par ……………………………, Maire 

de Bordeaux 

 

Le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de Bordeaux, dont le siège est situé 4 rue Claude 

Bonnier 33045 Bordeaux Cedex, représenté par M. Nicolas BRUGERE, agissant en qualité de Vice-

Président, habilité aux fins des présentes  

 

Vu la Convention d’objectifs et de gestion 2018-2022 conclue entre l’Etat et la CNAV 

Vu la Convention d’objectifs et de gestion 2016-2020 conclue entre l’Etat et la CCMSA ; 

Vu la Convention régionale de partenariat gérontologique signée en date du 18 janvier 2010 par la CARSAT 

Aquitaine, l'ARAMSA et Le Régime Social des Indépendants d’Aquitaine ; 

Vu la décision des Conseils d'Administration de chaque organisme signataire de la présente 

convention ; 

Vu la Dynamique de la Ville de Bordeaux et de son CCAS engagée au bénéfice des seniors ; 

 

il est convenu ce qui suit :
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I. PRESENTATION DES SIGNATAIRES 

 

 

La CARSAT Aquitaine, la MSA Gironde et la Caisse Locale de Sécurité Sociale des Travailleurs 

indépendants d'Aquitaine – CLDSSTI,  la Ville de Bordeaux et le CCAS de Bordeaux souhaitent 

développer un partenariat afin de poursuivre ensemble leur travail sur les enjeux du vieillissement à 

partir d'une approche partagée de la question de la prévention du vieillissement, de la préservation 

de l'autonomie, du développement du territoire, du lien social et du vivre ensemble. 

 

 

1. La CARSAT aquitaine 

 

La CARSAT est un organisme de sécurité sociale du régime général des salariés. Structure privée ayant 

une vocation de service public, la CARSAT Aquitaine intervient auprès des salariés, des retraités et des 

entreprises de la région. Dans le cadre de trois contrats pluriannuels de gestion signés avec les caisses 

nationales Maladie et Retraite, elle assure  3 missions renforcées autour de la Retraite et de la Santé 

au travail : 

- Mission d’assurer la retraite de base des salariés du régime général : 

o Elle centralise les informations liées à la carrière de assurés 

o Elle informe les assurés avant la retraite 

o Elle  conseille les futurs retraités sur leur retraite 

o Elle paye les retraites chaque mois 

 

- Mission d’accompagner les assurés par une politique d’action sociale orientée sur la 

prévention des personnes fragilisées : 

o Elle contribue au maintien à domicile et à la préservation de l’autonomie 

o Elle  participe à l’amélioration des lieux de vie collectifs des retraités 

o Elle accompagne les assurés fragilisés et facilite l’accès aux soins 

 

- Mission de prévenir les risques professionnels et assurer la santé et la sécurité au travail : 

o Elle développe et coordonne la prévention des risques pour toutes les entreprises dont 

les salariés relèvent du régime général, 

o Elle fixe le taux de cotisation des accidents du travail et des maladies professionnelles 

 

 

Concernant sa politique d’action sociale auprès des retraités, l’offre de prévention de la CARSAT 

Aquitaine se décline en trois grands domaines d’intervention : 

- Des informations et des conseils pour bien vivre sa retraite et anticiper sa perte d’autonomie, 

- Des programmes d’actions et d’ateliers collectifs de prévention à destination de publics ciblés 

sur les territoires, 

- Des actions individuelles à destination des plus fragiles reposant sur l’évaluation globale des 

besoins à domicile et des plans d’aide personnalisés. 

 

L’offre de prévention prend appui sur une conception d’ensemble et couvre tout le champ du bien 

vivre l’avancée en âge : adaptation du logement, développement et promotion des lieux de vie 

collectifs, lutte contre l’isolement social, promotion des bons comportements et modes de vie 

susceptibles de favoriser le bien vieillir, soutien au domicile et accompagnement social des retraités. 
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Dans le cadre de sa politique  d’action sociale, la CARSAT Aquitaine souhaite accompagner avec les 

collectivités locales une politique organisée et coordonnée de la promotion de la santé et du bien 

vieillir sur les territoires. 

 

 

2. La Mutualité Sociale Agricole Gironde 

 

La MSA Gironde est un organisme de protection sociale du régime agricole. Structure privée ayant une mission 

de service public, la MSA Gironde s'adresse aux salariés, non salariés et employeurs de main d'oeuvre agricoles, 

que ce soit pour le risque maladie, retraite, famille, santé au travail et recouvrement de cotisations. 

 

L'action sanitaire et sociale de la MSA Gironde, héritée des valeurs fondatrices du mutualisme,  est définie à 

partir de  quatre principes directeurs : 

 Mettre en œuvre une politique solidaire et équitable 

 Proposer des interventions pertinentes et innovantes 

 Promouvoir les démarches de prévention et de responsabilisation 

 Consolider la démocratie sociale et le réseau de partenaires. 

 

Concernant l'accompagnement des aînés dans leur avancée en âge, l'action sanitaire et sociale de la MSA 

Gironde se décline selon quatre orientations majeures : 

� Donner les clefs du bien vieillir et préserver l'autonomie 

• organiser des sessions de prévention des effets du vieillissement 

• promouvoir l'adaptation anticipée des comportements et mode de vie 

• participer à la préservation du capital santé 

 

� Favoriser le maintien à domicile ou dans des structures médico-sociales adaptées 

• proposer une prestation sortie d'hospitalisation 

• participer aux services facilitant le maintien à domicile 

• contribuer aux travaux d'adaptation de l'habitat 

 

� Soutenir les aidants familiaux 

• écouter et orienter les aidants 

• proposer une aide au répit 

 

� Maintenir les liens sociaux et la cohésion intergénérationnelle 

• mettre en place des chartes territoriales de solidarités avec les aînés 

• encourager l'engagement social des retraités. 

 

 

3.  La Caisse Locale de Sécurité Sociale des Travailleurs indépendants Aquitaine – CLDSSTI 

 

 La Caisse Locale de Sécurité Sociale des Travailleurs indépendants Aquitaine – CLDSSTI est un 

organisme de sécurité sociale de droit privé et de service public à destination des indépendants  

artisans et commerçants actifs et retraités et de leurs ayants droit. 

Les missions de La Caisse Locale de Sécurité Sociale des Travailleurs indépendants Aquitaine – CLDSSTI 

sont : 

- l’affiliation  
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- le recouvrement des cotisations et contributions personnelles 

- le versement des prestations (maladie-maternité, indemnités journalières, retraite de base, retraite 

complémentaire et  invalidité-décès) 

- l’action sanitaire et sociale en faveur des actifs, invalides et retraités 

- la médecine préventive 

- le contrôle médical 

 

La Caisse Locale de Sécurité Sociale des Travailleurs indépendants Aquitaine – CLDSSTI propose à ses assurés des 

actions de prévention santé qui s’inscrivent dans un parcours de prévention organisé autour de 3 axes : 

- prévention des risques professionnels propres aux indépendants ; 

- prévention par les bilans et dépistages ; 

- suivi de la femme enceinte et de l’enfant. 
 

Dans le cadre de son action sanitaire et sociale, l’offre de prévention de la Caisse Locale de Sécurité 

Sociale des Travailleurs indépendants Aquitaine – CLDSSTI se décline autour  : 

 

- du programme de vieillissement réussi et de la préservation de l’autonomie des seniors 

- de la préservation du lien social et du maintien à domicile des retraités 

- du développement des partenariats et des expérimentations dédiés aux personnes âgées et à 

la prise en charge du handicap 

 

 

4. La Ville de Bordeaux et son CCAS 

 

La Ville de Bordeaux, adhérente au réseau francophone « Ville Amie des Aînés »  affilié à  

l’Organisation Mondiale de la Santé mène une politique globale et intégrée afin d’accompagner 

l’avancée en âge  et  ainsi relever les enjeux de la transition démographique. Le programme d’actions 

« Bordeaux Générations Seniors » approuvé par le Conseil municipal, pour la période 2018/2020 

témoigne d’une volonté des acteurs du territoire  d’agir ensemble pour bâtir un avenir associant 

qualité de vie, bien vieillir et solidarité.    Elle est aussi engagée avec son CCAS dans le projet de 

recherche action de l’ODAS (Observatoire de l’action sociale) avec pour ambition de conforter la place 

des personnes âgées dans la cité. 

 

La Ville de Bordeaux et son CCAS déploie une offre de services avec pour axes d’intervention :  

 

1/ L’accompagnement au maintien à domicile : 

- Le dispositif « Plateforme Autonomie Seniors » s’adresse aux usagers de 60 ans et plus et à leur 

entourage ainsi qu’aux professionnels du sanitaire, du médico-social et du social avec pour missions 

principales : 

 

o  l’accueil, l’ information, l’orientation afin de favoriser l’accès aux droits et services 

pour le maintien à domicile ou l’hébergement en établissement 

o  évaluation globale des besoins à domicile, mise en œuvre et suivi du plan d’aide 

personnalisé avec les référents sociaux partenaires; activation des aides sociales 

o  évaluation des besoins et élaboration de propositions de plan d’aides pour les Caisses 

de retraite 

o  suivi intensif des situations complexes des personnes âgées atteintes de troubles 

cognitifs 
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o  veille sociale et lutte contre l’isolement 

o  intégration / coordination des services d’aides et de soins 

 

- un service  de portage de repas à domicile pour les personnes  âgées en perte d’autonomie assuré en 

gestion directe par la Ville de Bordeaux. 

 

2/l’accueil en logements autonomes ou en institution :   

- 15 résidences autonomie  

- 2  EHPAD en gestion directe par le CCAS, l’un sur le quartier de Caudéran « La Clairière de Lussy » (89 

lits) et le second sur le quartier Chartrons, Grand-Parc, Jardin Public « Maryse Bastié » (63 lits), ainsi 

qu’un EHPAD et une résidence services « Le Petit Trianon » en gestion déléguée à Logéa. 

 

 

3/ un programme d’activités de loisirs, de détente et de prévention dans les 15 résidences autonomie, 

11 clubs seniors et 2 ateliers, complétée par une information régulière des activités proposées par les 

partenaires par le biais du Pass l’Info. 

 

De plus, la Ville de Bordeaux et son CCAS impulsent une dynamique d’actions avec pour axes 

stratégiques : 

 

 

 Un vieillissement actif et en bonne santé 

 

Le contrat Local de Santé de Bordeaux  propose des actions afin notamment d’améliorer les 

conditions d’avancée en âge  

 

La mise en place d’ un programme d’activités adaptées au sein des résidences autonomie sur les 

thèmes de l’activité physique, de la nutrition, du maintien des acquis sensoriels et de la mémoire 

concourt à  la prévention de la perte d’autonomie. 

 

L’expérimentation du dispositif PAERPA a pour ambition de  : 

- améliorer la qualité de vie des personnes âgées et de leurs aidants  

- adapter les pratiques professionnelles au parcours de santé des personnes âgées en risque de perte 

d’autonomie  

- créer les conditions favorables à la transversalité et à la coordination des acteurs. 

 

L’inclusion numérique 

 

Les établissements de la Ville de Bordeaux et de son CCAS qui accueillent des seniors (résidences 

autonomie, clubs seniors et ateliers) sont équipés de postes informatiques en libre accès. De plus,  

pour les moins initiés, des formations à l’utilisation de l’outil numérique sont proposées par des 

professionnels ou des bénévoles  
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II. LES OBJECTIFS STRATEGIQUES DE LA CONVENTION 

 

 

1. Consolider la mission de développement social local de la Ville de Bordeaux et son CCAS sur les 

enjeux de prévention du vieillissement, par la reconnaissance d’un projet territorial dans une 

contractualisation pluriannuelle. 

 

 La plus - value du partenariat est de s’inscrire, non pas dans une logique d’action ponctuelle 

mais dans une mission pluri annuelle sur les enjeux de prévention, ancrée sur son territoire : 

une fonction de pivot, ressource, relais pour mettre en œuvre des projets locaux de 

prévention. 

 

 L’efficience de cette approche permet d’agir à la fois sur la diversité des populations 

retraitées (jeunes retraités, retraités isolés, en situation de précarité, etc…) et sur la diversité 

des enjeux de prévention (accompagnement des transitions et arrivée à la retraite ; maintien 

et développement du lien social, bénévolat, citoyenneté ; lutte contre l’isolement des plus 

fragiles, cadre de vie, etc…) 

 

 Cette mission est fondée sur une démarche de projet, et d’ingénierie des actions collectives de 

prévention qui en découlent. Elle est reconnue comme une mission globale de prévention sur 

les territoires.  

 

 

2. Conforter le partenariat CARSAT/MSA/la Caisse Locale de Sécurité Sociale des Travailleurs 

indépendants d'Aquitaine – CLDSSTI – la Ville de Bordeaux et son CCAS sur les territoires sur les 

enjeux de prévention en l’élargissant à d’autres institutions et acteurs.  

 

Plusieurs pistes, axes de travail au cours de la convention : 

 

 Associer l’Agence Régionale de Santé aux enjeux de prévention du vieillissement, dans un 

contexte d’inégalités sociales et territoriales, développer une analyse partagée notamment 

autour des situations de fragilités, à partir des observations régionales et des analyses de 

besoins sociaux. 

 

 Sensibiliser les autres partenaires de la CARSAT Aquitaine, de la MSA Gironde et de la Caisse 

Locale de Sécurité Sociale des Travailleurs indépendants d'Aquitaine – CLDSSTI aux enjeux de 

prévention et d’accompagnement du vieillissement. 

 

 Favoriser les partenariats locaux et départementaux entre la Ville de Bordeaux et son CCAS et 

les acteurs de proximité concernés dans les territoires ( CCAS, CLIC, ASEPT, services d’Aide à 

domicile, centre social …) par des rencontres d’échanges et des supports de communication ou 

autour d’évènementiels. 
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3. Capitaliser, valoriser, communiquer sur l’impact de ce 

partenariat en matière de prévention auprès des populations retraitées et des acteurs du 

territoire. 

 

 Démontrer, expliciter, valoriser la plus - value, en particulier les articulations et le travail de 

maillage, au service de dynamiques de parcours personnels de prévention, que peuvent 

assurer la Ville de Bordeaux et son CCAS et son  réseau de partenaires. 

  

 Promouvoir une démarche quantitative et qualitative d’observatoire à partir d’indicateurs et 

d’outils pertinents, en lien avec les enjeux de la COG. 

 

 Valoriser l’impact du partenariat inter régimes- la Ville de Bordeaux et son CCAS sur les 

territoires, notamment par le support des outils de communication respectifs de chaque 

institution ou acteur.  

 

 

 

 

III. UNE METHODE D’INTERVENTION  

 

 

Ces objectifs communs s’appuient sur la définition et la mise en œuvre d’un partenariat opérationnel 

sur le territoire de  Bordeaux.  

 

1. Le rôle de la Ville de Bordeaux et son CCAS, pilotes sur le territoire : 

 

La Ville de Bordeaux décline sa politique à destination des Seniors à travers deux dispositifs 

complémentaires : Bordeaux Générations Seniors et le Contrat Local de Santé. 

Le plan d’actions « Bordeaux Générations Seniors » constitue l’armature d’une politique partenariale, 

globale et transversale à destination des seniors du territoire bordelais. 

Ses deux enjeux stratégiques, favoriser un vieillissement actif et accompagner la perte d’autonomie, se 

déclinent au travers d’un plan d’actions établi à partir de l’expression citoyenne. Un accent particulier au 

travers de ces actions est porté sur :  

- Le lien social et la solidarité  

o Soutien individuel aux aidants 

o Lutte contre l’isolement des personnes âgées (appels et visites de convivialité) 

o Développement de l’engagement des bénévoles 

o Aide au repérage et à l’orientation des personnes les plus fragiles (concept de vigilance 

citoyenne) 

- La promotion du bien vieillir  
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o Actions collectives de prévention  

o Offre variée d’activités de loisirs et de détente 

- L’accompagnement de la perte d’autonomie 

o Evaluation globale des besoins, mise en place et suivi des plans d’aide 

o Coordination de la prise en charge des personnes âgées  

o Suivi intensif des situations complexes 

o Portage de repas 

 

- L’habitat  

o Soutien au développement de nouveaux modes d’habitat (intergénérationnel, colocations, 

pensions de famille) 

o  Mise en accessibilité des structures d’hébergement 

- Les transports et la mobilité  

o Promotion des innovations au service de la mobilité 

o  Information et la communication sur les dispositifs existants  

 

2. Le rôle de la CARSAT Aquitaine : 

 

La CARSAT Aquitaine décline la politique d’action sociale de la Branche Retraite auprès des retraités du 

régime général. 

Elle apporte son expertise en matière d’observatoire des fragilités et de connaissance du public 

seniors. 

Elle favorise la mise en relation de la Ville de Bordeaux et son CCAS avec son propre réseau de 

partenaires. 

Dans le cadre des enjeux communs de lutte contre la dépendance, elle met à disposition son offre de 

prévention primaire sur les 5 thématiques suivantes  et en fonction des fragilités repérées: 

- Prévention et bien être  

- Actions d’information, de promotion et de sensibilisation sur le bien vivre à la retraite  

- Lien social, solidarité et animation de la vie locale  

- Habitat, lieux de vie collectifs et prestations à domicile 

- Aide aux aidants  

 

3. Le rôle de la MSA Gironde : 

 

La politique gérontologique de la MSA s'appuie sur  trois modalités d'intervention complémentaires : 

- des prestations individuelles favorisant le maintien à domicile  

- des ateliers collectifs de prévention primaire favorisant le Bien vieillir 
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- des démarches de Développement Social Territorial incitant au développement des services en 

faveur des retraités dans le milieu rural et assurant le développement du lien social. 

 

Certaines de ces actions, en particulier les actions de prévention sont menées en interrégime dans le cadre du 

Programme Régional Interinstitutionnel de Prévention (PRIP). 

 

Dans le cadre des programmes coordonnés, la MSA met à disposition son offre de prévention primaire pour le 

public agricole concerné sur le territoire de la collectivité signataire. 

A savoir : 

- Prévention et bien être  

- Actions d’information, de promotion et de sensibilisation sur le bien vivre à la retraite  

- Lien social, solidarité et animation de la vie locale  

- Habitat et prestations à domicile 

- Aide aux aidants  

 

 

4. Le rôle de La Caisse Locale de Sécurité Sociale des Travailleurs indépendants d'Aquitaine – 

CLDSSTI: 

 

La Caisse Locale de Sécurité Sociale des Travailleurs indépendants d'Aquitaine – CLDSSTI intervient 

dans le cadre de son action sanitaire et sociale à l’intention des actifs, retraités et invalides 

indépendants non salariés non agricoles. 

Il favorise la mise en relation de la Ville de Bordeaux et son CCAS avec son propre réseau de 

partenaires. 

 

Dans le cadre des enjeux communs de lutte contre la dépendance, elle met à disposition son offre de 

services sur les thématiques suivantes  et en fonction des besoins identifiés : 

- Prévention et bien être  

- Actions d’information, de promotion et de sensibilisation sur le bien vivre à la retraite  

- Lien social, solidarité et animation de la vie locale  

- Habitat, lieux de vie collectifs et prestations à domicile 

- Aide aux aidants  

 

 

IV. OBJET DE LA CONVENTION 

 

 

La présente convention a pour objet de développer un partenariat entre la CARSAT-la MSA Gironde - la 

Caisse Locale de Sécurité Sociale des Travailleurs indépendants d'Aquitaine – CLDSSTI et  la Ville de 

Bordeaux et son CCAS sur le territoire de Bordeaux afin de développer des réponses locales adaptées 

aux enjeux de prévention autour de la préservation de l’autonomie, de l’éducation en santé et du lien 

social, et de contribuer à structurer, rendre lisible et visible, une politique de prévention sur ces 

enjeux. 

 

La CARSAT, ses partenaires institutionnels la MSA Gironde et la Caisse Locale de Sécurité Sociale des 

Travailleurs indépendants d'Aquitaine – CLDSSTI et   la Ville de Bordeaux et son CCAS  décident de 

développer leur coopération autour de différentes thématiques : 
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- Prévention et bien être  

- Actions d’information, de promotion et de sensibilisation sur le bien vivre à la retraite  

- Lien social, solidarité et animation de la vie locale  

- Habitat, lieux de vie collectifs et prestations à domicile 

- Aide aux aidants  

Le cahier des charges joint à la présente convention définit le cadre du partenariat. 

 

 

V. UNE DEMARCHE DE SUIVI ET D’EVALUATION 

 

 

Le suivi et l’évaluation de la présente convention seront assurés par un Comité de pilotage associant 

les acteurs référents des quatre signataires. Il se réunira à minima 1 fois l’an au plus tard le 15 octobre 

afin d’effectuer le suivi de la convention et d’analyser les conditions qualitatives et quantitatives de sa 

mise en œuvre. 

 

Cette instance de concertation veille à l’application des objectifs communs, l’organisation des 

conditions de mise en œuvre opérationnelle et administrative, l’observation et l’analyse de l’évolution 

des expérimentations, l’évaluation des actions et l’élaboration de préconisations pour le 

développement du partenariat entre la CARSAT,la MSA, la Caisse Locale de Sécurité Sociale des 

Travailleurs indépendants d'Aquitaine – CLDSSTI et la Ville de Bordeaux et son CCAS. 

 

 

 

VI. LES PRINCIPES D’ECONOMIE  

 

 

1. La CARSAT  Aquitaine 

 

La règle générale repose sur un cofinancement pluri partenarial des actions soutenues. Aucun 

programme coordonné ne sera intégralement financé par la CARSAT Aquitaine. 

 

Les projets menés par la Ville de Bordeaux et son CCAS sur son territoire feront l’objet d’un contrat 

annuel d’objectifs  avec la CARSAT. Ces contrats préciseront les actions retenues, les critères 

d’évaluation et les conditions de financement. 

 

Le soutien financier apporté par la CARSAT Aquitaine à la Ville de Bordeaux et son CCAS est soumis à 

la décision de ses administrateurs et au regard des moyens budgétaires qui lui sont alloués par la 

CNAV. 

 

 

2. La MSA Gironde 

 

La MSA Gironde s'engage à s'orienter prioritairement vers un financement indirect dans le cadre des 

actions financées dans le cadre du PRIP. En cas de financement complémentaire, la décision est 

soumise à la validation des membres du CPASS de la MSA Gironde au regard des moyens budgétaires 

alloués par la CCMSA dans le cadre du Contrat Pluriannuel de Gestion 2016-2020. 
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3. La Caisse Locale de Sécurité Sociale des Travailleurs indépendants d'Aquitaine – CLDSSTI 

 

Le soutien financier apporté par la Caisse Locale de Sécurité Sociale des Travailleurs indépendants 

d'Aquitaine – CLDSSTI à  la Ville de Bordeaux et son CCAS est soumis au regard des moyens 

budgétaires qui lui sont alloués par la CAISSE NATIONALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES 

TRAVAILLEURS INDEPENDANTS et à la décision de ses administrateurs.  

 

 

 

 

VII. LES TRANSFERTS AUTOMATISES 

 

Les parties s’efforcent d’entreprendre toutes les démarches nécessaires à la mise en place d’échanges 

automatisés des informations utiles : 

� à la mise en place des actions 

� au règlement financier des engagements pris, 

� au suivi et à l’évaluation des actions 

 

VIII. COMMUNICATION 

 

Les parties s’engagent à réaliser la promotion du programme coordonné de prévention auprès des 

bénéficiaires des actions conduites et des partenaires locaux. 

Ainsi ces derniers s’engagent à citer l’implication des institutions et de la structure partenaire sur 

l’ensemble des outils de communication des structures qui auront été concus afin de faire la 

promotion du programme coordonné et des actions si référents (articles newsletter, bulletin 

municipal, courrier d’invitation, site internet, plaquette… ) ou lors de prises de parole (interview, 

discours….). 

 

IX. LITIGES 

 

 

En cas de difficultés liées à la mise en œuvre et à l’exécution de la présente convention, les parties 

devront se rapprocher préalablement avant d’envisager toute action contentieuse en vue d’y remédier 

à l’amiable.  

 

 

X. DUREE 

 

 

La convention prend effet à la date de la signature par les parties et prend fin le 31 décembre 2022. 
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Pascal EMILE 

Directeur de la CARSAT  

 

 

 

Thierry MAUHAURAT 

CAZABIEILLE 

Directeur  

de la MSA Sud Aquitaine 

 

 

 

Fait à Bordeaux 

le ......................... 

 

 

 

 

      …………………………………………………… 

      Maire Ville de Bordeaux 

 

 

 

      Nicolas BRUGERE 

      Vice-Président CCAS de Bordeaux.         

Jean-Yves AUFFRET 

Directeur de La Caisse Locale de 

Sécurité Sociale des Travailleurs 

indépendants d'Aquitaine – 

CLDSSTI 
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Séance du lundi 25 mars 2019
 

D-2019/90
Education à la santé. Action santé environnementale.
Empreinte Ecologique, et gestes quotidiens. Convention entre
la Ville de Bordeaux et le Centre Régional d’Ecoénergétique
d’Aquitaine. Signature. Financement. Autorisation
 
 
Monsieur Nicolas BRUGERE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux poursuit sa politique de sensibilisation des jeunes générations à la santé
environnementale et au développement durable en menant une action auprès des élèves des
écoles élémentaires de Bordeaux par le calcul de l’empreinte écologique et l'apprentissage
des éco-gestes quotidiens. En effet les facteurs environnementaux constituent également des
déterminants de santé importants.
 
Cette action sera mise en œuvre au cours de l’année scolaire 2018-2019 par le CREAQ (Centre
Régional d’Ecoénergétique d’Aquitaine). Celui-ci assurera les interventions dans les écoles
pendant le temps scolaire par du personnel qualifié et agréé par l’Education Nationale et fournira
le matériel pédagogique nécessaire au bon déroulement de cette action éducative, moyennant
une participation de la Ville aux investissements induits par le montage de cette opération.
 
Cette action sera menée auprès de 67 classes élémentaires, candidates soit 1692 élèves de
classes des cycles II et III.
 
A ce titre, la convention ci-jointe définit les modalités de réalisation de ce projet, ainsi que le
financement de la Ville à hauteur de 6700 euros ouvert au budget 2019, compte 6228 – rubrique
254.
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à signer cette convention.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. le MAIRE

Monsieur BRUGÈRE.

M. BRUGÈRE

Monsieur le Maire, pour répondre à la proposition de Vincent FELTESSE, je suis en charge de la santé des seniors,
du bien vivre et du bien vieillir à Bordeaux, et du CCAS. Notre politique vis-à-vis des seniors - 48 000 personnes
qui ont plus de 60 ans, 22 000 personnes qui ont plus de 75 ans - nous conduit à soutenir des associations qui
mettent en place des activités multiples en particulier pour permettre aux personnes de rester bien dans la vie de
la Cité, et de renforcer le lien social et de vivre bien chez soi.

La délibération 89 aurait pu être de la même manière mise à la discussion. Je profite de cette délibération, Monsieur
le Maire, pour rappeler que vous avez reçu la semaine dernière Marie-Anne MONTCHAMP, la Présidente de la
Caisse Nationale de la Solidarité et de l’Autonomie qui est intéressée par des expérimentations que nous mettons
en place pour permettre le bien vivre et le bien vieillir à domicile auprès des seniors avec de nombreux partenaires,
et cette expérimentation l’intéresse parce qu’elle s’inscrirait dans une contribution que la CNSA pourrait inscrire
au projet de loi dépendance en cours d’élaboration.

Ceci dit, la Ville de Bordeaux, en lien avec de nombreux partenaires, de nombreuses associations, dans le cadre de
sa politique Bordeaux générations seniors, s’implique intensément dans le bien vivre et le bien vieillir chez soi.

M. le MAIRE

Merci. Qui a demandé la parole là-dessus ?

MME JAMET

Pardon, encore. Oui, je souhaitais intervenir sur cette délibération parce qu’en discussion en commission… je suis
très intéressée par le fait que l’on fasse des actions liées à la santé environnementale. Sauf qu’il est ressorti que
cette action avec le CREAQ n’était pas forcément liée à la santé environnementale, mais effectivement plutôt
aux questions de développement durable, d’éco-gestes, et d’empreinte écologique. Ce qui est très important, j’en
conviens. Mais ce que je trouve dommage, c’est que l’on ne voit pas dans la convention apparaître le fait que l’on
va accentuer sur cette notion de santé environnementale aussi. C’est-à-dire que ce que l’on fait de bien pour la
planète, c’est aussi bien pour nous parce que ce que l’on fait aujourd’hui de mal a un impact sur notre santé. Et
donc, il y a plein d’actions et plein d’exemples à mettre en avant dans cette question de santé environnementale,
et une des premières qui me vient à l’esprit, c’est la nourriture. Qu’est-ce que l’on mange ? Et effectivement,
on ne voit pas ici une telle action et un tel raisonnement, et comment on accompagne les enfants pour leur faire
comprendre qu’il n’est pas utile de manger de la viande tous les jours, qu’il n’est pas utile de manger du poisson
tous les deux jours, pour pouvoir accompagner ce changement aux mentalités, et à une autre alimentation. Je ne
dis pas qu’il faut tous devenir végétarien et dire aux enfants qu’il faut tous devenir végétariens, mais par contre, je
pense qu’il est urgemment très important de commencer à dire aux enfants qu’il ne faut pas manger de la viande
tous les jours, non seulement pour notre empreinte écologique, mais aussi pour sa propre santé parce que l’on
sait que, notamment pour la viande rouge, cela a des impacts sur la santé de chacun, et notamment à l’âge adulte.
Quand un enfant a des bons comportements en termes alimentaires, il les aura quand il sera adulte. C’est en cela
où cette délibération et cette convention me semblent un peu trop légères en fait parce que l’on ne va pas sur ces
questions-là de santé environnementale. On aurait pu aussi parler de la pollution atmosphérique. Aujourd’hui, en
Nouvelle Aquitaine, c’est 150 morts par an que l’on pourrait éviter à cause de la pollution atmosphérique. On ne
voit pas où cette convention mène sur ces questions-là, et je trouve cela un peu dommage. Cela ne va pas assez
loin à mon sens. Je vous remercie.

M. BRUGÈRE

Cela, c’était la délibération suivante, mais ce n’est pas grave, je peux répondre aussi.

 

M. le MAIRE

Oui, allez-y, Monsieur BRUGÈRE.
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M. BRUGÈRE

Oui, c’était la délibération suivante où le CREAQ intervient dans nos écoles, mais ce n’est pas un problème,
effectivement auprès de 1 600 enfants, et c’est juste une seule action. C’est une action concernant l’environnement.
Mais dans le cadre de notre contrat local de santé, on a de multiples autres actions, en particulier concernant l’air
intérieur, en particulier concernant le bruit, concernant l’alimentation, et avec les médecins de médecine scolaire,
on fait un gros, gros travail de prévention sur les troubles alimentaires des enfants avec une éducation des enfants et
des familles. Donc, c’est un autre sujet qui est traité ailleurs, mais qui est pris en charge dans la Ville de Bordeaux
et dans notre politique de santé vis-à-vis des enfants.

Concernant les seniors, je ne sais pas s’il y avait une…

M. le MAIRE

Non, il n’y a pas d’autres questions. Merci pour ces précisions. C’est vrai que l’alimentation est au cœur des
préoccupations en termes de santé pour l’être humain et des enfants bien évidemment.

Madame WALRYCK.

MME WALRYCK

Nicolas BRUGÈRE a évidemment très, très bien dit les choses et on pourrait rajouter, Nicolas, que nous aurons
d’ailleurs une délibération au prochain Conseil municipal, dans le cadre de l’appel à projets sur l’alimentation
durable, en lien avec la santé, en lien avec le climat, qui va être présenté, comme nous l’avions fait l’année dernière.
On pourra rajouter aussi que nous aurons des éléments qui seront proposés dans le courant du mois de septembre,
début octobre jusqu’à la Journée mondiale de l’alimentation durable qui aura lieu le 16 octobre. Donc, on a un
programme complet tant à l’échelle de la Ville que de la Métropole sur ces sujets.

M. BRUGÈRE

Nous développerons même les espaces verts sans tabac, et la Mairie va bientôt être un espace sans tabac.

M. le MAIRE

Oui, il va falloir que je donne l’exemple. Ok. Merci.

On va passer au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Sur les deux délibérations, elles sont adoptées.

MME MIGLIORE

Délégation de Madame Anne BRÉZILLON. Délibération 93 : « Attribution d’aides en faveur des associations.
Subventions 2019. »
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Entre d’une part : 

La Ville de Bordeaux, 

Représentée par son maire, habilité aux fins des présentes par délibération du Conseil 

Municipal n°              en date du 

Et d’autre part : 

 Le CREAQ  

    (Centre Régional d’Ecoénergétique d’Aquitaine)    

 Représentée par sa Présidente, Madame Dominique PROST 

Association loi 1901 à but non lucratif et d’intérêt général pour la promotion dans la région 

Aquitaine, des stratégies de lutte contre le changement climatique et de décroissance de 

l’empreinte écologique. 

Siège social : 33-35 rue des Mûriers, 33130 Bègles. 

Tél : 05 57 95 97 04 – mail : asso@creaq.org – site internet : www.creaq.org 

Code APE : 9499Z - N° SIRET : 41993219900013 

IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT : 

Il est convenu que la Ville de Bordeaux et le CREAQ s’associent dans une action de 

sensibilisation aux gestes quotidiens favorables au développement durable pour les classes des 

cycles II et III des écoles élémentaires y participant et portant sur l’éco-consommation, la maîtrise 

de l’énergie, la préservation de la ressource en eau et la gestion des déchets. 

CECI AYANT ÉTÉ EXPOSÉ, IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ : 

ARTICLE 1 : Objet 

La Ville de Bordeaux souhaite développer pour les élèves des écoles élémentaires de la ville, des 

séances de sensibilisation sur les gestes quotidiens favorables au développement durable et à la 

santé. 

CONVENTION 

ACTION SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

EMPREINTE ÉCOLOGIQUE 
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Pour ce faire, elle demande à l’association CREAQ d’impulser une action pour l’année scolaire 

2018-2019, assurée par des personnes qualifiées. 

ARTICLE 2 : Objectif de l’action 

Destinée aux élèves des cycles II et III des écoles élémentaires volontaires de Bordeaux, la 

formation a pour objet de sensibiliser les élèves à l’impact de nos gestes quotidiens et de les 

aider à découvrir ceux contribuant à rendre concrète la notion d’éco-responsabilité. 

ARTICLE 3 : Description des actions 

L’ensemble des bénéficiaires pourra s’appuyer sur un support de réflexion intitulé le carnet de 

DD, distribué par le CREAQ. 

Pour l’année scolaire 2018-2019, 2 interventions sont proposées, adaptées aux cycles 2 et 

cycles 3. 

Les objectifs sont : 

 d’appréhender les impacts de l’homme sur la nature,

 de découvrir le lien entre consommation de l’homme et matières naturelles,

 d’aborder la notion d’empreinte écologique.

1) Pour les cycles 2, il s’agira de comprendre les liens qui existent entre les ressources de la

nature et les besoins de l’Homme. Les élèves réaliseront des manipulations autour des

objets du quotidien, des matières premières et des déchets. Un carnet de Développement

Durable réalisé par le CREAQ sera communiqué à l’enseignant en fin d’intervention.

2) Pour les cycles 3, il s’agira d’aborder la notion de Développement Durable à travers un jeu

de photolangage puis la réalisation d’une empreinte écologique ainsi qu’un débat sur la

place de l’Homme dans la nature. Le CREAQ fournira pour chaque élève et l’enseignant

un carnet de Développement Durable.

Les 2 formules correspondent à des séances de 1h30. 

ARTICLE 4 : Bénéficiaires et période de l’action  

Il s’agit d’une opération limitée aux cycles II et III des écoles élémentaires volontaires pour 

l’année scolaire 2018-2019. 

Elle se déroulera pendant les deuxième et troisième trimestres. 
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ARTICLE 5 : Obligations des deux parties 

 L’association CREAQ s’engage à : 

- intervenir dans les écoles à la date convenue entre les parties et non modifiable à moins de 15 

jours avant la dite intervention, 

- transmettre les informations et les documents aux écoles, 

- assurer la préparation, l’organisation, la conception, la logistique, le bon déroulement des 

interventions et la valorisation finale. 

 La Ville de Bordeaux s’engage à imprimer les carnets de DD à la date convenue. 

ARTICLE 6 : Financement de l’opération  

Le CREAQ sera financé pour un montant fixe et forfaitaire de 6700 euros pour 67 classes. 

Une facture sera adressée par l’association CREAQ à la Ville de BORDEAUX. 

Le délai de paiement est fixé à 30 jours maximum à réception de la facture. 

ARTICLE 7 : Responsabilité 

Pendant toute la durée de l’opération, la couverture des accidents ou dommages survenant au(x) 

participant(s) ou provoqués par eux à des tiers, incombe à celui dont la responsabilité civile est 

engagée. 

Fait à BORDEAUX, en deux exemplaires, le 

Pour la Ville de Bordeaux,  Pour l’association CREAQ 

 La Présidente  Le Maire   

 Dominique PROST 
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Séance du lundi 25 mars 2019
 

D-2019/91
Education à la Santé. Initiation aux gestes de premiers
secours. Convention entre la Ville Bordeaux et l’Union.
Départementale des Sapeurs Pompiers 33. Signature.
Financement. Autorisation
 
 
Monsieur Nicolas BRUGERE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Au cours des dix dernières années scolaires, la Ville de Bordeaux a mis en place une initiation aux
gestes de premiers secours dans les écoles élémentaires, pendant le temps scolaire, en accord
avec la Direction des services départementaux de l’Education Nationale.
 
Devant la parfaite réussite de l’opération, nous vous proposons, de renouveler cette action au
cours de l’année scolaire 2018-2019. Cette action sera menée auprès de 85 classes (2181 élèves).
 
Destinée aux élèves de CM1/CM2, cette action d’éducation à la santé sera assurée, comme les
années précédentes par un partenariat avec l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de la
Gironde (UDSP 33) dans le cadre de la convention ci-jointe définissant les modalités d’intervention
ainsi que le financement de 8500 euros apporté par la Ville, inscrit au budget 2019 au compte
6228 – rubrique 254.
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à signer cette convention.

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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 CONVENTION DE FORMATION    

INITIATION AUX GESTES DE PREMIERS SECOURS 

Réf. INI  

Entre d’une part : 

La Ville de Bordeaux, 

Représentée par son maire, habilité aux fins des présentes par délibération du Conseil Municipal 

n° XXXXX en date du  

Et d’autre part : 

Monsieur le Président de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de la Gironde 

56 cours du Maréchal Juin – Entrée 3 – Apt 37 – 33000 BORDEAUX 

SIREN : 410 997 936 – N° Agrément DRTEFP : 72 33 0520833 

Il est convenu ce qui suit : 

Article 1 : 

Conformément à la loi de modernisation de la sécurité civile, 

Conformément au décret n°91 834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours, 

Conformément à l’arrêté du 8 juillet 1992 relatif aux conditions d’habilitation ou d’agrément pour les 

formations aux premiers secours, 

L’UDSP 33, affiliée à la FNSPF (Fédération Nationale des Sapeurs Pompiers de France), est agréée 

pour dispenser les formations aux premiers secours (arrêté préfectoral du 28 septembre 1993 

n°1154/ADMG/MTL/PC). 

Article 2 :  

Destinée aux élèves de CM1/CM2 des écoles de Bordeaux, la formation « initiation aux gestes de 

premiers secours » a pour objet l’acquisition des compétences suivantes : savoir donner l’alerte, 

apprécier la conscience, libérer les voies aériennes, vérifier la respiration, mettre en position latérale de 

sécurité, masser, observer la défibrillation.  

Article 3 : 

La durée de la formation est fixée à 2 heures qu’il est impératif de répartir dans le temps pour des 

raisons pédagogiques et ce, à la convenance du contractant et du moniteur. 

Article 4 :  

La formation donnera droit à une attestation de participation. 
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Article 5 : 

Le contractant s’engage à mettre à la disposition du moniteur les locaux où se déroulera la formation 

(écoles). L’UDSP 33 s’engage pour sa part à fournir le matériel spécifique à la formation « initiation aux 

gestes de premiers secours ». 

Article 6 :  

La présente convention est établie pour l’année scolaire 2018-2019 pour : 

 85 classes (100,00 € / classe)…………………………………………………. 8500 € TTC 

Une facture sera adressée par l’UDSP 33 à la Mairie de BORDEAUX. 

Le délai de paiement est fixé à 30 jours maximum à réception de la facture. 

Article 7 : 

Ces séances de formation se dérouleront sous la responsabilité des enseignants. 

L’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de la Gironde et ses formateurs déclinent toute 

responsabilité pour tout évènement survenant en dehors des séances de formation. 

Article 8 :  

Pendant toute la durée de la formation, la couverture des accidents ou dommages survenant au(x) 

participant(s) ou provoqués par eux à des tiers, incombe à celui dont la responsabilité civile est 

engagée. 

Fait à BORDEAUX, en deux exemplaires, le 

  Le Président de l’UDSP 33 Le Maire de Bordeaux   

    Le Commandant David BRUNNER 
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Séance du lundi 25 mars 2019
 

D-2019/92
Education à la Santé. Prévention sur les risques des
accidents domestiques. Convention entre la Ville de
Bordeaux, la Croix-Rouge Française. Signature Financement.
Autorisation
 
Monsieur Nicolas BRUGERE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Au cours des dix dernières années, la Ville de Bordeaux a mis en place en accord avec
la Direction des services départementaux de l’Education nationale, une action d’éducation
à la santé sur le thème «  Prévention sur les risques des accidents domestiques  ». Elle
souhaite cette année développer de nouveau cette opération auprès des élèves des petites,
moyennes et grandes sections des écoles maternelles ainsi que des cours préparatoires et
cours élémentaires 1ère année des écoles élémentaires de la Ville.
 
L’action projetée est basée sur un projet pédagogique qui a pour objectif l’identification
et l’explication des risques domestiques, la formation et l’enseignement aux enfants,
l’information aux parents, des gestes et comportements préventifs à avoir face aux
risques d’accidents de la vie courante.
 
Cette action est assurée par des personnes qualifiées, formées et habilitées de l'Unité locale
de la Croix Rouge Française de Bordeaux. Cette action sera menée auprès de 129 classes
(2987 élèves).
 
A ce titre, une convention est établie entre la Ville et la Croix Rouge Française de Bordeaux,
définissant les modalités des interventions, ainsi que le financement de 4500 euros attribué
par la Ville de Bordeaux à la Croix-Rouge pour la bonne exécution de cette opération.
 
Par conséquent, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à signer cette convention et à procéder au paiement de la somme de 4500 euros sur
la rubrique 254 – compte 6228 - sur le budget de l’année 2019.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONVENTION 

ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX, LA CROIX- ROUGE FRANCAISE 

Entre : 

La Ville de Bordeaux représentée par son Maire, habilité aux fins des présentes par 

délibération du Conseil Municipal n° xxx en date du  

La Croix Rouge Française -  Unité locale de Bordeaux - 50 rue Ferrère 33000 BORDEAUX 

représentée par son Président Monsieur Pierre BARBE, 

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 

Il est convenu que la Ville de Bordeaux et la Croix rouge Française s’associent dans une 

action de sensibilisation aux risques domestiques pour les classes de petite, moyenne et 

grande sections des écoles maternelles, les cours préparatoires et cours élémentaires 1ère 

année des écoles élémentaires de la Ville de Bordeaux participant à cette opération. 

CECI AYANT ÉTÉ EXPOSÉ, IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ : 

ARTICLE I : Objet 

En accord avec la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale, la Ville 

de Bordeaux souhaite continuer à développer pour les élèves des petites, moyennes et 

grandes sections des écoles maternelles, cours préparatoires et élémentaires 1ère année 

des écoles élémentaires de la ville, des séances de prévention des accidents domestiques 

pendant le temps scolaire. 

ARTICLE II : Objectifs et description de l’opération 

Objectifs de cette opération pour l’année scolaire 2018/2019 : 

 Cette action vise à : 

- l’identification et l’explication des risques domestiques ; 

- la formation et l’enseignement aux enfants, l’information aux parents, des gestes 

et comportements préventifs à avoir face aux risques d’accidents domestiques. 

Les séances seront dispensées par des formateurs ou initiateurs Croix Rouge Française 

formés par ses soins, et consistent dans des actions autour d’une activité ludique « La 

pêche à la ligne des objets dangereux » et la lecture des pictogrammes. 
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ARTICLE III : Bénéficiaires de l’opération 

Cette action s’adresse en priorité aux élèves des classes de petite, moyenne et grande 

section des écoles maternelles et ceux des cours préparatoires et cours élémentaires 1ère 

année des écoles élémentaires de la Ville de Bordeaux. 

ARTICLE IV : Période 

Les séances de formation seront effectuées pendant le temps scolaire durant le 2ème 

trimestre de l’année scolaire 2018- 2019, la formation des initiateurs se déroulant au 

cours du 1er trimestre. 

ARTICLE V : Evaluation de l’action 

L’Unité locale de Bordeaux de la Croix Rouge Française communiquera à la Ville de 

Bordeaux une évaluation quantitative et qualitative de leur action. Cette évaluation fera 

l’objet d’une réunion entre la Ville de Bordeaux, le représentant de la Croix-Rouge pour 

cette action et la Direction des Services Départementaux de l'Education Nationale.  

ARTICLE VI : Communication sur l’opération 

Toutes publications, communications avec les médias faites par l’une des parties sur 

l’opération citée dans l’article 2 devront mentionner le partenariat entre la Ville de 

Bordeaux et la délégation locale de Bordeaux de la Croix Rouge Française. 

Toutes publications, articles de presse devront être adressés aux partenaires non 

initiateurs de cette communication pour information. 

ARTICLE VII : Financement 

Une allocation de quatre mille cinq cent euros (4 500euros) sera attribuée par la Ville de 

Bordeaux à la délégation locale de Bordeaux de la Croix Rouge Française à titre de 

participation financière. 

Le versement de cette contribution sera effectué en une seule fois avant le 30 juin 2019. 

ARTICLE VIII : Obligations des parties 

Ville de Bordeaux 

- Versement de la contribution sus mentionnée. 

- Communication de la liste des écoles, des interlocuteurs, des effectifs et du nombre de 

séances par école dans des locaux bien identifiés ainsi que la coordination des relations 

avec les services concernés de l’Education Nationale. 

L’Unité locale de la CROIX-ROUGE de Bordeaux 

- Réalisation de l’opération telle que décrite dans l’article II de cette convention et pour 

laquelle une allocation lui est attribuée. 
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- Conduite des séances par des formateurs, initiateurs et intervenants qualifiés de la Croix 

Rouge Française. 

- Les bénévoles Croix Rouge, Unité locale de Bordeaux, intervenant dans l’action, sont pris 

en charge par l’assurance de l’association Croix Rouge Française. 

ARTICLE IX : Sanctions 

En cas d’inexécution de l’une des clauses de la présente convention par l’Unité locale de la 

Croix Rouge de Bordeaux, la Ville de Bordeaux se réserve le droit d’exiger le 

remboursement de tout ou partie de l’allocation versée, sans préjudice pour elle de tout 

recours de droit commun et/ou de ne pas renouveler le financement lors de l’exercice 

suivant. 

En cas d’inexécution de l’une des clauses de la présente convention par la Ville de 

Bordeaux l’allocation prévue par la Ville de Bordeaux pour la Croix Rouge Française, l’Unité 

locale de Bordeaux, restera acquise à celle-ci, sans préjudice pour elle de tout recours de 

droit commun. 

Fait à Bordeaux en deux exemplaires, le 

Pour la  

CROIX-ROUGE FRANCAISE  

Unité locale de Bordeaux 

Monsieur Pierre BARBE 

Président de la délégation locale 

Pour la 

Ville de Bordeaux   
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DELEGATION DE Madame Anne BREZILLON
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Séance du lundi 25 mars 2019
 

D-2019/93
Attribution d'aides en faveur des associations. Subventions
2019. Adoption. Autorisation.
 
Madame Anne BREZILLON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de sa politique générale de solidarité, la Ville de Bordeaux apporte des aides
logistiques et soutient financièrement de nombreuses associations.
L’attribution de subventions  leur permet de poursuivre leurs activités, de promouvoir
l’engagement, de créer du lien social, d’organiser des manifestations festives et de valoriser
la vie associative et le bénévolat.
 
Je vous propose d’attribuer la somme de 65 250 euros prévue au budget primitif et de la
répartir de la manière suivante :

- 15 300 euros en faveur de 17 associations d’anciens combattants
- 15 800 euros en faveur de 12 associations valorisant les valeurs du bénévolat, de

l’engagement et de la citoyenneté
- 34 150 euros en faveur de 23 associations développant le partage et la transmission

des savoirs.
 

ANCIENS COMBATTANTS Montants 2019
(en euros)

Ces associations qui honorent ceux qui ont servi notre pays, transmettent les valeurs
patriotiques, l’entraide, la solidarité, l’engagement et cultivent le devoir de mémoire auprès
des jeunes.
Elles participent activement aux actions qui permettent la « Reconnaissance et Défense des
droits » des Anciens Combattants et de leurs familles.
La subvention proposée est une participation aux frais de fonctionnement de leurs activités.
Association Amicale des Anciens de la Légion Etrangère Bordeaux-
Gironde - AAALE 1 000

Amicale des Anciens des Troupes de Marine de Bordeaux et d'Aquitaine 500

Amicale des Parachutistes du Sud-Ouest 300

Association Nationale des Croix de Guerre et de la Valeur Militaire -
Bordeaux section les 2 rives 400

Association Républicaine des Anciens Combattants et Victimes de la
Guerre - ARAC-VG 400

Association Rhin et Danube Anciens de la Première Armée Française du
Département de la Gironde 700

Association Union Nationale des Combattants de Bordeaux-Centre 500

Fédération Régionale du Sud-Ouest des Camarades de Combat 800

Groupement des Porte-Drapeaux de la zone défense Sud-Ouest
"Aquitaine" 1 000

Les Blessés Multiples et Impotents de Guerre 400

Ralliement pour la Mémoire des Combattants de la Brigade Carnot –
Médoc et Pointe de Grave 300

Rhénanie Ruhr et Tyrol - Fédération Nationale des Anciens des Forces
Françaises en Allemagne et en Autriche - 207ème section de la Gironde
(FNAFFAA)

500

Société Nationale d’Entraide de la Médaille Militaire – 12ème section de
Bordeaux 500
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Union Départementale des Associations de Combattants et victimes de
guerre de la Gironde (UDAC) 6 500

Union Départementale des Sous-Officiers en Retraite de la Gironde
(UDSOR) 400

Union Nationale des Combattants de Bordeaux rive-droite - UNC 400

Union Nationale des Combattants de Bordeaux-Caudéran-Le Bouscat 700

TOTAL 15 300

   

BENEVOLAT - ENGAGEMENT - CITOYENNETE
Montants 2019

(en euros)
Association Des Auditeurs de l'Institut des Hautes Etudes de Défense
Nationale Région Aquitaine – AQUI-IHEDN
Développe l’esprit de défense, contribue à la réflexion sur la défense
nationale, consolide le lien armée-nation et promeut la citoyenneté
et l’engagement des jeunes à travers le trinôme académique et
l’organisation du rallye écocitoyen.

1 800

Association Nationale des Amis de Jean Moulin
Pérennise la mémoire de Jean Moulin auprès des jeunes, son action, et
organise la cérémonie nationale au Panthéon.

1 500

France Bénévolat Bordeaux Gironde
Promeut le bénévolat associatif au service de l’intérêt général, met
en relation de futurs bénévoles et les associations, accompagne les
associations à renforcer la reconnaissance et la valorisation de leurs
bénévoles.

1 500

Association Habilitée des Jeunes Sapeurs-Pompiers de la Benauge
Participe au développement et à la promotion du volontariat chez les
sapeurs-pompiers, regroupe des jeunes pour développer leur sens civique
et leur esprit d’engagement.
Cette aide permettra notamment le renouvellement de matériels
pédagogiques de formation aux gestes de premiers secours.

1 500

Les Conciliateurs de Justice de la Cour d'Appel de Bordeaux - section
nationale des Conciliateurs de France
Rassemblent les conciliateurs de Justice du ressort de la Cour d'Appel
de Bordeaux et contribuent, en lien étroit avec les autorités judicaires,
au développement de la conciliation judiciaire et extra judicaire et à
une meilleure connaissance de ces modes alternatifs de règlement des
conflits.

500

La Prévention Routière
Soutient les actions organisées pour les scolaires sur la piste du Parc
Bordelais.

1 000

Union Régionale d'Aquitaine de l'Union Européenne Féminine Section
Française
Organise des actions et des événements permettant de renforcer et
développer l’implication des femmes dans la vie de la cité.

1 000

Centre de Formation d'Etudes et d'Information (CFEI)
Femmes Avenir
Propose des activités de formation sur le thème de la promotion des
femmes et de leurs engagements.

500

Aquitaine Partage
Association dont le but est la gestion d’une station de radiodiffusion
de proximité.

3 500

Fédération des Radios Associatives de la Gironde - FEDERA 33  :
Développe et coordonne le mouvement des radios locales associatives
en Gironde.

1 000
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Toobordo
Web radio participative  : les citoyens ont l’opportunité d’être à la
fois acteurs et auditeurs de leurs programmes. L’association est
présente lors de manifestations comme Cap Association, la Journée du
Bénévolat, le Prix de l’Initiative.…

1 500

Station Essence
Valorise et soutient la création et l’expression artistique par le biais
d’une Web radio, organise des ateliers radiophoniques.

500

TOTAL 15 800

   

PARTAGE ET SAVOIRS Montants 2019
(en euros)

Association Régionale des Diplômes d'Université d’Aquitaine – ARDUA
Organise à Bordeaux des colloques autour de grands auteurs de la
littérature, ouverts au grand public.

500

Association Centre Ha 32
Organisation de débats et conférences tout public. 500

Société de Philosophie de Bordeaux
Organise des conférences ouvertes au plus large public : philosophie et
sujets d’actualité.

150

Association pour l'Etude et la Prévention du Suicide en Aquitaine –
AEPSA
Organise différentes activités intégrées dans le projet thérapeutique de
prise en charge des patients.

1 500

Les Blouses Roses - Animation Loisirs à L'Hôpital Comité de Bordeaux
Apporte, grâce à l’engagement des bénévoles, du réconfort et des
distractions aux enfants, adultes et personnes âgées hospitalisés au
CHU de Bordeaux.

700

Parrainage 33
Aide à la promotion et au développement de l’association qui permet
à des enfants d’être accueillis par des parrains pendant les week-ends
et les vacances scolaires.

1 000

Accompagner Conduire Transmettre – ACT
Facilite l’insertion professionnelle, notamment des jeunes, en favorisant
les relations avec les différents partenaires du monde du travail  :
entreprises, institutions…

500

Association Nationale des Visiteurs de Prison – ANVP
Soutient moralement et matériellement les personnes incarcérées et leur
famille ; participe à leur réinsertion lors de leur libération.

1 000

Maison d'Accueil et d’Information 33 - Mai 33 (Le Chalet Bleu)
Met en œuvre les moyens d’accueil, d’écoute et de soutien en faveur
des familles et des proches des personnes incarcérées venant leur rendre
visite.

300

Infos Sectes Aquitaine
Œuvre contre les dérives sectaires et les manipulations mentales par
le biais d’actions régulières de prévention, de formation, d’écoute et
d’information.

4 000

La Porte Ouverte de Bordeaux
Propose une écoute pour briser la solitude des personnes isolées. 800

Petites Sœurs des Pauvres
Participation à l’organisation d’une sortie annuelle pour les personnes
âgées, résidantes de « Ma Maison ».

1 500

Association Bordeaux-Compostelle Hospitalité Saint-Jacques
Aide au fonctionnement du gîte de Bordeaux. 1 500

Bordeaux-Accueille Métropole
Accueille les nouveaux bordelais, leur propose de très nombreuses
activités conviviales pour faciliter leur intégration et les rencontres.

6 500
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Jeune Académie Vocale Bordeaux - JAVA
Promeut l’étude du chant choral avec un souci de qualité toujours
renouvelé afin de permettre à des enfants, des adolescents et de jeunes
adultes de pratiquer cette discipline.

1 000

Maitrise de Bordeaux
Aide au fonctionnement de l'association composée de deux chœurs
"Les Petits Chanteurs de Bordeaux" et "Le Chœur de Filles de
Bordeaux".

2 000

Le Chœur Voyageur
Aide au développement de l’association pour permettre à la chorale
d’organiser des concerts en France et à l’étranger.

1 000

Danse Avec Nous :
Aide au fonctionnement de l’association qui organise la manifestation
estivale « Dansons sur les Quais ».

5 000

Eskualdunen Biltzarra - Bordeleko Eskual Etxea ou Maison Basque de
Bordeaux
Participation à la célébration de la journée internationale basque.

500

Les P'tits Gratteurs
Soutien à l’opération «  l’hôpital des meubles  » qui sensibilise les
Bordelais à la récupération.

1 000

L’Outil en Main de la Gironde
Des artisans, professionnels qualifiés, bénévoles et généralement à la
retraite, initient des jeunes de 9 à 14 ans aux métiers manuels.

800

Scouts et Guides de France
Permettre aux Scouts et Guides de France de participer au Jamboree
international et de représenter Bordeaux.

2 000

Société Astronomique de Bordeaux
Promeut la science de l’astronomie auprès d’un public très large. 400

TOTAL 34 150

 

811



Séance du lundi 25 mars 2019
 
Pour information, le tableau en annexe dresse l’estimation des aides en nature qui pourraient
être accordées au titre de l’année 2019 sur la base des montants arrêtés lors du Compte
Administratif 2017.
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire :
 

- à faire procéder au versement de ces sommes aux associations précitées, les crédits
correspondants étant prévus au budget primitif 2019.
 

- à signer les conventions de partenariat et les avenants, si nécessaire.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. le MAIRE

Merci. Anne, vas-y.

MME BRÉZILLON

Merci. Monsieur le Maire, mes chers collègues, cette délibération témoigne du soutien et de l’accompagnement
importants que la ville apporte au quotidien aux associations bordelaises, et nous le savons tous, elles sont le
ciment de notre ville. Le panorama réalisé récemment témoigne, si nous en doutions encore, de l’incroyable énergie
associative bordelaise. Il confirme combien notre ville est riche d’une multitude de pépites qui, chacune dans leur
domaine, œuvrent au bien commun. 85 % des 8 000 associations bordelaises ne fonctionnent qu’en bénévolat et
75 % ont un budget inférieur à 10 000 euros. Conscients du besoin de locaux exprimé lors de la dernière grande
consultation, nous inaugurerons à la rentrée notre Maison des associations située en plein centre-ville. Espace de
ressources, elle offrira des bureaux partagés et mutualisés, des salles de réunion et cela sur 4 étages.

Notre soutien se manifeste, certes, par l’octroi de subventions et l’organisation de temps forts comme nos prochains
états généraux, mais aussi par la mise à disposition d’outils comme la plateforme de l’engagement qui compte plus
de 4 000 utilisateurs et notre annuaire Bordeaux Asso qui recense quelques 3 000 activités associatives qui sont
proposées aux Bordelais dans tous les quartiers de la ville.

Voilà, en les remerciant de leurs engagements, je vous remercie.

M. le MAIRE

Merci et félicitations à Anne et à tous ceux qui œuvrent, depuis maintenant des années, enfin des mois, pour la
création Rue Père Louis de Jabrun d’une Maison des associations. J’en profite pour remercier aussi Laurence
DESSERTINE qui va déplacer pendant quelque temps - c’est fait - sa Mairie de quartier, mais c’est pour la bonne
cause. On aura un lieu qui accueillera et mutualisera les espaces pour nos associations.

Qui demande la parole sur ce dossier ? C’était nous qui avons demandé le dégroupement ? OK. Très bien.

Qui est pour ? Tout le monde. OK.

Point suivant.

MME MIGLIORE

Délégation de Madame Brigitte COLLET. Délibération 95 : « Création d’une structure multi-accueil dans le
quartier du Jardin public. Demande de subvention»
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ASSOCIATIONS

ESTIMATION DES AIDES EN 

NATURE 2019 SUR LA BASE DES 

MONTANTS 2017

AQUITAINE PARTAGE 144,00 €

ASSOCIATION BORDEAUX-COMPOSTELLE HOSPITALITE SAINT-JACQUES 1 118,00 €

ASSOCIATION DES AUDITEURS DE L'INSTITUT DES HAUTES ETUDES DE DEFENSE NATIONALE REGION 

AQUITAINE - AQUI IHEDN
4 077,00 €

ASSOCIATION NATIONALE DES AMIS DE JEAN MOULIN 1 500,00 €

ASSOCIATION REGIONALE DES DIPLOMES D'UNIVERSITE D'AQUITAINE - ARDUA 116,00 €

ASSOCIATION REPUBLICAINE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE LA GUERRE - ARAC-VG 2 376,05 €

BORDEAUX-ACCUEILLE METROPOLE 2 575,26 €

DANSE AVEC NOUS 68 504,46 €

ESKUALDUNEN BILTZARRA - BORDELEKO ESKUAL ETXEA ou MAISON BASQUE DE BORDEAUX 1 107,55 €

FRANCE BENEVOLAT BORDEAUX GIRONDE 12 085,00 €

LA PREVENTION ROUTIERE 56 000,01 €

LE CHOEUR VOYAGEUR 127,62 €

LES BLOUSES ROSES - ANIMATION LOISIRS A L'HOPITAL COMITE DE BORDEAUX 182,00 €

LES P'TITS GRATTEURS 24 100,11 €

PARRAINAGE 33 1 600,00 €

PETITES SOEURS DES PAUVRES 1 791,05 €

SCOUTS ET GUIDES DE France 997,20 €

STATION ESSENCE 924,00 €

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS DE BORDEAUX RIVE-DROITE - UNC 47,00 €

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS DE BORDEAUX-CAUDERAN-LE BOUSCAT (UNC) 398,00 €

ANNEXE 1 : Valorisation des aides en nature
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DELEGATION DE Madame Brigitte COLLET
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Séance du lundi 25 mars 2019
 

D-2019/94
Convention d’objectifs et de financement avec la CAF
de la Gironde. Versement de la prestation de service
ordinaire pour les relais d’assistants maternels de la Ville de
Bordeaux. Autorisation à signer.
 
Madame Brigitte COLLET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de la politique d’action sociale, les caisses d’allocations familiales contribuent
au développement de service à destination des parents et des assistants maternels,
participant ainsi au soutien de l’accueil individuel tant pour les parents que pour les
professionnels. Cela se traduit par un soutien financier et technique et la mise en place de
d’un dispositif de suivi et d’évaluation des aides octroyées.
 
Ces engagements font ainsi l’objet d’une convention d’objectifs et de financement entre
la Ville et Caisse d’Allocations Familiales qu’il convient aujourd’hui de renouveler. La CAF
soumet donc à l’approbation du Conseil Municipal les conventions fixant les modalités
d’attribution de ce financement pour la période du 01/01/2019 au 31/12/2022. Elle soumet
également l’avenant à la convention 2015-2018 pour la création du 4ème RAM de Bordeaux
Caudéran/Saint Augustin.
 
En conséquence je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire, à signer la Convention d’objectifs et de financement d’une prestation de service
ordinaire pour les relais d’assistants maternels de la Ville de Bordeaux et d’encaisser les
recettes afférentes (sous fonction 64 – compte 7488).
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Code pièce : Convention 

N° Sias : 199200003 / 200600189 / 201000991 / 201801076 

N° Gest : 1 

Année : 2019 

CCOONNVVEENNTTIIOONN  

DD’’OOBBJJEECCTTIIFFSS    

EETT  DDEE  FFIINNAANNCCEEMMEENNTT  

 

 

PPrreessttaattiioonn  ddee  sseerrvviiccee    

««RReellaaiiss  aassssiissttaannttss  mmaatteerrnneellss»» 
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Les conditions ci-dessous de la subvention dite prestation de service «Relais assistants 

maternels» constituent la présente convention.  

Entre : 

La Commune de Bordeaux, dont le siège est Place Rohan - 33000 BORDEAUX, représentée 

par son Maire, 

Et : 

La Caisse d’allocations familiales de Bordeaux, dont le siège est situé rue du Docteur Gabriel 

Perry – 33078 Bordeaux Cedex, représenté par son Directeur Monsieur Christophe Demilly, 
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Préambule 

Les finalités de la politique d'action sociale familiale des 

Caisses d'allocations familiales 

Par leur action sociale, les Caisses d'Allocations familiales contribuent au renforcement des liens 

familiaux, à l'amélioration de la qualité de vie des familles et de leur environnement social, au 

développement et à l'épanouissement de l'enfant et de l'adolescent, au soutien à l'autonomie du 

jeune adulte, à la prévention des exclusions, au maintien des liens familiaux. 

Au travers de diagnostics partagés, les Caisses d'Allocations familiales prennent en compte les 

besoins des familles et les contributions des partenaires. Les habitants et les usagers sont associés 

à l'expression des besoins sociaux et à la définition des modalités pour les satisfaire. 

La couverture des besoins est recherchée par une implantation prioritaire des équipements sur 

des territoires qui en sont dépourvus. 

L'offre de service doit bénéficier à l'ensemble des familles et accorder une attention particulière 

aux familles à revenus modestes, notamment au travers d'une politique facilitant leur accès. 

Les actions soutenues par les Caf visent à : 

• renforcer le développement de l'offre d'accueil des jeunes enfants en direction de toutes les

familles et de tous les territoires ;

• contribuer à la structuration d'une offre « enfance et jeunesse » adaptée aux besoins des

familles;

• soutenir la fonction parentale et faciliter les relations parents-enfants ;

• favoriser l'intégration sociale des familles dans leur environnement et contribuer à la

cohésion sociale sur les territoires.
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Article 1- L’objet de la convention 

La présente convention définit et encadre les modalités d’intervention et de versement de la 

subvention dite prestation de service "Relais assistants maternels" pour l’équipement 

Nom et Coordonnées de la structure concernée : 

Dossier sias N° (cf page 19) 

1 - Les objectifs poursuivis par la subvention dite prestation de service «Relais 

assistants maternels» 

1.1 – Objectifs généraux : 

Le relais assistants maternels est un lieu d'information, de rencontre et d'échange au service des 

parents, des assistants maternels et, le cas échéant, des professionnels de la garde d'enfant à 

domicile. 

Le Ram est animé par un agent qualifié .A cet effet, il a 3 missions principales (*)1 : 

1. Informer parents et professionnels précités

• informer les familles sur l'ensemble des modes d'accueil sans opposer l'accueil individuel à

l'accueil collectif ;

• délivrer une information générale en matière de droit du travail et orienter les parents et les

professionnels vers les interlocuteurs privilégiés en cas de questions spécifiques ;

• informer les professionnels quant aux conditions d'accès et d'exercice des métiers de

l'accueil individuel et renforcer l'attractivité de ces métiers ;

• informer les professionnels sur les aides financières notamment les aides de la Caf.

2. Participer à l’observation des conditions locales de l’accueil du jeune enfant

• Les données recueillies par le Ram peuvent alimenter le diagnostic Petite Enfance du

territoire et éclairer les élus et les partenaires dans la définition et la construction de la

politique Petite Enfance.

1 Du côté des familles, il s’agit de mieux les informer sur des modes d’accueil sans opposer l’accueil individuel à 

l’accueil collectif. 

Du côté des professionnels, il s’agit d’améliorer la qualité de l’accueil des enfants, renforcer l’attractivité du 

métier d’assistant maternel et participer à la professionnalisation du secteur de la garde d’enfants à domicile en 

invitant les Ram à ouvrir l’ensemble de leurs services à ces professionnels.    
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3. Offrir un cadre de rencontres et d'échanges des pratiques professionnelles

• proposer des ateliers d'éveil aux enfants accueillis par des assistants maternels et, le cas

échéant, des gardes d'enfants à domicile afin de favoriser la socialisation de ces enfants ;

• contribuer à la professionnalisation de l'accueil individuel en permettant aux professionnels

du secteur de se rencontrer et d'échanger sur leurs pratiques professionnelles de façon à

favoriser la construction d'une identité professionnelle et promouvoir la formation continue ;

• constituer des lieux d'échange et de rencontres ouverts aux parents, aux professionnels de

l'accueil individuel en matière de petite enfance et aux enfants (conférences/débats, réunions

à thèmes, fêtes,etc.) ;

Les missions des Ram s'inscrivent en complément des missions du service de protection 

maternelle et infantile (agrément, formation initiale et suivi des assistants maternels). 

L'activité du relais assistants maternels doit s'inscrire dans son environnement et prendre appui 

sur les ressources locales (bibliothèque, ludothèque, établissement d'accueil du jeune enfant, etc.) 

pour favoriser le décloisonnement entre les modes d'accueil et faciliter les transitions qui 

marquent le parcours de l'enfant. 

Le Ram s'appuie sur une démarche partenariale pour favoriser le décloisonnement entre les 

différents modes d'accueil, dans une perspective d'éveil et de socialisation de l'enfant. 

1.2 - Objectifs supplémentaires : 

Afin d’inciter les Ram à s’engager dans des missions supplémentaires un financement 

complémentaire est créé pour les Ram qui s’engagent dans au moins une des trois missions 

décrites ci -après :  

Le traitement des demandes d’accueil formulées par les familles sur le site mon-enfant.fr 

Ceci implique la mise en place d’un « guichet unique » de traitement des demandes lequel 

permet :  

• l’amélioration de la mise en relation de l’offre et de la demande ;

• la coordination des acteurs pour apporter une réponse aux familles ;

• l’optimisation de l’offre disponible.

Dans ce cadre, la mission du Ram est de : 

• proposer rapidement un rendez-vous physique aux familles ayant formulé une demande via

le téléservice (pour approfondir le besoin, présenter les solutions existantes sur le territoire,

orienter vers le mode de garde adapté, etc.) ;

• assurer une coordination et un travail en réseau avec les acteurs locaux (gestionnaires

d’EAJE, élus, service petite enfance, professionnels de l’accueil aller, dans certains cas,

jusqu’à une proposition de solution d’accueil.
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Des indicateurs de suivi sont associés à la mise en œuvre de cette mission renforcée. Il s’agit de : 

• l’ouverture du service en ligne et mission de « guichet unique » confiée au Ram qui n’en ont

pas ;

ou

• la Progression de 20% du nombre de demandes d’accueil en ligne traitées en année N par

rapport à N-1, pour ceux qui ont déjà ouvert ce service.

L’atteinte de ces objectifs est vérifiée par la Caf, sur la base du bilan annuel d’activité rédigé par 

l’animateur. Le versement du financement supplémentaire est conditionné à la réalisation de ces 

objectifs et de la disponibilité des fonds.  

La promotion de l’activité des assistants maternels 

Cette mission supplémentaire consiste à proposer aux assistants maternels en sous activité un 

accompagnement pour améliorer leur employabilité et de fait, leur activité. Cet accompagnement 

vise  notamment à :  

• pouvoir identifier  les freins à l’activité ;

• mettre en valeur la personne et de ses compétences ;

• aider à l’élaboration du projet d’accueil, d’un CV, etc. ;

Des liens avec Pole emploi, ou la mission locale d’insertion, peuvent dans cette optique être 

créés. Un travail partenarial avec les mairies (si elles ne travaillent pas déjà avec le Ram) et les 

réseaux d’employeurs locaux peut être également développé pour favoriser l’activité des 

assistants maternels. Tout autre partenariat jugé utile doit être déployé.  

Cette mission supplémentaire recouvrira également une obligation de mise en ligne des 

disponibilités des assistants maternels sur le site Internet « www.mon-enfant.fr ».  

Cette mise en ligne peut se faire : 

• soit directement par les assistants maternels si ils sont habilités ;

• soit par le Ram, pour le compte des assistants maternels.

Des indicateurs de suivi sont associés à la mise en œuvre de cette mission supplémentaire. Il 

s’agit de :  

• proposer des entretiens physiques (individuels ou collectifs) à au moins 50 % des assistants

maternels ayant signalé leur sous activité 2 à l’animateur de Ram ;

et

• atteindre 30 % de l’affichage des disponibilités des assistants maternels du territoire inscrites

2 Il s’agit des assistants maternels ayant des disponibilités d’accueil et ayant manifesté auprès de   l’animateur du 

Ram leur souhait d’augmenter leur activité.  
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sur le site mon-enfant.fr. 

Ces deux critères sont cumulatifs. 

L’atteinte de ces objectifs est vérifié par la Caf, sur la base du bilan annuel d’activité rédigé par 

l’animateur. Le versement du financement supplémentaire est conditionné à la réalisation de ces 

objectifs et de la disponibilité des fonds.  

L’aide au départ en formation continue des assistants maternels 

Dans cette optique, le Ram peut : 

• recueillir et coordonner les besoins en formation ;

• constituer des groupes d'assistants maternels pour les inscriptions aux formations ;

• valoriser les expériences de formation (témoignages des assistants maternels formés et

partage des acquisitions).

Trouver un mode d’accueil alternatif pendant le temps de formation constitue une condition 

difficile et incontournable pour rendre effectif le départ en formation. À ce titre, le Ram  joue un 

rôle facilitateur en : 

• favorisant une synergie entre les assistants maternels fréquentant le Ram. Ainsi un assistant

maternel ayant de la place peut accueillir l'enfant d'un assistant maternel partant en

formation (une adaptation de l'enfant avant le temps de formation peut être réalisée via les

ateliers d’éveil et les activités communes proposées par le Ram aux assistants maternels) ;

• contactant les multi-accueils du territoire qui peuvent parfois offrir un accueil occasionnel

notamment les mercredis ou sur les périodes de vacances scolaires ;

• incitant les familles à recourir à un salarié à domicile, en privilégiant la garde partagée (le

salaire de la garde d’enfants à domicile étant alors divisé par le nombre d'employeurs).

Des indicateurs de suivi sont associés à la mise en œuvre de cette mission supplémentaire : 

• une progression annuelle de 10 %3 des assistants maternels du territoire partis en formation

continue grâce à l’action du Ram ;

et

• proposer une solution de garde alternative à 80 % des parents qui en font la demande auprès

du Ram.

Ces deux critères sont cumulatifs. 

L’atteinte de ces objectifs est  vérifiée par la Caf, sur la base de l’évaluation rédigée par 

l’animateur. Le versement d’un financement forfaitaire complémentaire est conditionné à la 

réalisation de ces objectifs. 

3 Pour l’année 2017, la progression sera mesurée entre le résultat atteint en 2017 par rapport à celui atteint en 2016. 
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2 -  Le mode de calcul de la subvention dite prestation de service   « Relais 

assistants maternels » 

Elle se calcule de la façon suivante : 

La Caf verse une prestation de service, à partir d'un prix de revient limité à un plafond fixé 

annuellement par la Cnaf. 

Prix de revient = dépenses de fonctionnement / nombre d'équivalent temps plein du poste 

d'animateur. 

Le montant de la Ps = (prix de revient limité au plafond Cnaf x 43%) x nombre d'équivalent 

temps plein du poste d'animateur. 

Règles de financement supplémentaire pour les Ram qui s’investissent  dans au moins une 

des 3 missions supplémentaires   

Avec l’accord de la Caf, les Ram qui s’engagent dans une des trois missions précitées bénéficient 

d’un bonus forfaitaire de 3000 € s’ajoutant au montant de la prestation de service à 43%.  

Le Ram peut s’engager dans une, deux ou trois missions, s’il le souhaite, mais il ne peut  

bénéficier qu’une seule fois des 3000 € et l’atteinte de résultats ne sera mesurée que pour une 

seule mission supplémentaire que le Ram devra choisir..  

Des indicateurs de suivi sont associés à la mise en œuvre de chaque mission tels que définis ci-

dessus.  

Le versement du financement forfaitaire complémentaire de 3000 € est conditionné à la 

réalisation de l’atteinte de ces objectifs. Il est versé dans la limite des fonds disponibles.  

Article 2 - Les engagements du gestionnaire 

1 - Au regard de l'activité du service 

Concernant les mouvements de personnel en charge des activités, le conseil d'administration de 

la Caf doit être tenu informé de : 
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• fermeture de plus de trois mois du relais (pour décision de suspension ou proratisation de la

Prestation de service) ;

• modification substantielle de fonctionnement et/ou du projet initial du relais (pour validation

des modifications).

2 - Au regard du public 

Le gestionnaire s'engage à offrir des services et/ou des activités : 

• ouvertes à tous les publics ;

• sur la base du volontariat pour la participation des professionnels ;

• en respectant les principes d'égalité de traitement et de gratuité ;

• en respectant les principes de neutralité dans la mise en relation de l'offre et de la demande

d'accueil et dans la relation employeurs/salariés.

Le gestionnaire met en œuvre un projet éducatif et/ou social de qualité, avec un personnel 

qualifié et un encadrement adapté. 

Le gestionnaire s'engage à informer la Caf de tout changement apporté dans : 

• le règlement intérieur ou de fonctionnement de l'équipement ou service ;

• l'activité de l'équipement ou service (installation, organisation, fonctionnement, gestion,

axes d'intervention) ;

• les prévisions budgétaires intervenant en cours d'année (augmentation ou diminution des

recettes et dépenses).

Le gestionnaire est conscient de la nécessité d'une certaine neutralité pour le fonctionnement de 

son service, et en conséquence, il s'engage à ne pas avoir vocation essentielle de diffusion 

philosophique, politique, syndicale ou confessionnelle et à ne pas exercer de pratique sectaire. 

De plus, le gestionnaire s’engage à respecter « La Charte de la Laïcité de la branche Famille avec 

ses partenaires », adoptée par le Conseil d’Administration de la Caisse Nationale des Allocations 

Familiales le 1er Septembre 2015 et annexée à la présente convention. 

3 - Au regard du site Internet de la Cnaf « mon-enfant.fr » et  de l’application 

mobile « caf-mon-enfant » 

Au regard du site Internet de la Cnaf « mon-enfant.fr » et de son application mobile « caf-mon-

enfant », le gestionnaire et la Caf conviennent que la présentation de la structure, ses 

coordonnées, les conditions ou les règles d’admission, les conditions spécifiques, s’il y a lieu, 
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figureront sur le site Internet « mon-enfant.fr » et l’application mobile « caf-mon-

enfant » propriétés de la Caisse nationale des Allocations familiales.  

Le gestionnaire s'engage à : 

• fournir toutes les informations précitées dans le présent article pour une mise en ligne initiale

de ces données par la Caf sur ledit site Internet ;

• signaler dans les meilleurs délais à la Caf tous changements ou toutes modifications qui

affecteraient les informations mises en ligne sur le dit site Internet, effectuer lui-même ces

modifications dès lors qu’il est titulaire d’une habilitation informatique délivré par la Caf

l’autorisant à mettre à jour sur le site les informations relatives à la (aux) structure(s) dont il

assure la gestion.

 4 - Au regard de la communication 

Le gestionnaire s'engage à faire mention de l'aide apportée par la Caf dans les informations et 

documents administratifs destinés aux familles et dans toutes les interventions, déclarations 

publiques, communiqués, publications, affiches, et messages internet, visant le service couvert 

par la présente convention. 

5 - Au regard des obligations légales et réglementaires 

Le gestionnaire s'engage au respect sur toute la durée de la convention, des dispositions légales 

et réglementaires notamment en matière : 

• d'agrément, de conditions d'ouverture, de création de service, d'hygiène, de sécurité et

d'accueil du public ;

• de droit du travail ;

• de règlement des cotisations Urssaf, d’assurances, de recours à un commissaire aux

comptes ;

• de procédure de redressement judiciaire, cessation d'activité, dépôt de bilan, etc.

Il s'engage à informer la Caf de tout changement apporté dans les statuts (ne concerne pas les 

collectivités territoriales). 

6 - Au regard des pièces justificatives  

Le gestionnaire s'engage, pour toute la durée de la convention, à produire, dans les délais 

impartis, les pièces justificatives qui sont détaillées au titre des présentes conditions. 
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Le gestionnaire est garant de la qualité et de la sincérité des pièces justificatives. 

Les justificatifs peuvent être fournis indifféremment sous forme d'originaux, de photocopies, de 

télécopies, de courriels, de fichiers électroniques, sauf demande expresse de la Caf. 

Le gestionnaire s'engage à conserver l'ensemble des pièces comptables, financières et 

administratives pendant la durée légale de leur conservation, pendant laquelle ces pièces peuvent 

être sollicitées par la Caisse d'Allocations familiales et  à les mettre à disposition en cas de 

contrôle sur place. 

Le versement de la  subvention dite « prestation de service «Relais assistants maternels» 

s'effectue sur production de pièces justificatives selon les dispositions précisées ci- après. 

Plusieurs catégories de pièces justificatives sont nécessaires : 

• les pièces nécessaires à la signature de la convention ;

• les pièces nécessaires au calcul de la prestation de service et au versement du financement

des missions supplémentaires  le cas échéant.

Pour les Caf qui versent des avances et/ou des acomptes : 

• les pièces qui permettent le versement d'avances et ou d'acomptes ;

• les pièces qui permettent la régularisation de la prestation de service.

La convention est conclue en fonction des pièces justificatives correspondantes mentionnées à la 

présente convention. 

6.1 - Les pièces justificatives relatives au gestionnaire et nécessaires à la 

signature de la convention 

Associations – Mutuelles- Comité d’entreprise 
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Nature de l’élément 

justifié 

Justificatifs à fournir pour la 

signature de la première 

convention 

Justificatifs à fournir pour la 

signature ou le 

renouvellement de la 

convention 

Existence légale 

- Pour les associations : récépissé de 
déclaration en Préfecture. 

-  Pour les mutuelles : récépissé de 
demande d'immatriculation au 
registre national des mutuelles. 

- Pour les comités d'entreprises : 
procès-verbal des dernières 
élections constitutives 

Attestation de non 

changement de situation 
- Numéro SIREN / SIRET 

Vocation - Statuts 

Destinataire du 

paiement  

- Relevé d'identité bancaire, postal 

ou caisse d'épargne du bénéficiaire 

de l'aide, ou du bénéficiaire de la 

cession de créance (loi Dailly). 

Capacité du 

contractant  

- Liste datée des membres du 

conseil d’administration et du 

bureau  

Liste datée des membres du 

conseil d’administration et du 

bureau 

Pérennité 

- Compte de résultat et bilan (ou 

éléments de bilan) relatifs à l’année 

précédant la demande (si 

l’association existait en N-1) 

Collectivités territoriales – 

Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI) 

Nature de l’élément 

justifié 

Justificatifs à fournir pour la 

signature de la première convention 

Justificatifs à fournir pour la 

signature ou le 

renouvellement de la 

convention 

Existence légale 

- Arrêté préfectoral portant création 
d’un EPCI et détaillant le champ de 
compétence  

Attestation de non changement 

de situation 

- Numéro SIREN / SIRET 

Vocation 

- Statuts pour les établissements 
publics de coopération 
intercommunale (détaillant les 
champs de compétence)  

Destinataire du 

paiement  
- Relevé d'identité bancaire, postal 

Entreprises – groupements d’entreprises 

Nature de 

l’élément justifié 

Justificatifs à fournir pour la signature de 

la première convention 

Justificatifs à fournir pour la 

signature ou le renouvellement 

de la convention  

828



13 

6.2 -  L'engagement du gestionnaire quant aux pièces justificatives nécessaires 

à la signature de la convention. 

Existence légale 

- Extrait K bis du registre du commerce

délivré et signé par le greffier du Tribunal 

de commerce, datant de moins de 3 mois  

- Extrait K bis du registre du

commerce délivré et signé par le 

greffier du Tribunal de 

commerce, datant de moins de 3 

mois 

Attestation 

de non changement 

- Attestation du commissaire aux 

comptes de séparation de la 

comptabilité pour l’activité 

fiancée par la prestation de 

service  de situation 

Attestation sur l’honneur  du 

dirigeant de non redistribution 

des excédents d’exploitation 

- Numéro SIREN / SIRET 

Destinataire du 

paiement 

- Relevé d’identité bancaire, postal ou caisse 

d’épargne du bénéficiaire de l'aide, ou du 

bénéficiaire de la cession de créance (loi 

Dailly) 

Vocation 

- Statut attestant que l’activité non lucrative 

est bien prévue (principe de spécialité) 

nécessité d’un accord des actionnaires 

Pérennité 

- Compte de résultat et bilan (ou éléments de 

bilan) relatifs à l’année précédant la 

demande  (si l'entreprise existait en N-1) 

dédié à l’activité  

- Attestation du commissaire aux comptes 

de séparation de la comptabilité pour 

l’activité financée par la prestation de 

service   

- Attestation sur l’honneur  du dirigeant de 

non redistribution des excédents 

d’exploitation 
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Nature de 

l'élément justifié 

Justificatifs à fournir pour la 

signature de la première 

convention 

Justificatifs à fournir pour la 

signature de la reconduction ou du 

renouvellement de la convention 

Qualité du projet Projet de fonctionnement Projet de fonctionnement. 

Activité/Personnel Etat nominatif du personnel 

(qualification, et temps de travail 

dédié au RAM) 

Etat nominatif du personnel 

(qualification, et temps de travail dédié 

au RAM) 

Eléments 

financiers 

Budget prévisionnel de la première 

année de la convention 

Fiche de 

référencement « 

mon-enfant.fr » 

Imprimé type recueil de données Imprimé type recueil de données 

6.3 - Les pièces justificatives relatives au gestionnaire nécessaires au paiement 

Nature de 

l'élément 

justifié 

Pour chaque année (N) de la 

convention : justificatifs 

nécessaires au paiement d'un 

acompte / avance 

Pour chaque année (N) de la 

convention : justificatifs nécessaires au 

paiement sans acompte - avance / 

régularisation 

Eléments 

financiers 

Budget prévisionnel N. 

Acompte versé sous réserve de la 

présence à la Caf du compte de 

résultat N-1 ou N-2. 

Compte de résultat 

N. 

Activité Nombre prévisionnel d'équivalent 
temps plein par poste d'animateur 

Nombre réel d'équivalent temps plein par 
poste d'animateur 

Bilan annuel ou évaluation de fin de 

période  

6.4 - Les pièces justificatives relatives au gestionnaire nécessaire au versement 

du financement supplémentaire 

Nature de l'élément justifié Pour chaque année (N) de la convention : justificatifs 

nécessaires au paiement  

Activité Bilan annuel 

7 - Au regard de la tenue de la comptabilité 

Si le gestionnaire a plusieurs activités, il présente un budget spécifique au service au projet 

« Relais assistants maternels » mis en œuvre. 
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Le gestionnaire s'engage à tenir une comptabilité générale et une comptabilité analytique 

distinguant chaque activité et à valoriser les contributions à titre gratuit (locaux, personnels...). 

La valorisation du bénévolat, n'est pas incluse dans l'assiette de calcul de la prestation de service. 

Le gestionnaire s'engage à produire un état descriptif des biens meubles et immeubles mis à 

disposition avec indication de l'origine, des conditions juridiques d'occupation des locaux, du 

montant des loyers et charges locatives supportées. 

**** 

Article 3 -  Les engagements de la Caisse d'allocations familiales 

La signature de la présente convention est conditionnée à la validation préalable du projet de 

fonctionnement du Ram  par le conseil d’administration ou par une  instance délégataire de la 

Caf. 

En contrepartie du respect des engagements mentionnés ci-dessus, la Caf s'engage à apporter sur 

la durée de la présente convention le versement de la prestation de service et du financement des 

missions supplémentaires le cas échéant. 

Ces documents pourront être adressés au gestionnaire par télé- transmission. 

**** 

Article 4 - Le versement de la subvention 

Le paiement par la Caf est effectué en fonction des pièces justificatives détaillées dans l’article 

6.2 et suivants de la présente convention, produites au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit 

l'année du droit (N) examiné. 

L’absence de fourniture de justificatifs au 30 juin de l'année qui suit l'année du droit (N) 

examiné peut entraîner la récupération  des montants versés et  le non versement du solde. 
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1 - Le versement du financement supplémentaire 

Les RAM de Bordeaux s’engagent dans la ou les missions supplémentaires suivantes (cocher la 

ou les missions retenues) :  

   accompagner les familles dans la recherche d’un mode d’accueil (traitement de la demande 

       d’accueil des familles formulées directement sur le site mon-enfant.fr) ;  

    promouvoir l’activité des assistants maternels (proposer aux assistants maternels en sous 

        activité un accompagnement en vue d’améliorer leur employabilité) ; 

   favoriser les départs des assistants maternels en formation continue en formations continue.  

Le versement du financement forfaitaire complémentaire de 3000 € est conditionné à la 

réalisation d'au moins une des missions supplémentaires, de l'atteinte des objectifs définis et de 

la fourniture des pièces justificatives détaillées en son article 6.4 : « Les pièces justificatives 

relatives au gestionnaire nécessaire au versement du financement supplémentaire». 

Ce financement est versé par la Caf dans la limite des fonds disponibles. 

**** 

Article 5  - Suivi des engagements, évaluations des actions, contrôle 

1 - Suivi des engagements et évaluation des actions 

La Caf et le gestionnaire conviennent conjointement des modalités de suivi des engagements. 

Le gestionnaire, en concertation avec la Caf, peut procéder à des enquêtes de satisfaction auprès 

des bénéficiaires de l’équipement ou du service, qu’il transmet à la Caf. 

L’évaluation des conditions de réalisation des actions auxquelles la Caf a apporté son concours, 

sur un plan qualitatif comme quantitatif, est réalisée dans les conditions définies d’un commun 

accord entre la Caf et le gestionnaire. 

L’évaluation porte notamment sur : 

• la conformité des résultats au regard des objectifs mentionnés de la présente convention ;

• l’impact des actions ou des interventions, s’il y a lieu, au regard de leur utilité sociale ou

• de l’intérêt général ;

• les prolongements susceptibles d’être apportés à la convention, y compris la conclusion

• d’une nouvelle convention ;

• l’atteinte des objectifs fixés sur les missions supplémentaires le cas échéant.
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2 - Contrôle de l'activité financée dans le cadre de cette convention 

Le gestionnaire doit pouvoir justifier, auprès de la Caf, de l'emploi des fonds reçus. 

La Caf, avec le concours éventuel de la Cnaf et/ou d'autres Caf, procède à des contrôles sur 

pièces et/ou sur place, pour l'ensemble des exercices couverts par cette convention, afin de 

vérifier la justification des dépenses effectuées au titre de la présente convention, sans que le 

gestionnaire ne puisse s'y opposer. 

Le gestionnaire s'engage à mettre à la disposition de la Caf et le cas échéant de la Cnaf, tous les 

documents nécessaires à ces contrôles, notamment livres, factures, documents comptables, 

registres des présences, ressources des familles, agrément, organigramme, état du personnel, 

contrats de travail, rapports d'activité, etc. 

Le contrôle fait l'objet d'une procédure contradictoire. Il peut entraîner une régularisation, la 

récupération des sommes versées ou le versement d'un rappel. 

Le refus de communication de justificatifs, ou tout autre document entraîne la suppression du 

financement de la Caf, et la récupération des sommes versées non justifiées. 

**** 

Article 6 - Durée de la convention 

La présente convention de financement est conclue du 

1er janvier 2019 au 31 décembre 2022 

**** 

Article 7 - Avenants 

Toute modification des conditions ou des modalités d'exécution de la présente convention définie 

d'un commun accord entre les parties fera l'objet d'un avenant. 

Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire 

à remettre en cause les objectifs généraux définis dans cette convention  
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Article 8 - Fin de la convention 

Résiliation de plein droit avec mise en demeure 

En cas de non-respect par l'une des parties de l'une de ses obligations résultant de la présente 

convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, à l'expiration d'un délai 

d'un mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception valant mise en 

demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse. 

Les infractions par le gestionnaire aux lois et règlements en vigueur entraîneront la résiliation de 

plein droit de la présente convention par la Caf, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi 

d'une lettre recommandée avec avis de réception valant mise en demeure de se conformer aux 

obligations légales ou réglementaires en vigueur et restée infructueuse. 

Résiliation de plein droit sans mise en demeure 

La présente convention sera résiliée de plein droit par la Caf, sans qu'il soit de besoin de 

procéder à une mise en demeure ou de remplir de formalité judiciaire, en cas de : 

• constatation d'usage des fonds versés par la Caf non conforme à leur destination ;

• modification d'un des termes de la présente convention sans la signature d'un avenant tel

qu'indiqué à l'article « avenants » ci-dessus.

Résiliation par consentement mutuel 

La présente convention peut être dénoncée par l’une ou l’autre des parties moyennant un délai de 

prévenance de 6 mois. 

Effets de la résiliation 

La résiliation de la présente convention entraînera l'arrêt immédiat des versements. 

La résiliation interviendra sans préjudice de tous autres droits et de tous dommages et intérêts. 

**** 

Article 9 - Recours 

Recours amiable 

La prestation de service « Relais assistants maternels » étant une subvention, le conseil 

d'administration de la Caisse d'Allocations familiales est compétent pour connaître des recours 

amiables en cas de différend ou litige né de l'exécution de la présente convention. 
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Recours contentieux 

Tout litige résultant de l'exécution de la présente convention est du ressort du Tribunal 

administratif dont relève la Caf. 

La suite possible à une convention échue 

La présente convention ne peut pas faire l’objet d’une tacite reconduction. 

**** 

Dossier sias N° 199200003 

Ram Centre Saint Augustin– 15, rue du Dr Albert Barraud à Bordeaux 

Amplitude d’ouverture de la structure :  1 Etp 

Dossier sias N° 200600189 

Ram Sud Bastide – 37, allée Jean Giono à Bordeaux 

Amplitude d’ouverture de la structure :  1 Etp 

Dossier sias N° 201000991 

Ram Nord Maritime – 122, av Emile Counord à Bordeaux 

Amplitude d’ouverture de la structure :  1 Etp 

Dossier sias N° 201801076 

Ram Caudéran – 1, rue Bahr à Bordeaux 

Amplitude d’ouverture de la structure :  1 Etp 

Attendu de la commission : 

Le gestionnaire s’engage à prendre en compte les attendus de la CAC en date du 

22 novembre 2018 

La réflexion autour du développement des postes d'animateurs de RAM devra se 

poursuivre au cours de ce nouvel agrément afin de se rapprocher des attendus de la 

CNAF et un bilan intermédiaire devra se tenir fin 2020. 

Le gestionnaire reconnait avoir reçu un exemplaire de l’ensemble des éléments constitutifs de la 

présente convention pour la subvention dite prestation de service «Relais assistants maternels» et 

en avoir pris connaissance. 

Les parties à la présente convention s’engagent à se conformer à l’ensemble des dispositions 

constitutives de celle-ci. 
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Il est établi 2 exemplaires originaux de la présente convention 

Fait à BORDEAUX, 

en 2 exemplaires 

Le 4 janvier 2019 

le Maire, Le Directeur 

De La Commune de Bordeaux De la Caisse d’Allocations 
Familiales de la Gironde, 
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Séance du lundi 25 mars 2019
 

D-2019/95
Création d’une structure multi-accueil dans le quartier du
Jardin public. Demande de subvention. Autorisation
 
Madame Brigitte COLLET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération n°D-2018/481 du 19 novembre 2018, vous avez approuvé l’avant-projet
définitif pour la création d’un multi-accueil et l’extension du groupe scolaire Montgolfier.
 
Le quartier du Jardin public, comme l’ensemble de l’agglomération bordelaise, connaît une
attractivité grandissante et les besoins de garde d’enfants des habitants ont fortement
augmenté. La structure multi-accueil Montgolfier sera dotée d’une capacité d’accueil de
40 berceaux, et comprendra notamment des salles d’éveil, une biberonnerie, une salle de
motricité, une salle de jeux d’eau / peinture, et des salles de repos.
 
La Caisse d’allocation familiales et le Conseil départemental de la Gironde sont susceptibles
d’apporter leur soutien à la construction de la crèche. Le coût prévisionnel des travaux dédiés
à la structure multi-accueil s’élève à 2 504 580 € H.T. Le plan de financement prévisionnel
de l’opération s’établit comme suit :
 
 
 

Financeurs Montant en € %

Caisse d’allocations familiales 376 000 € 15,01 %

Conseil départemental de la Gironde 82 080 € 3,28 %

Ville de Bordeaux 2 046 500 € 81,71 %

TOTAL 2 504 580 €
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Dans l’éventualité où ces cofinancements seraient moindres, la Ville prendra à sa charge la
différence.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire :
 
- à solliciter les cofinancements évoqués ci-dessus,
- à signer tout document y afférant,
- et à l'encaisser.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. le MAIRE 

Brigitte COLLET. 

MME COLLET 

Merci Monsieur le Maire. Le quartier du Jardin public, comme l’ensemble de l’agglomération bordelaise, 

connaît une attractivité grandissante. Les besoins scolaires et de garde d’enfants des habitants ont fortement 

augmenté. Des logements sont en cours de réalisation. D’autres sont en cours de programmation sur ce 

secteur, et le besoin est donc très important. Par conséquent, pour renforcer cette offre d’équipements de 

proximité, nous avons décidé de créer une crèche de 40 berceaux dans le cadre de l’extension et de la 

réhabilitation du groupe scolaire Montgolfier. C’est un projet que nous poursuivons, depuis longtemps, avec 

Anne-Marie CAZALET qui est avec moi sur cette question. C’est une structure multi-accueil totalement 

indépendante des deux écoles et des activités périscolaires qui aura une capacité de 40 berceaux, et sera 

installée dans la partie sud des bâtiments de l’ancienne annexe du Lycée MONTESQUIEU.  

Le montant des travaux s’élève à 2 504 580 euros hors taxes pour la structure Petite Enfance. Et grâce à la 

délibération que vous allez voter, nous allons pouvoir percevoir des cofinancements de la Caisse d’allocations 

familiales et du Département de la Gironde. Je vous remercie. 

M. le MAIRE 

Merci. Est-ce qu’il y a des interventions là-dessus ? Peut-être des interventions de principe. Non, même pas. 

Très bien. 

Qui est contre ? Qui s’abstient ? Qui est pour ? Adopté. 

Point suivant. 

MME MIGLIORE 

Délégation de Monsieur Marik FETOUH. Délibération 98 : « Partenariat entre l’UNESCO et la Ville de Bordeaux 

dans le cadre de la campagne de la Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale. » 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DELEGATION DE Madame Emmanuelle CUNY
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D-2019/96
Equipement en tableaux numériques interactifs des écoles
privées sous contrat d’association. Autorisation. Décision
 
Madame Emmanuelle CUNY, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
En 2010, la ville de Bordeaux a lancé dans le cadre du projet « Bordeaux, cité digitale »
en partenariat avec la direction des services départementaux de l’Éducation nationale
de la Gironde (DSDEN 33) l’équipement de tableaux numériques interactifs (TNI) ou
de Vidéoprojecteurs interactifs (VPI) avec pour objectif de favoriser l’accès de tous les
enseignants et élèves bordelais aux ressources numériques, en particulier à internet et à leur
usage pertinent en classe.
 
Visant à encourager l’usage des nouvelles technologies, des appels à projets auprès des
enseignants des écoles publiques ont été lancés afin de permettre d’équiper toutes les salles
de classes élémentaires volontaires. Plus de 400 TNI / VPI ont ainsi été déployés.
 
Parallèlement, les établissements d’enseignement privé du premier degré sous contrat
d’association ont souhaité s’inscrire dans cette dynamique qui répond à la volonté du Ministre
de l’Education nationale de développer l’usage du numérique à l’école primaire.
 
Dans les mêmes conditions que les écoles publiques, les équipes pédagogiques ont donc
répondu chaque année à l’appel à projets proposé à l’ensemble des enseignants. Les
dossiers présentés ont fait l’objet d’une validation conjointe par la direction diocésaine
de l’enseignement catholique, les services départementaux de l’Éducation nationale de la
Gironde et la Mairie de Bordeaux. À ce jour 135 TNI ont été subventionnés par la ville de
Bordeaux depuis 2011.
 
A la rentrée scolaire de septembre 2018, l’école Sainte Monique a bénéficié d’une ouverture
de classe en élémentaire qu’il y a lieu d’équiper en VPI.
 
Ceci représente une subvention de 2 698 euros par école pour l’année 2019.
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En conséquence, afin d’accompagner l’école Sainte Monique dans son équipement en
matériel numérique, je vous demande, Mesdames, Messieurs de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
 

- Consentir à une subvention à l’école privée Sainte Monique de 2 698 euros pour un
VPI, ce qui correspond au coût moyen d’un VPI installé dans les écoles publiques
(tableau, poste de travail et visualisateur),

 

- Procéder au versement de cette subvention de 2 698 euros sur les comptes bancaires
de l’union départementale des organismes de gestion de l’enseignement catholique
(UDOGEC33) qui procédera à l’achat de ce matériel.

Cette somme sera imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget de l’exercice en
cours sur le chapitre 204, article 20421, fonction 213.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2019/97
Participation aux frais de fonctionnement des actions d'aide
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 aux associations de deux façons :
 

- d’une part, en leur mettant à disposition 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 346 euros.

 
C’est ainsi que jusqu’à 320 enfants différents ont pu bénéficier de ces accompagnements
au cours de l’année civile 2018.
 
Aussi, je vous demande d’autoriser Monsieur le Maire à poursuivre cette double participation
durant l’année 2019.
 
Les versements aux associations (dont la liste vous est fournie en annexe) auront lieu en juin
et décembre 2019 au vu des états des élèves fréquentant ces dispositifs d’aide aux devoirs
dont le nombre varie chaque mois.
 
Une enveloppe de 40  000 euros est prévue pour l’année 2019 et 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 en annexe.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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AIDE AUX DEVOIRS – ANNEE 2019. 

 

Imputation sur Programme P069 O 003 – Fonction 422 – Nature analytique 1532 
 
 

 
NOM de l'ASSOCIATION 

 

 
NOM de l'ECOLE 

Amicale Parents d’Elèves Ecole STEHELIN STEHELIN 

ASTROLABE FERDINAND BUISSON 

Centre Social et Familial Bordeaux Nord SOUSA MENDES 
DUPATY 

Centre Social du Grand Parc / GP Intencité ALBERT SCHWEITZER  
CONDORCET  

 
Maison de Quartier UNION SAINT-JEAN 

FRANCIN 
SOMME 
BARBEY 

PATELLA / PATRONAGE ST-BRUNO SAINT BRUNO 

Association des Centres d’Animation de Quartier de Bordeaux ACHARD 
ANDRE MEUNIER 
ALBERT SCHWEITZER 
BENAUGE 
CARLE VERNET 
CAZEMAJOR 
CHARLES MARTIN 
CONDORCET 
DEYRIES 
HENRI IV 
LABARDE 
JEAN MONNET 
JULES FERRY 
LAC II 
MENUTS 
MONTAUD 
NUYENS 
PAUL BERT 
PAUL DOUMER 
RAYMOND POINCARE 
THIERS 
VACLAV HAVEL 
VIEUX BORDEAUX 

Amicale des Etablissements Scolaires Laïques de Bacalan ACHARD 
CHARLES MARTIN 
LABARDE 
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DELEGATION DE Monsieur MARIK FETOUH
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D-2019/98
Partenariat entre l’UNESCO et la Ville de Bordeaux dans
le cadre de la campagne de la Journée internationale
pour l’élimination de la discrimination raciale. Adoption.
Autorisation.
 
 
Monsieur Marik FETOUH, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux est engagée depuis de nombreuses années dans la lutte contre le
racisme et les discriminations. Au mois d’octobre 2018, une présentation faite à l’UNESCO
de la campagne contre le harcèlement de rue engagée par la Ville de Bordeaux a conduit
l’Organisation des nations unies à proposer à la Ville de Bordeaux de réaliser une campagne
pour l’élimination de la discrimination raciale.
 
Dans le but d’accroître les efforts pour sensibiliser un grand public sur les dangers et
les conséquences sociales du racisme et des discriminations, l’UNESCO et la Ville de
Bordeaux travailleront ensemble à la conceptualisation et à la mise en œuvre d’une campagne
d’affiches et d’outils numériques visibles dans les espaces publics en commémoration de la
Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale, le 21 mars 2019. Cette
campagne sera menée dans le cadre de la Coalition internationale des villes inclusives et
durables – ICCAR.

Dans le cadre de la réalisation de cette campagne, l’UNESCO s’engage à verser à Bordeaux
une subvention de 9 900 euros TTC.
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser M. Le
Maire à encaisser cette recette sur le budget 2019 de la Mission Egalité et Diversité, Compte
6574, Fonction 524.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. le MAIRE

Merci. Marik FETOUH.

M. FETOUH

Il s’agit d’une délibération technique qui nous autorise à percevoir une subvention de l’UNESCO d’un montant de
9 100 euros pour la réalisation de la campagne qui a été présentée à l’UNESCO le 21 mars « Nous, différents ? »,
et qui est visible pendant deux semaines à Bordeaux.

M. le MAIRE

Merci. Monsieur JAY.

M. JAY

Monsieur le Maire, chers collègues, nous allons voter pour. Je voulais parler aussi de la campagne contre le
harcèlement de rue. Je dois avouer que je n’avais pas prêté attention aux affiches. Ce sont les réseaux sociaux
qui m’ont permis d’en prendre connaissance. Un grand succès sur les réseaux sociaux, la photo des trois quadras
bordelais en train d’harceler une fille sur la Place de la Victoire a fait le tour du monde. Leur look BCBG, leurs
chaussures en cuir pour illustrer ce comportement délictueux est une trouvaille. C’est ce qui a retenu l’attention
des internautes et qui a motivé les retweets et les commentaires.

Je regrette toutefois que nous ne traitions pas du problème des agressions dans Bordeaux. Au cours des deux
dernières semaines, la presse a relaté trois agressions graves attribuées à des mineurs non accompagnés. Cela me
paraît nettement plus sérieux que le comportement de ces trois quadras Place de la Victoire.

En plus de ces agressions qui se multiplient, nous l’avons déjà signalé en janvier, un des principaux problèmes,
ce sont les violences faites aux femmes. J’ai bien sûr aussi maintenant une pensée pour Marie-Bélen morte à 21
ans, assassinée au couteau à Marseille. L’année dernière, les plaintes pour viol ont augmenté de près de 17 %, et
pour agression sexuelle, ont bondi de 20 %.

Oui, le racisme est quelque chose de détestable. Non, les Bordelais n’agressent pas les femmes et ne sont pas
racistes. L’accusation de racisme est, depuis des années, l’arme fatale contre les opposants à la politique migratoire.
On ne peut pas être contre l’immigration sans être immédiatement accusé de racisme. Et pourtant, 70 % des Français
souhaitent l’arrêt de l’immigration. Les Français ne sont pas pour autant racistes, bien au contraire.

M. le MAIRE

Beaucoup de raccourcis dans votre intervention. Je laisse le soin à Monsieur FETOUH de répondre.

M. FETOUH

Oui, sur la campagne contre le harcèlement de rue, effectivement, il y a eu quelques critiques en provenance de la
fachosphère. Donc, je vois que vos sources d’inspiration sont quand même extrêmement à droite. Et en l’occurrence
pour l’image à laquelle vous faites référence, il ne s’agit pas de trois quadras bordelais, mais de trois personnes
d’origines différentes, et vous pratiquez l’assignation identitaire. Vous ne savez pas en fait d’où viennent ces gens.
Moi, je vous invite non seulement à avoir un peu plus de recul par rapport à ce que vous interprétez, mais aussi
à voir la campagne dans son ensemble qui montre des origines diverses. Pour vous dire que cette question ne se
limite pas à la question de l’apparence. On est dans une société où effectivement il y a aussi des gens qui sont
issus de classe sociale favorisée qui peuvent être aussi des harceleurs et des violeurs. Cela ne se cantonne pas à
une certaine catégorie de la population.

M. le MAIRE

Merci pour cette intervention. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Qui est pour ? Adopté.

Allez, point suivant. Monsieur GAUTÉ, oui.

MME MIGLIORE
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Délégation de Monsieur Jean-Michel GAUTÉ. Délibération 99 : « Adhésion à un groupement de commandes dédié
à l’achat d’objets promotionnels»
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D-2019/99
Adhésion à un groupement de commandes dédié à l’achat
d’objets promotionnels
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
L’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics offre
la possibilité aux acheteurs publics d’avoir recours à des groupements de commandes.
Ces groupements ont vocation à rationaliser les achats en permettant des économies
d’échelle et à gagner en efficacité en mutualisant les procédures de passation des contrats.
 
Il apparaît qu’un groupement de commandes pour la réalisation des prestations de fourniture
d’objets promotionnels permettrait, par effet de seuil, de réaliser des économies importantes
et une optimisation du service tant pour les besoins propres de notre commune que pour
ceux des autres communs membres du groupement.
 
Bordeaux Métropole propose donc la création d’un groupement de commande pour l’achat
d’objets promotionnels, et il est proposé au conseil municipal d’adhérer à ce groupement de
commandes conformément aux dispositions de l ’ordonnance susvisée.
 
Ce groupement est constitué pour l’achat d’objets promotionnels, qui entrainera la conclusion
de plusieurs accords-cadres.
 
Bordeaux Métropole assurera les fonctions de coordonnateur du groupement.
 
L’exécution sera assurée par chaque membre du groupement, par la conclusion d’accords-
cadres à bons de commande, à la survenance du besoin.
 
Les membres sont Bordeaux Métropole, la ville de Bordeaux, la ville d’Ambarès- et- Lagrave
et la ville de Blanquefort.
 
Les modalités précises d’organisation et de fonctionnement du groupement sont formalisées
dans la convention constitutive jointe au présent rapport.
 
La commission d’appel d’offres sera celle de Bordeaux Métropole.
 
En conséquence, il apparaît aujourd’hui nécessaire :
 
Ø d’adhérer au groupement de commande
Ød’accepter les termes de la convention constitutive de groupement, annexée à la présente
délibération,
Ød’autoriser Madame ou Monsieur le Maire, ou son représentant à signer la convention
constitutive de groupement et à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la présente
délibération,
Ød’autoriser le coordonnateur à signer l’accord cadre et à intervenir sur le compte de la
commune,
Ød’autoriser le coordonnateur à signer les avenants à la convention constitutive, si besoin.
 
 

 
 
 
 
Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir si tel
est votre avis adopter les termes de la délibération suivante :
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Le conseil municipal,
 
VU l'article L5211.1 0 du Code général des collectivités territoriales,
 
VU l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, notamment
son article 28,
 
ENTENDU le rapport de présentation,
 
CONSIDERANT que la convention constitutive d’un groupement de commande ne doit
prévoir que la liste des communes ayant manifesté un intérêt à rejoindre le dit groupement de
commande, il est nécessaire d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention constitutive.
 
 

DECIDE
 
ARTICLE 1 :
d’accepter les termes de la convention constitutive du groupement de commandes ainsi
modifiée,
ARTICLE 2 :
d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention constitutive du groupement de
commandes et à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la présente délibération ,
ARTICLE 3 :
d’autoriser le coordonnateur à signer les accords cadres, ou leurs avenants, à intervenir pour
le compte de la commune,
ARTICLE 4 :
d’autoriser le coordonnateur à signer les avenants à la convention constitutive
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
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M. le MAIRE

Monsieur GAUTÉ.

M. GAUTÉ

Oui, Monsieur le Maire, mes chers collègues, il s’agit effectivement d’une convention qui a pour but l’adhésion
au groupement de commandes entre la Ville de Bordeaux, la Ville d’Ambarès-Lagrave, Bordeaux Métropole et la
Ville de Blanquefort dans un but, bien sûr, de rationaliser les achats, de permettre des économies d’échelle et de
gagner en efficacité et en mutualisant les procédures de passation des contrats.

M. le MAIRE

Merci. Madame JAMET a demandé la parole.

MME JAMET

Monsieur le Maire, chers collègues, alors que nous croulons sous les déchets dont les objets promotionnels souvent
inutilisés font partie, et alors que la Métropole se revendique « Territoire zéro déchet, zéro gaspillage », on nous
soumet aujourd’hui une délibération qui a pour but de faire des groupements de commandes pour des prestations
de fourniture d’objets promotionnels qui permettraient, par effet de seuil, de réaliser des économies importantes.
Autrement dit, plus nous en commanderons, moins ces objets promotionnels coûteront à la collectivité, et plus nous
aurons de déchets. Plutôt que d’aller vers plus pour moins cher, allons au moins vers des objets promotionnels éco-
conçus en moins grand nombre ou vers des objets promotionnels dématérialisés. Voilà ce que nous vous proposons :
peut-être des entrées gratuites pour un musée, un monument historique pour une activité sportive, des places de
cinéma. Sortons de ce vieux schéma du stylo à logo fait à l’autre bout du monde offert à tout va, qui finit souvent
au fond d’un tiroir ou perdu au fond d’un sac, donc, in fine, à la poubelle. Je vous remercie.

M. le MAIRE

Oui, c’est un peu excessif ces propos. Je crois qu’il y a longtemps que l’on est passé de la culture du stylo asiatique
à d’autres articles promotionnels qui sont importants dans l’image et l’attractivité d’une ville. Après que l’on puisse
permettre à ceux qui nous rendent visite ou même à nos concitoyens de pouvoir accéder à un musée ou à un
spectacle, pourquoi pas, mais se posera quand même la question de la contenance et de la jauge par rapport à celles
et ceux qui sont abonnés ou qui achètent leurs tickets.

OK. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Pour. Très bien.

MME MIGLIORE

Délibération 100 : « Tableaux des effectifs de la Ville de Bordeaux mis À jour au 31 décembre 2018. »
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CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES

 

A - Objet du groupement de commandes
Préambule :

L’ordonnance 2015-899 sur les marchés publics offre la possibilité aux acheteurs publics d’avoir recours à
des groupements de commandes. Ces groupements ont vocation à rationaliser les achats en permettant des
économies d’échelle et à gagner en efficacité en mutualisant les procédures de passation des contrats.

Une convention constitutive, définissant les modalités de fonctionnement du groupement, doit être
signée entre ses membres. Cette convention doit également désigner le coordonnateur et déterminer la
Commission d’Appel d’Offres compétente s’agissant de l’attribution des marchés, accords-cadres et marchés
subséquents passés dans le cadre du groupement.

La présente convention concerne le groupement de commandes d'achat d'objets promotionnels entre
Bordeaux Métropole, la ville de Bordeaux, la ville d'Ambarès-et-Lagrave et la ville de Blanquefort
 
La présente convention fixe les termes du groupement de commandes spécifiquement relatif à l'achat
d'objets promotionnels pour le compte de ses membres : Bordeaux Métropole, la ville de Bordeaux, la ville
d'Ambarès-et-Lagrave ainsi que la ville de Blanquefort.

Le groupement a pour objectif de couvrir un besoin précis, donc de lancer une seule consultation.

B - Durée de la convention
La présente convention entrera en vigueur à compter de sa signature par les parties jusqu'à sa résiliation.
Elle perdurera jusqu'à l'échéance des marchés et accords-cadres concernés.

 

C - Coordonnateur du groupement
Les parties à la convention conviennent de désigner le membre suivant comme coordonnateur du
groupement : Bordeaux Métropole, représenté par  XXX , Président de Bordeaux Métropole.
Le siège du coordonnateur est situé : Esplanade Charles de Gaulle - 33045 BORDEAUX CEDEX
 
Substitution au coordonnateur :
En cas de sortie du coordonnateur du groupement ou dans toute autre hypothèse où le coordonnateur ne
serait plus en mesure d’assurer son rôle, une convention modificative interviendra pour désigner un nouveau
coordonnateur. Cette convention sera approuvée par délibérations ou décisions concordantes des instances
délibérantes ou décisionnelles de l’ensemble des membres restant du groupement.
La Commission d’Appel d’Offres du groupement sera modifiée en conséquence.

Capacité à agir en justice :
Le représentant du coordonnateur peut agir en justice au nom et pour le compte des membres du
groupement pour les procédures dont il a la charge. Il informe et consulte sur sa démarche et son évolution.
 
A compter de l’exécution, en cas de litige avec le titulaire, chaque membre du groupement sera chargé
d’exercer sa propre action en justice.
Il appartiendra dans ce dernier cas, à chaque membre du groupement, d’informer le Comité de Pilotage des
éventuels litiges et des suites qui leurs sont données.
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En cas de condamnation du coordonnateur au versement de dommages et intérêts par une décision devenue
définitive, le coordonnateur se réserve la possibilité de diviser la charge financière par le nombre de
membres concernés par la consultation ou le marché litigieux. Pour ce faire un titre de recettes sera émis
par le coordonnateur.

D - Missions du coordonnateur
Il incombe au coordonnateur désigné à l’article C de la présente convention de procéder à l'organisation de
l'ensemble des opérations de sélection du ou des cocontractants, de signer, notifier les marchés, accords-
cadres et marchés subséquents au nom et pour le compte des membres du groupement et notamment :
- Rédaction et envoi de l’avis d’intention de conclure, le cas échéant,
- Constitution des dossiers de marchés et/ou accords-cadres (mise au point),
- Signature des marchés et accords-cadres,
- Transmission si besoin au contrôle de la légalité avec le rapport de présentation,
- Notification,
- Information au Préfet, le cas échéant,
- Rédaction et publication de l’avis d’attribution le cas échéant.
 

Le représentant du coordonnateur gérera le contentieux lié à la procédure de passation des marchés et
accords-cadres pour le compte des membres du groupement. Il informe et consulte sur sa démarche et son
évolution.
 
A l’issue de la notification et de la publication de l’avis d’attribution, relèvent de chaque membre du
groupement les missions suivantes :
- L’exécution technique et financière pour la part des prestations le concernant. L’exécution technique et

financière recouvre les opérations suivantes : envoi des ordres de service (OS) le cas échéant, passation
des commandes, gestion des livraisons / livrables, réception et paiement des factures, gestion des sous-
traitances.

- Avenants le concernant : signature, traitement, notification… avec avis de sa propre Commission d’appel
d’offres pour les avenants supérieurs à 5%.

- La reconduction.
 
A compter de l’exécution, en cas de litige avec le titulaire, chaque membre du groupement sera chargé
d’exercer sa propre action en justice.
Il appartiendra dans ce dernier cas, à chaque membre du groupement, de tenir le coordonnateur informé
des éventuels litiges et des suites qui leurs sont données.
 
Le coordonnateur est également responsable des missions suivantes :
- Définition des besoins, en associant les autres membres du groupement,
- Recensement des besoins, en associant les autres membres du groupement,
- Choix de la procédure,
- Rédaction des cahiers des charges et constitution des dossiers de consultation,
- Rédaction et envoi des avis d’appel à la concurrence,
- Mise à disposition gratuite du dossier de consultation des entreprises (DCE) au sein des services du

coordonnateur et téléchargement gratuit possible du DCE sur le site internet : https://demat-ampa.fr
- Centralisation des questions posées par les candidats et centralisation des réponses,
- Réception des candidatures et des offres,
- Analyse des candidatures et demande de compléments éventuels,
- Convocation et organisation de la CAO si besoin et rédaction des procès-verbaux,
- Analyse des offres et négociations, le cas échéant, en partenariat avec les membres,
- Présentation du dossier et de l’analyse en CAO,
- Information des candidats évincés (stade candidature et stade offre),
- Rédaction et envoi de l’avis d’intention de conclure, le cas échéant,
- Constitution des dossiers de marchés et/ou accords-cadres (mise au point),
- Finalisation des avenants à la convention constitutive de groupement en cas de nouvelle adhésion

(seulement en cas de groupement permanent) ou de sortie du groupement.
 

Le cas échéant, le coordonnateur du groupement s’assurera que les dispositions du Règlement européen
REU 2016/679 aussi dénommé Règlement Général pour la Protection des Données (RGPD) entré en vigueur
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le 25 mai 2018, » et de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dite "loi informatique et libertés" modifiée, sont
mises en œuvre si le(s) marché(s) objet de la présente convention l’exig(ent).
 
Comité de pilotage :
Le coordonnateur anime le comité de Pilotage qui est composé selon la volonté de chaque membre, d'un
représentant de chacun d'entre eux. Le comité se réunit au moment de la notification puis au moins une
fois par an jusqu’à la fin de l’exécution du marché.
 
Le comité peut également se réunir sur demande écrite du représentant du coordonnateur, adressée à
chacun des membres du groupement et également à la demande de la majorité de ses membres.
 
Les convocations sont adressées par le représentant du coordonnateur et accompagnées d’un ordre du jour,
et de tout document que le représentant du coordonnateur juge utile de joindre.
 
Le représentant du coordonnateur organise et dirige les séances. Il peut désigner un autre représentant à
cet effet, pour le substituer temporairement ou en permanence dans ses fonctions. Il peut reprendre ses
fonctions à tout moment après les avoir déléguées.
Le comité se réunit sans quorum. Un représentant absent peut toutefois donner mandat à un autre
représentant pour le représenter. Un représentant ne peut donner et recevoir qu’un seul mandat.
 
Les représentants sont tenus à une obligation de confidentialité vis-à-vis de toutes les informations relatives
aux marchés publics.
 
Le Comité de pilotage a pour mission de permettre aux membres du groupement de suivre l’exécution des
marchés publics, et de prévoir les conditions éventuelles d’évolution de ces marchés.
 
Les membres du groupement y font part de leurs observations et de l’ensemble de leurs demandes au
coordonnateur dans ce cadre.

E - Membres du groupement
Un groupement de commandes est constitué entre :

1. Ville de Bordeaux
2. Ville d'Ambarès-et-Lagrave
3. Ville de Blanquefort
4. Bordeaux Métropole 

Ce groupement a pour objet de coordonner les procédures de passation des marchés publics, accords-cadres
et marchés subséquents de ses membres en ce qui concerne la présente convention.

Responsabilité des membres :
Conformément à l’article 28 de l’ordonnance sur les marchés publics, les acheteurs, membres du
groupement sont solidairement responsables de l’exécution des obligations leur incombant pour les missions
menées conjointement et dans leur intégralité au nom et pour le compte des autres membres, donc dans
le cadre des missions menées par le coordonnateur.
Les acheteurs sont seuls responsables des obligations qui leur incombent n’étant pas menées dans leur
intégralité conjointement.

F - Obligations des membres du groupement
Chaque membre du groupement s'engage à :
- Communiquer au coordonnateur une évaluation quantitative et qualitative de ses besoins en vue de la

passation des marchés publics, accords-cadres et marchés subséquents,
- Respecter les demandes du coordonnateur en s’engageant à y répondre dans le délai imparti,
- Participer si besoin, en collaboration avec le coordonnateur, à la définition des prescriptions

administratives et techniques (élaboration des CCAP, CCTP, règlement de consultation),
- Respecter les clauses du contrat signé par le coordonnateur,
- Inscrire le montant de l’opération qui le concerne dans le budget de sa collectivité/son EPCI et à assurer

l’exécution comptable des marchés, accords-cadres et marchés subséquents qui le concernent,
- Informer le Comité de Pilotage de tout litige né à l’occasion de l’exécution de ses marchés, accords-

cadres et marchés subséquents. Le règlement des litiges nés à l‘occasion de l’exécution des marchés,
accords-cadres et marchés subséquents relève de la responsabilité de chacun des membres du
groupement,
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- Participer au bilan de l’exécution des marchés, accords-cadres et marchés subséquents en vue de son
amélioration et de sa reconduction ou relance, dans le cadre du Comité de pilotage.

Le cas échéant, les membres du groupement s’assureront que les dispositions du Règlement européen REU
2016/679 aussi dénommé Règlement Général pour la Protection des Données (RGPD) entré en vigueur le 25
mai 2018 » et de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dite "loi informatique et libertés" modifiée, sont mises en
œuvre si le(s) marché(s) objet de la présente convention l’exige(nt).
 

G - Organe de décision
L'organe de décision devant intervenir dans le choix du ou des titulaires du contrat est du coordonnateur
du groupement.
 
Elle interviendra dans les conditions fixées par l’article 101 de l’ordonnance sur les marchés publics
renvoyant aux articles 1414-2 à 1414-4 du Code Général des Collectivités Territoriales et se réunira en tant
que de besoin.
 
 

H - Frais de gestion du groupement
Aucune participation aux frais de gestion du groupement ne sera demandée aux membres du groupement.
Le coordonnateur prendra donc à sa charge l'ensemble des frais occasionnés par le lancement de chaque
consultation.

I - Modalités financières
Chaque membre du groupement procédera aux paiements des prestations le concernant.

J - Modalités d'adhésion au groupement
L’adhésion à la convention doit faire l’objet d’une approbation par l’assemblée délibérante de la collectivité
ou de l’établissement concerné.
 
Toute nouvelle adhésion au groupement de commandes devra faire l'objet d'un avenant à la présente
convention, par délibérations ou décisions concordantes des instances délibérantes ou décisionnelles des
membres.
 
Cet avenant, le cas échéant, mettra également en conformité la présente convention, notamment avec le
statut du nouvel adhérent.
 
Toute nouvelle adhésion ne pourra concerner que des consultations postérieures à l'adhésion.
 

K - Modalités de retrait du groupement
Chaque membre conserve la faculté de se retirer du groupement de commandes, par décision écrite notifiée
au coordonnateur. Ce retrait ne saurait concerner des consultations lancées ou des marchés et accords-
cadres conclus. Il n’aura d’effet que pour les consultations futures lancées au nom du groupement.
 
Le retrait du groupement sera réalisé par voie d’avenant.
 
En cas de retrait d’un membre du groupement, le coordonnateur effectue le solde comptable et financier
de la situation du membre sortant. Si cette sortie entraîne des modifications sur le fonctionnement du
groupement, elles sont prises en compte dans une convention modificative.
 
Le présent groupement pourra être résilié par délibérations ou décisions concordantes des instances
délibérantes ou décisionnelles de l’ensemble de ses membres.
Cette résiliation sera sans effet sur les marchés notifiés au nom du groupement, dont l’exécution perdurera
conformément à leurs dispositions particulières.
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L - Règlement des litiges
Tout litige portant sur l'interprétation ou l'exécution de la présente convention qui n'aurait pu être réglé
par voie de conciliation, sera de la compétence du Tribunal administratif de Bordeaux.

 

Fait à BORDEAUX,

Le ........................................,
 

Membre Représentant Fonction Signature

 

Bordeaux Métropole
 

 
 

   

 
 Bordeaux

   

   

  
 Ambarès-et-Lagrave

 
 Michel HERITIE

 

Maire de la ville
d'Ambarès-et-Lagrave

 

 

Blanquefort
 

Véronique FERREIRA
 

Maire de la ville de
Blanquefort
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D-2019/100
Tableaux des effectifs de la Ville de Bordeaux mis à jour au
31 décembre 2018. Décision. Autorisation
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération D 2018/215 du 9 juillet 2018, le Conseil municipal a adopté le tableau des
effectifs des agents titulaires et non titulaires de la Ville de Bordeaux au 31 décembre 2017,
en application des articles L 2121 – 29 du Code général des collectivités territoriales et 34
de la Loi N° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. Ces dispositions prévoient que les emplois
des collectivités sont créés par l'organe délibérant, dans la limite des crédits disponibles au
budget.

Compte tenu des différents mouvements de personnel intervenus depuis le 31 décembre
2017, il convient aujourd'hui d'effectuer une nouvelle mise à jour.

A cet effet, se trouve ci-joint l’état des effectifs, présenté sous la forme de cinq documents
distincts qui sont le reflet de l’effectif de la Ville au 31 décembre 2018 :

Ø un tableau récapitulatif des emplois fonctionnels, soit 5 postes (annexe 1),

Ø un tableau récapitulatif des postes occupés par des agents titulaires et stagiaires, par filière
et cadre d’emplois, soit 3162 agents (annexe 2),

Ø un tableau de la répartition des effectifs titulaires et stagiaires pourvus par grade (annexe
3),

Ø un tableau des postes occupés par des agents non titulaires (annexe 4) sur un emploi
permanent, soit 244 agents,

Ø un tableau des emplois relevant de dispositifs statutaires particuliers (annexe 4-2).
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Dans sa partie prévisionnelle (effectif budgétaire), l’annexe 2 prend en compte, entre autres,
les anticipations au titre :

· des réajustements de cadres d’emplois et des marges nécessaires par rapport aux
mouvements de personnel ;

· des possibilités de recrutements sur les postes actuellement vacants.

 

En fonction des nécessités de réajustement et de besoins nouveaux, des modifications ont
été effectuées en cours d’année par délibération.

L’effectif global des agents occupant un emploi permanent est de 3 406, complété par les
effectifs des emplois relevant des autres dispositions statutaires.

Le format du tableau des effectifs a évolué conformément à la demande de la Direction
générale des finances et de la commande publique dans le cadre d’une annexe budgétaire
normalisée.

 
Je vous remercie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir approuver la présente délibération
ainsi que ses annexes.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. le MAIRE

Monsieur GAUTÉ.

M. GAUTÉ

Oui, il s’agit, Monsieur le Maire, d’une délibération classique au terme de laquelle, compte tenu des différents
mouvements de personnel intervenus depuis le 31 décembre 2017, il convient aujourd’hui d’effectuer une mise à
jour qui figure dans le document que vous avez sous les yeux en cinq documents distincts. L’effectif global des
agents aujourd’hui est en emploi permanent de 3 406 agents.

M. le MAIRE

Merci. Qui souhaite intervenir là-dessus ? Non, il n’y a pas de demande de parole. Qui est pour ? Qui s’abstient ?
Qui est contre ? Adopté.

Point suivant.

MME MIGLIORE

Délibération 102 : « Télétravail : réajustement du nombre de jours ouverts au télétravail. »
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Catégorie Effectif budgétaire Effectif pourvu Statut

DIRECTEUR GENERAL DES 

SERVICES
A 1 0

Article 53 de la loi du 26 janvier 1984 

modifiée

DIRECTEUR GENERAL ADJOINT A 1 1
Article 47 de la loi du 26 janvier 1984 

modifiée

DIRECTEUR GENERAL ADJOINT A 1 0
Article 47 ou 53 de la loi du 26 janvier 

1984 modifiée

DIRECTEUR GENERAL ADJOINT A 1 1
Article 47 de la loi du 26 janvier 1984 

modifiée

DIRECTEUR GENERAL ADJOINT A 1 1
Article 47 de la loi du 26 janvier 1984 

modifiée
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Adjoints administratifs territoriaux 337 333 1

Administrateurs territoriaux 11 6

Attachés territoriaux 128 87

Directeur général des services des communes 1

Rédacteurs territoriaux 102 80

Directeur général adjoint des services des communes 4

Total filière administrative 583 506 1

Adjoints territoriaux d'animation 19 19

Animateurs territoriaux 6 5

Total filière animation 25 24 0

Adjoints territoriaux du patrimoine 143 139

Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des 

bibliothèques
110 96 2

Assistants territoriaux d'enseignement artistique 72 51 45

Attachés territoriaux de conservation du patrimoine 28 14

Bibliothécaires territoriaux 17 17

Conservateurs d'état 4 4

Conservateurs territoriaux de bibliothèques 6 6

Conservateurs territoriaux du patrimoine 15 12

Directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique
3 3

Professeurs territoriaux d'enseignement artistique 78 65 41

Total filière culturelle 476 407 88

Auxiliaires de puériculture territoriaux 180 166

Cadres territoriaux de santé paramédicaux 11 11

Infirmiers territoriaux en soins généraux 8 2

Médecins territoriaux 12 3 3

Psychologues territoriaux 9 3 3

Puéricultrices territoriales décret 2014-923 27 25

Assistantes maternelles 129 0

Total filière médico sociale 376 210 6

Techniciens paramédicaux territoriaux 5 2 2

Total filière médico technique 5 2 2

Agents de Police Municipale 128 100

Chefs de Service de Police Municipale 9 9

Directeurs de police municipale 2 2

Total filière police municipale 139 111 0

Agents Sociaux Territoriaux 6 6

Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles 142 143

Assistants territoriaux socio-éducatifs 4 1 1

Educateurs territoriaux de jeunes enfants 55 43

Total filière sociale 207 193 1

Conseillers territoriaux des activités physiques et sportives 4 3

Educateurs territoriaux des activités physiques et sportives 33 32

Opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives 4 4

FILIERE POLICE MUNICIPALE

FILIERE SOCIALE

FILIERE SPORTIVE

FILIERE ADMINISTRATIVE

FILIERE ANIMATION

FILIERE CULTURELLE

FILIERE MEDICO SOCIALE

FILIERE MEDICO TECHNIQUE

Cadres d'emplois Effectifs budgétaires
Effectifs 

pourvus

ANNEXE 2 - ETAT DU PERSONNEL TITULAIRE AU 31/12/2018

Dont temps non 

complet

1 / 2

864



Total Filière sportive 41 39 0

Adjoints techniques territoriaux 1498 1434 212

Agents de maîtrise territoriaux 171 172

Ingénieurs en chef territoriaux 2 2

Ingénieurs territoriaux 2016 19 15

Techniciens territoriaux 52 43

Total filière technique 1742 1666 212

Collaborateurs de Cabinet 7 4

Total collaborateurs de cabinet 7 4 0

TOTAL GENERAL 3601 3162 310

FILIERE TECHNIQUE

COLLABORATEURS DE CABINET
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ANNEXE 3 – EFFECTIF TITULAIRE POURVU PAR GRADES AU 31/12/2018

Filière/ Cadre d'emplois/ Grades Total

Administrative 506

Adjoints administratifs territoriaux 333

Adjoint administratif territorial 145

Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe 60

Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe 128

Administrateurs territoriaux 6

Administrateur territorial 2

Administrateur territorial général 2

Administrateur territorial hors classe 2

Attachés territoriaux 87

Attaché territorial 39

Attaché territorial principal 36

Attaché territorial hors classe 6

Directeur territorial 6

Rédacteurs territoriaux 80

Rédacteur 33

Rédacteur principal de 1ère classe 26

Rédacteur principal de 2e classe 21

Secrétaires Généraux Adjoints 0

Secrétaire Général Adjoint + 400 M Habitants 0

Animation 24

Adjoints territoriaux d'animation 19

Adjoint territorial d'animation 7

Adjoint territorial d'animation principal de 1ère classe 1

Adjoint territorial d'animation principal de 2ème classe 11
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ANNEXE 3 – EFFECTIF TITULAIRE POURVU PAR GRADES AU 31/12/2018

Filière/ Cadre d'emplois/ Grades Total

Animateurs territoriaux 5

Animateur 3

Animateur principal de 1re classe 1

Animateur principal de 2e classe 1

Culturelle 407

Adjoints territoriaux du patrimoine 139

Adjoint territorial du patrimoine 58

Adjoint territorial du patrimoine principal de 1ère classe 28

Adjoint territorial du patrimoine principal de 2ème classe 53

Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques 96

Assistant de conservation 22

Assistant de conservation principal de 1ère classe 49

Assistant de conservation principal de 2e classe 25

Assistants territoriaux d'enseignement artistique 51

Assistant d'enseignement artistique 1

Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe 30

Assistant d'enseignement artistique principal de 2e classe 20

Attachés territoriaux de conservation du patrimoine 14

Attaché territorial de conservation du patrimoine 6

Attaché principal territorial de conservation du patrimoine 8

Bibliothécaires territoriaux 17

Bibliothécaire territorial 15

Bibliothécaire principal 2

Conservateurs d'état 4

Conservateur d'état 4
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ANNEXE 3 – EFFECTIF TITULAIRE POURVU PAR GRADES AU 31/12/2018

Filière/ Cadre d'emplois/ Grades Total

Conservateurs territoriaux de bibliothèques 6

Conservateur territorial de bibliothèque 3

Conservateur territorial de bibliothèque en chef 3

Conservateurs territoriaux du patrimoine 12

Conservateur territorial du patrimoine 2

Conservateur territorial du patrimoine en chef 10

Directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique 3

Directeur d'établissement territorial d'enseignement artistique de 1ère catégorie 1

Directeur d'établissement territorial d'enseignement artistique de 2ème catégorie 2

Professeurs territoriaux d'enseignement artistique 65

Professeur territorial d'enseignement artistique de classe normale 15

Professeur territorial d'enseignement artistique hors classe 50

Médico-sociale 210

Auxiliaires de puériculture territoriaux 166

Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe 57

Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe 109

Cadres territoriaux de santé paramédicaux 11

Cadre de santé de 1e classe 8

Cadre de santé de 2e classe 3

Infirmiers territoriaux en soins généraux 2

Infirmier territorial en soins généraux classe normale 2

Infirmier territorial en soins généraux classe supérieure 0

Infirmier territorial en soins généraux hors classe 0

Médecins territoriaux 3

Médecin territorial de 1ère classe 2
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ANNEXE 3 – EFFECTIF TITULAIRE POURVU PAR GRADES AU 31/12/2018

Filière/ Cadre d'emplois/ Grades Total

Médecin territorial de 2ème classe 1

Médecin territorial hors classe 0

Psychologues territoriaux 3

Psychologue territorial de classe normale 3

Puéricultrices territoriales décret 2014-923 25

Puéricultrice de classe normale 6

Puéricultrice de classe supérieure 6

Puéricultrice hors classe 13

Médico-technique 2

Techniciens paramédicaux territoriaux 2

Technicien paramédical territorial de classe normale 1

Technicien paramédical territorial de classe supérieure 1

Police municipale 111

Agents de Police Municipale 100

Brigadier-Chef Principal 79

Chef de Police Municipale 2

Gardien-Brigadier 19

Chefs de Service de Police Municipale 9

Chef de service de police municipal principal de 2ème classe 1

Chef de service de police municipale 6

Chef de service de police municipale principal de 1ère classe 2

Directeurs de police municipale 2

Directeur de police municipale 2

Sociale 193

Agents Sociaux Territoriaux 6
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ANNEXE 3 – EFFECTIF TITULAIRE POURVU PAR GRADES AU 31/12/2018

Filière/ Cadre d'emplois/ Grades Total

Agent social 2

Agent social principal 1ère classe 4

Agent social principal 2ème classe 0

Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles 143

Agent spécialisé principal maternelle 1ère classe 61

Agent spécialisé principal maternelle 2ème classe 82

Assistants territoriaux socio-éducatifs 1

Assistant socio-éducatif 1

Assistant socio-éducatif principal 0

Educateurs territoriaux de jeunes enfants 43

Educateur de jeunes enfants 14

Educateur principal de jeunes enfants 29

Sportive 39

Conseillers territoriaux des activités physiques et sportives 3

Conseiller territorial des activités physiques et sportives 3

Educateurs territoriaux des activités physiques et sportives 32

Educateur territorial des activités physiques et sportives 8

Educateur territorial des activités physiques et sportives principal de 1ère classe 12

Educateur territorial des activités physiques et sportives principal de 2ème classe 12

Opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives 4

Opérateur territorial des activités physiques et sportives principal 4

Technique 1666

Adjoints techniques territoriaux 1434

Adjoint technique territorial 814

Adjoint technique territorial principal de 1ère classe 124
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ANNEXE 3 – EFFECTIF TITULAIRE POURVU PAR GRADES AU 31/12/2018

Filière/ Cadre d'emplois/ Grades Total

Adjoint technique territorial principal de 2ème classe 496

Agents de maîtrise territoriaux 172

Agent de maîtrise 113

Agent de maîtrise territorial principal 59

Ingénieurs en chef territoriaux 2

Ingénieur en chef 1

Ingénieur en chef hors classe 1

Ingénieurs territoriaux 2016 15

Ingénieur 5

Ingénieur principal 10

Techniciens territoriaux 43

Technicien 20

Technicien principal de 1ère classe 10

Technicien principal de 2ème classe 13

Collaborateurs de Cabinet 4

Collaborateur de Cabinet 4

Total général 3162
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ANNEXE 4 - TABLEAU DES EFFECTIFS NON TITULAIRES AU 31/12/2018

Nature des fonctions DIRECTION GENERALE DIRECTION CADRE DE REFERENCE
DATE FIN DE 

CONTRAT

 REMUNERATION 

MENSUELLE 

MAXIMALE BRUTE 

CHARGEE (base 

décembre 2018) 

Chargé d'expositions
DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES 

CULTURELLES
MUSEUM SCIENCE ET NATURE

Assistants territoriaux de conservation 

du patrimoine et des bibliothèques
31/8/19                   3 111,00   

Responsable de centre
DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES 

CULTURELLES

DIRECTION DES BIBLIOTHEQUES, DU 

LIVRE ET DES MEDIAS CULTURELS
Attachés territoriaux CDI                   4 288,00   

Chargé de projet
DIRECTION GENERALE DES SOLIDARITES 

ET DE LA CITOYENNETE

DIRECTION DU DEVELOPPEMENT 

SOCIAL URBAIN
Rédacteurs territoriaux 31/12/18                   3 302,00   

Agent de service et de 

restauration

DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE
DIRECTION  DE L'EDUCATION Adjoints techniques territoriaux CDI                   2 342,00   

Agent d'entretien
DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES 

CULTURELLES

DIRECTION DES BIBLIOTHEQUES, DU 

LIVRE ET DES MEDIAS CULTURELS
Adjoints techniques territoriaux CDI                   2 657,00   

Agent de service et de 

restauration

DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE
DIRECTION  DE L'EDUCATION Adjoints techniques territoriaux CDI                   2 673,00   

Agent d'accueil et 

logistique

DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION ENFANCE ET VIE 

ASSOCIATIVE
Adjoints techniques territoriaux CDI                   2 761,00   

Agent d'entretien
DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES 

CULTURELLES

DIRECTION DES BIBLIOTHEQUES, DU 

LIVRE ET DES MEDIAS CULTURELS
Adjoints techniques territoriaux CDI                   1 734,00   

Chargé 

d'accompagnement et 

d'accueil

DIRECTION GENERALE DES SOLIDARITES 

ET DE LA CITOYENNETE

DIRECTION GENERATIONS SENIORS ET 

AUTONOMIE (VBX)
Adjoints techniques territoriaux CDI                   2 690,00   
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ANNEXE 4 - TABLEAU DES EFFECTIFS NON TITULAIRES AU 31/12/2018

Nature des fonctions DIRECTION GENERALE DIRECTION CADRE DE REFERENCE
DATE FIN DE 

CONTRAT

 REMUNERATION 

MENSUELLE 

MAXIMALE BRUTE 

CHARGEE (base 

décembre 2018) 

Agent de service et de 

restauration

DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE
DIRECTION  DE L'EDUCATION Adjoints techniques territoriaux CDI                   1 917,00   

Agent de service et de 

restauration

DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE
DIRECTION  DE L'EDUCATION Adjoints techniques territoriaux 31/3/19                   1 494,00   

Chef de service 

coordinateur CLSPD / 

Directeur adjoint

DIRECTION GENERALE DES SOLIDARITES 

ET DE LA CITOYENNETE

DIRECTION DU DEVELOPPEMENT 

SOCIAL URBAIN
Administrateurs territoriaux CDI                   7 539,00   

Directeur général 

adjoint

DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES 

CULTURELLES

DG ADJ PROG CULTURELLE, ACTION 

ARTISTIQUE ET PATRIMOINE
Administrateurs territoriaux CDI                 10 513,00   

Coordonnateur de la 

sécurité sur le domaine 

public

DIRECTION GENERALE PROXIMITE ET 

RELATIONS AV LES POPULATIONS

DIRECTION GENERALE PROXIMITE ET 

RELATIONS AV LES POPULATIONS
Administrateurs territoriaux 28/2/21                   5 481,00   

Directeur général
DIRECTION GENERALE PROXIMITE ET 

RELATIONS AV LES POPULATIONS

DIRECTION GENERALE PROXIMITE ET 

RELATIONS AV LES POPULATIONS
Administrateurs territoriaux 31/8/23                 12 098,00   

Directeur CABINET DU MAIRE DIRECTION DE LA COMMUNICATION Administrateurs territoriaux CDI                 12 053,00   

Chargé de la régie des 

expositions et de la 

médiation

DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES 

CULTURELLES

DG ADJ PROG CULTURELLE, ACTION 

ARTISTIQUE ET PATRIMOINE

Assistants territoriaux de conservation 

du patrimoine et des bibliothèques
1/7/19                   3 087,00   

Assistant régie des 

collections

DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES 

CULTURELLES

MUSEE DES ARTS DECORATIFS ET DU 

DESIGN

Assistants territoriaux de conservation 

du patrimoine et des bibliothèques
9/7/19                   3 280,00   
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ANNEXE 4 - TABLEAU DES EFFECTIFS NON TITULAIRES AU 31/12/2018

Nature des fonctions DIRECTION GENERALE DIRECTION CADRE DE REFERENCE
DATE FIN DE 

CONTRAT

 REMUNERATION 

MENSUELLE 

MAXIMALE BRUTE 

CHARGEE (base 

décembre 2018) 

Animateur multimédia
DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES 

CULTURELLES

DIRECTION DES BIBLIOTHEQUES, DU 

LIVRE ET DES MEDIAS CULTURELS

Assistants territoriaux de conservation 

du patrimoine et des bibliothèques
31/10/19                   3 102,00   

Responsable éducatif
DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES 

CULTURELLES
MUSEUM SCIENCE ET NATURE

Assistants territoriaux de conservation 

du patrimoine et des bibliothèques
30/6/20                   1 906,00   

Designer en charge de 

la production et du 

suivi du montage des 

expositions

DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES 

CULTURELLES

MUSEE DES ARTS DECORATIFS ET DU 

DESIGN

Assistants territoriaux de conservation 

du patrimoine et des bibliothèques
30/11/19                   3 348,00   

Médiateur culturel
DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES 

CULTURELLES

DG ADJ PROG CULTURELLE, ACTION 

ARTISTIQUE ET PATRIMOINE

Assistants territoriaux de conservation 

du patrimoine et des bibliothèques
29/2/20                   3 166,00   

Technicien de 

conservation et de 

restauration

DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES 

CULTURELLES
MUSEE DES BEAUX ARTS

Assistants territoriaux de conservation 

du patrimoine et des bibliothèques
30/9/19                   1 558,00   

Responsable médiation
DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES 

CULTURELLES
MUSEUM SCIENCE ET NATURE

Assistants territoriaux de conservation 

du patrimoine et des bibliothèques
31/7/19                   3 087,00   

Chargé de 
numérisation

DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES 

CULTURELLES

DIRECTION DES BIBLIOTHEQUES, DU 

LIVRE ET DES MEDIAS CULTURELS

Assistants territoriaux de conservation 

du patrimoine et des bibliothèques
31/8/19                   3 130,00   

Musicien 

accompagnateur danse 

jazz

DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES 

CULTURELLES
DIRECTION DU CONSERVATOIRE

Assistants territoriaux d'enseignement 

artistique
CDI                      889,00   

Musicien 

accompagnateur danse 

contemporaine

DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES 

CULTURELLES
DIRECTION DU CONSERVATOIRE

Assistants territoriaux d'enseignement 

artistique
CDI                   1 828,00   
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ANNEXE 4 - TABLEAU DES EFFECTIFS NON TITULAIRES AU 31/12/2018

Nature des fonctions DIRECTION GENERALE DIRECTION CADRE DE REFERENCE
DATE FIN DE 

CONTRAT

 REMUNERATION 

MENSUELLE 

MAXIMALE BRUTE 

CHARGEE (base 

décembre 2018) 

Professeur de chant 

pour le jazz et les 

musiques actuelles

DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES 

CULTURELLES
DIRECTION DU CONSERVATOIRE

Assistants territoriaux d'enseignement 

artistique
31/8/19                      862,00   

Professeur de violon
DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES 

CULTURELLES
DIRECTION DU CONSERVATOIRE

Assistants territoriaux d'enseignement 

artistique
30/9/19                   2 881,00   

Pianiste 

accompagnateur

DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES 

CULTURELLES
DIRECTION DU CONSERVATOIRE

Assistants territoriaux d'enseignement 

artistique
2/9/19                      783,00   

Assistant 

d'enseignement 

artistique

DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES 

CULTURELLES
DIRECTION DU CONSERVATOIRE

Assistants territoriaux d'enseignement 

artistique
CDI                   1 764,00   

Pianiste 

accompagnateur

DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES 

CULTURELLES
DIRECTION DU CONSERVATOIRE

Assistants territoriaux d'enseignement 

artistique
2/9/19                      783,00   

Professeur 

accompagnateur

DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES 

CULTURELLES
DIRECTION DU CONSERVATOIRE

Assistants territoriaux d'enseignement 

artistique
CDI                   1 146,00   

Assistant 

d'enseignement 

artistique

DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES 

CULTURELLES
DIRECTION DU CONSERVATOIRE

Assistants territoriaux d'enseignement 

artistique
23/1/19                   2 719,00   

Pianiste 

accompagnateur

DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES 

CULTURELLES
DIRECTION DU CONSERVATOIRE

Assistants territoriaux d'enseignement 

artistique
31/8/19                   1 044,00   

Enseignant artistique
DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES 

CULTURELLES
DIRECTION DU CONSERVATOIRE

Assistants territoriaux d'enseignement 

artistique
CDI                   1 536,00   
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ANNEXE 4 - TABLEAU DES EFFECTIFS NON TITULAIRES AU 31/12/2018

Nature des fonctions DIRECTION GENERALE DIRECTION CADRE DE REFERENCE
DATE FIN DE 

CONTRAT

 REMUNERATION 

MENSUELLE 

MAXIMALE BRUTE 

CHARGEE (base 

décembre 2018) 

Enseignant artistique
DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES 

CULTURELLES
DIRECTION DU CONSERVATOIRE

Assistants territoriaux d'enseignement 

artistique
2/9/19                   1 097,00   

Professeur de danse
DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES 

CULTURELLES
DIRECTION DU CONSERVATOIRE

Assistants territoriaux d'enseignement 

artistique
31/8/19                   1 962,00   

Professeur piano jazz
DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES 

CULTURELLES
DIRECTION DU CONSERVATOIRE

Assistants territoriaux d'enseignement 

artistique
CDI                   1 890,00   

Enseignant artistique
DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES 

CULTURELLES
DIRECTION DU CONSERVATOIRE

Assistants territoriaux d'enseignement 

artistique
31/8/19                   1 096,00   

Professeur de direction 

d'ensemble vocal

DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES 

CULTURELLES
DIRECTION DU CONSERVATOIRE

Assistants territoriaux d'enseignement 

artistique
31/10/19                      272,00   

Enseignant artistique
DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES 

CULTURELLES
DIRECTION DU CONSERVATOIRE

Assistants territoriaux d'enseignement 

artistique
31/8/20                   1 234,00   

Assistante maternelle
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET 

DES FAMILLES
Assistantes Maternelles CDI                   3 573,00   

Assistante maternelle
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET 

DES FAMILLES
Assistantes Maternelles CDI                   1 946,00   

Assistante maternelle
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET 

DES FAMILLES
Assistantes Maternelles CDI                   3 635,00   
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ANNEXE 4 - TABLEAU DES EFFECTIFS NON TITULAIRES AU 31/12/2018

Nature des fonctions DIRECTION GENERALE DIRECTION CADRE DE REFERENCE
DATE FIN DE 

CONTRAT

 REMUNERATION 

MENSUELLE 

MAXIMALE BRUTE 

CHARGEE (base 

décembre 2018) 

Assistante maternelle
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET 

DES FAMILLES
Assistantes Maternelles CDI                   3 711,00   

Assistante maternelle
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET 

DES FAMILLES
Assistantes Maternelles CDI                   1 588,00   

Assistante maternelle
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET 

DES FAMILLES
Assistantes Maternelles CDI                   3 612,00   

Assistante maternelle
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET 

DES FAMILLES
Assistantes Maternelles CDI                   3 741,00   

Assistante maternelle
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET 

DES FAMILLES
Assistantes Maternelles CDI                   3 735,00   

Assistante maternelle
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET 

DES FAMILLES
Assistantes Maternelles CDI                   3 674,00   

Assistante maternelle
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET 

DES FAMILLES
Assistantes Maternelles CDI                   3 863,00   

Assistante maternelle
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET 

DES FAMILLES
Assistantes Maternelles CDI                   3 805,00   

Assistante maternelle
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET 

DES FAMILLES
Assistantes Maternelles CDI                   2 290,00   
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ANNEXE 4 - TABLEAU DES EFFECTIFS NON TITULAIRES AU 31/12/2018

Nature des fonctions DIRECTION GENERALE DIRECTION CADRE DE REFERENCE
DATE FIN DE 

CONTRAT

 REMUNERATION 

MENSUELLE 

MAXIMALE BRUTE 

CHARGEE (base 

décembre 2018) 

Assistante maternelle
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET 

DES FAMILLES
Assistantes Maternelles CDI                   2 508,00   

Assistante maternelle
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET 

DES FAMILLES
Assistantes Maternelles CDI                   1 486,00   

Assistante maternelle
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET 

DES FAMILLES
Assistantes Maternelles CDI                   3 647,00   

Assistante maternelle
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET 

DES FAMILLES
Assistantes Maternelles CDI                   3 718,00   

Assistante maternelle
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET 

DES FAMILLES
Assistantes Maternelles CDI                   3 976,00   

Assistante maternelle
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET 

DES FAMILLES
Assistantes Maternelles CDI                   3 741,00   

Assistante maternelle
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET 

DES FAMILLES
Assistantes Maternelles CDI                   3 678,00   

Assistante maternelle
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET 

DES FAMILLES
Assistantes Maternelles CDI                   3 742,00   

Assistante maternelle
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET 

DES FAMILLES
Assistantes Maternelles CDI                   3 596,00   
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Assistante maternelle
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET 

DES FAMILLES
Assistantes Maternelles CDI                   3 610,00   

Assistante maternelle
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET 

DES FAMILLES
Assistantes Maternelles CDI                   3 834,00   

Assistante maternelle
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET 

DES FAMILLES
Assistantes Maternelles CDI                   3 596,00   

Assistante maternelle
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET 

DES FAMILLES
Assistantes Maternelles CDI                   2 654,00   

Assistante maternelle
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET 

DES FAMILLES
Assistantes Maternelles CDI                   2 514,00   

Assistante maternelle
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET 

DES FAMILLES
Assistantes Maternelles CDI                   3 792,00   

Assistante maternelle
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET 

DES FAMILLES
Assistantes Maternelles CDI                   3 677,00   

Assistante maternelle
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET 

DES FAMILLES
Assistantes Maternelles CDI                   2 560,00   

Assistante maternelle
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET 

DES FAMILLES
Assistantes Maternelles CDI                   4 308,00   
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Assistante maternelle
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET 

DES FAMILLES
Assistantes Maternelles CDI                   3 660,00   

Assistante maternelle
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET 

DES FAMILLES
Assistantes Maternelles CDI                   3 579,00   

Assistante maternelle
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET 

DES FAMILLES
Assistantes Maternelles CDI                   3 592,00   

Assistante maternelle
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET 

DES FAMILLES
Assistantes Maternelles CDI                   1 725,00   

Assistante maternelle
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET 

DES FAMILLES
Assistantes Maternelles CDI                   3 548,00   

Assistante maternelle
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET 

DES FAMILLES
Assistantes Maternelles CDI                   4 043,00   

Assistante maternelle
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET 

DES FAMILLES
Assistantes Maternelles CDI                   3 687,00   

Assistante maternelle
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET 

DES FAMILLES
Assistantes Maternelles CDI                   3 168,00   

Assistante maternelle
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET 

DES FAMILLES
Assistantes Maternelles CDI                   2 951,00   
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Assistante maternelle
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET 

DES FAMILLES
Assistantes Maternelles CDI                   3 594,00   

Assistante maternelle
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET 

DES FAMILLES
Assistantes Maternelles CDI                   3 727,00   

Assistante maternelle
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET 

DES FAMILLES
Assistantes Maternelles CDI                   3 682,00   

Assistante maternelle
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET 

DES FAMILLES
Assistantes Maternelles CDI                   3 642,00   

Assistante maternelle
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET 

DES FAMILLES
Assistantes Maternelles CDI                   3 852,00   

Assistante maternelle
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET 

DES FAMILLES
Assistantes Maternelles CDI                   3 643,00   

Assistante maternelle
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET 

DES FAMILLES
Assistantes Maternelles CDI                   1 496,00   

Assistante maternelle
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET 

DES FAMILLES
Assistantes Maternelles CDI                   3 585,00   

Assistante maternelle
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET 

DES FAMILLES
Assistantes Maternelles CDI                   5 082,00   
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Assistante maternelle
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET 

DES FAMILLES
Assistantes Maternelles CDI                   3 856,00   

Assistante maternelle
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET 

DES FAMILLES
Assistantes Maternelles CDI                   3 767,00   

Assistante maternelle
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET 

DES FAMILLES
Assistantes Maternelles CDI                   3 755,00   

Assistante maternelle
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET 

DES FAMILLES
Assistantes Maternelles CDI                   3 282,00   

Assistante maternelle
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET 

DES FAMILLES
Assistantes Maternelles CDI                   3 687,00   

Assistante maternelle
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET 

DES FAMILLES
Assistantes Maternelles CDI                   3 516,00   

Assistante maternelle
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET 

DES FAMILLES
Assistantes Maternelles CDI                   3 803,00   

Assistante maternelle
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET 

DES FAMILLES
Assistantes Maternelles CDI                   3 601,00   

Assistante maternelle
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET 

DES FAMILLES
Assistantes Maternelles CDI                   2 368,00   
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Responsable de secteur
DIRECTION GENERALE DES SOLIDARITES 

ET DE LA CITOYENNETE

DIRECTION GENERATIONS SENIORS ET 

AUTONOMIE (VBX)
Assistants territoriaux socio-éducatifs 30/4/19                   3 324,00   

Responsable de secteur
DIRECTION GENERALE DES SOLIDARITES 

ET DE LA CITOYENNETE

DIRECTION GENERATIONS SENIORS ET 

AUTONOMIE (VBX)
Assistants territoriaux socio-éducatifs CDI                   3 310,00   

Educateur spécialisé
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET 

DES FAMILLES
Assistants territoriaux socio-éducatifs 1/6/19                   3 781,00   

Chargé de projet
DIRECTION GENERALE DES SOLIDARITES 

ET DE LA CITOYENNETE

DIRECTION DU DEVELOPPEMENT 

SOCIAL URBAIN
Attachés territoriaux 31/5/19                   3 861,00   

Chargé du mécénat et 

des partenariats

DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES 

CULTURELLES
MUSEE D'AQUITAINE Attachés territoriaux 10/9/20                   4 874,00   

Chargé de mission CABINET DU MAIRE DIRECTION CABINET DU MAIRE Attachés territoriaux 31/10/20                   4 662,00   

Responsable de centre
DIRECTION GENERALE DES SOLIDARITES 

ET DE LA CITOYENNETE

DIRECTION GENERATIONS SENIORS ET 

AUTONOMIE (VBX)
Attachés territoriaux CDI                   4 860,00   

Responsable de la 

communication et du 

développement des 

partenariats

DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES 

CULTURELLES

MUSEE DES ARTS DECORATIFS ET DU 

DESIGN
Attachés territoriaux 21/2/20                   3 902,00   

Chargé de mission
DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES 

CULTURELLES

DG ADJ PROG CULTURELLE, ACTION 

ARTISTIQUE ET PATRIMOINE
Attachés territoriaux CDI                   5 698,00   
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Responsable de service
DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES 

CULTURELLES

DG ADJ PROG CULTURELLE, ACTION 

ARTISTIQUE ET PATRIMOINE
Attachés territoriaux 31/8/20                   4 866,00   

Responsable de service
DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES 

CULTURELLES

DG ADJ PROG CULTURELLE, ACTION 

ARTISTIQUE ET PATRIMOINE
Attachés territoriaux 31/10/20                   5 156,00   

Coordonnateur du 

pacte de cohésion 

sociale et territoriale

DIRECTION GENERALE DES SOLIDARITES 

ET DE LA CITOYENNETE

DIRECTION DU DEVELOPPEMENT 

SOCIAL URBAIN
Attachés territoriaux 28/2/19                   4 254,00   

Directeur
DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES 

CULTURELLES

DG ADJOINTE RESSOURCES, 

DEVELOPPEMENT ET PARTENARIATS
Attachés territoriaux 31/5/20                   6 272,00   

Chargé de mission
DIRECTION GENERALE DES SOLIDARITES 

ET DE LA CITOYENNETE

DIRECTION DU DEVELOPPEMENT 

SOCIAL URBAIN
Attachés territoriaux 1/2/21                   5 296,00   

Responsable de centre
DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES 

CULTURELLES
CAPC MUSEE D'ART CONTEMPORAIN Attachés territoriaux 30/4/19                   4 770,00   

Responsable de service
DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES 

CULTURELLES
MUSEE DES BEAUX ARTS Attachés territoriaux 30/11/20                   5 883,00   

Chargé de mission
DIRECTION GENERALE DES SOLIDARITES 

ET DE LA CITOYENNETE

DIRECTION DU DEVELOPPEMENT 

SOCIAL URBAIN
Attachés territoriaux 14/8/20                   4 609,00   

Responsable de 
service

DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES 

CULTURELLES
MUSEE D'AQUITAINE Attachés territoriaux 31/8/20                   4 018,00   
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Responsable de 
service

DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES 

CULTURELLES
DIRECTION DU CONSERVATOIRE Attachés territoriaux CDI                   4 779,00   

Responsable de service
DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES 

CULTURELLES

DG ADJ PROG CULTURELLE, ACTION 

ARTISTIQUE ET PATRIMOINE
Attachés territoriaux 1/11/20                   5 567,00   

Chargé de 

communication
CABINET DU MAIRE DIRECTION DE LA COMMUNICATION Attachés territoriaux CDI                   4 733,00   

Responsable contenu 

web
CABINET DU MAIRE DIRECTION DE LA COMMUNICATION Attachés territoriaux CDI                   5 546,00   

Coordinateur territorial 

petite enfance

DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET 

DES FAMILLES
Attachés territoriaux 31/10/21                   3 942,00   

Responsable 

prévention des risques

DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION DES EQUIPEMENTS D 

ANIMATION ET D EDUCATION
Attachés territoriaux 26/6/19                   3 582,00   

Chargé de 
communication et 

évènementiel, 
partenariats

DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES 

CULTURELLES
MUSEE DES BEAUX ARTS

Attachés territoriaux de conservation 

du patrimoine
CDI                   4 357,00   

Chargé de collections
DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES 

CULTURELLES
MUSEE D'AQUITAINE

Attachés territoriaux de conservation 

du patrimoine
CDI                   4 384,00   

Chargé de 

développement des 

partenariats

DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES 

CULTURELLES
CAPC MUSEE D'ART CONTEMPORAIN

Attachés territoriaux de conservation 

du patrimoine
31/7/21                   3 386,00   
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Assistante à la régie 

des oeuvres- 

restauration et 

conservation 

DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES 

CULTURELLES

MUSEE DES ARTS DECORATIFS ET DU 

DESIGN

Attachés territoriaux de conservation 

du patrimoine
CDI                   4 281,00   

Coordinateur des 

saisons culturelles

DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES 

CULTURELLES

DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES 

CULTURELLES

Attachés territoriaux de conservation 

du patrimoine
31/3/21                   5 529,00   

Responsable des 
collections

DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES 

CULTURELLES

MUSEE DES ARTS DECORATIFS ET DU 

DESIGN

Attachés territoriaux de conservation 

du patrimoine
30/4/19                   3 882,00   

Responsable de 
service

DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES 

CULTURELLES
CAPC MUSEE D'ART CONTEMPORAIN

Attachés territoriaux de conservation 

du patrimoine
1/3/19                   5 612,00   

Assistant à la gestion 

des évènements 

artistiques

DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES 

CULTURELLES

DG ADJ PROG CULTURELLE, ACTION 

ARTISTIQUE ET PATRIMOINE

Attachés territoriaux de conservation 

du patrimoine
31/12/19                   4 094,00   

Responsable des 

collections

DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES 

CULTURELLES

MUSEE DES ARTS DECORATIFS ET DU 

DESIGN

Attachés territoriaux de conservation 

du patrimoine
31/1/21                   3 388,00   

Responsable de centre
DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES 

CULTURELLES

DG ADJOINTE RESSOURCES, 

DEVELOPPEMENT ET PARTENARIATS

Attachés territoriaux de conservation 

du patrimoine
CDI                   4 935,00   

Chargé de mission
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET 

DES FAMILLES
Attachés territoriaux CDI                   3 705,00   

Chargé de 

communication
CABINET DU MAIRE DIRECTION DE LA COMMUNICATION Attachés territoriaux CDI                   6 271,00   
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Responsable e-com CABINET DU MAIRE DIRECTION DE LA COMMUNICATION Attachés territoriaux CDI                   6 728,00   

Attaché de presse CABINET DU MAIRE DIRECTION CABINET DU MAIRE Attachés territoriaux CDI                   6 423,00   

Directeur
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION ENFANCE ET VIE 

ASSOCIATIVE
Attachés territoriaux CDI                   4 990,00   

Chargé du suivi des 

contrats complexes et 

du contrôle de gestion

DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET 

DES FAMILLES
Attachés territoriaux 30/9/20                   6 500,00   

Attaché de presse CABINET DU MAIRE DIRECTION CABINET DU MAIRE Attachés territoriaux CDI                   6 144,00   

Chargé de l'action 

culturelle

DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES 

CULTURELLES

DIRECTION DES BIBLIOTHEQUES, DU 

LIVRE ET DES MEDIAS CULTURELS
Attachés territoriaux CDI                   6 214,00   

Responsable marketing 

direct et 

communication digitale

CABINET DU MAIRE DIRECTION DE LA COMMUNICATION Attachés territoriaux CDI                   6 022,00   

Chargé de mission CABINET DU MAIRE DIRECTION DE LA COMMUNICATION Attachés territoriaux CDI                   6 769,00   

Auxiliaire de 

puériculture

DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET 

DES FAMILLES
Auxiliaires de puériculture territoriaux 4/1/19                   2 762,00   

16 / 28

887



ANNEXE 4 - TABLEAU DES EFFECTIFS NON TITULAIRES AU 31/12/2018

Nature des fonctions DIRECTION GENERALE DIRECTION CADRE DE REFERENCE
DATE FIN DE 

CONTRAT

 REMUNERATION 

MENSUELLE 

MAXIMALE BRUTE 

CHARGEE (base 

décembre 2018) 

Auxiliaire de 

puériculture

DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET 

DES FAMILLES
Auxiliaires de puériculture territoriaux 31/12/18                   2 855,00   

Auxiliaire de 

puériculture

DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET 

DES FAMILLES
Auxiliaires de puériculture territoriaux 31/1/19                   2 845,00   

Auxiliaire de 

puériculture

DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET 

DES FAMILLES
Auxiliaires de puériculture territoriaux CDI                   1 639,00   

Auxiliaire de 

puériculture

DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET 

DES FAMILLES
Auxiliaires de puériculture territoriaux CDI                   2 845,00   

Auxiliaire de 

puériculture

DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET 

DES FAMILLES
Auxiliaires de puériculture territoriaux 31/10/19                   2 875,00   

Auxiliaire de 

puériculture

DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET 

DES FAMILLES
Auxiliaires de puériculture territoriaux 13/3/19                   3 054,00   

Auxiliaire de 

puériculture

DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET 

DES FAMILLES
Auxiliaires de puériculture territoriaux 1/2/19                   2 116,00   

Collaborateur de 

cabinet
CABINET DU MAIRE DIRECTION CABINET DU MAIRE Collaborateurs de Cabinet 31/3/20                   4 279,00   

Collaborateur de 

cabinet
CABINET DU MAIRE DIRECTION CABINET DU MAIRE Collaborateurs de Cabinet 31/3/20                   5 530,00   
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Responsable 

d'établissement

DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE
DIRECTION DES SPORTS

Conseillers territoriaux des activités 

physiques et sportives
CDI                   4 587,00   

Directeur
DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES 

CULTURELLES

MUSEE DES ARTS DECORATIFS ET DU 

DESIGN

Conservateurs territoriaux du 

patrimoine
27/1/19                   9 743,00   

Directeur de mission
DIRECTION GENERALE DES SOLIDARITES 

ET DE LA CITOYENNETE
MISSION EGALITE Attachés territoriaux CDI                   8 017,00   

Directeur administratif 
et financier

DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES 

CULTURELLES

DG ADJOINTE RESSOURCES, 

DEVELOPPEMENT ET PARTENARIATS
Attachés territoriaux 17/2/19                   6 851,00   

Directeur général
DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES 

CULTURELLES

DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES 

CULTURELLES

Directeur général adjoint des services 

des communes
28/2/19                 12 221,00   

Directeur général
DIRECTION GENERALE DES SOLIDARITES 

ET DE LA CITOYENNETE

DIRECTION GENERALE DES 

SOLIDARITES ET DE LA CITOYENNETE

Directeur général adjoint des services 

des communes
31/3/20                 10 465,00   

Educateur de jeunes 

enfants

DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET 

DES FAMILLES

Educateurs territoriaux de jeunes 

enfants
CDI                   2 920,00   

Directeur 

d'établissement

DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET 

DES FAMILLES

Educateurs territoriaux de jeunes 

enfants
31/12/18                   3 494,00   

Educateur de jeunes 
enfants

DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET 

DES FAMILLES

Educateurs territoriaux de jeunes 

enfants
6/3/19                   3 070,00   
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Educateur de jeunes 

enfants

DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET 

DES FAMILLES

Educateurs territoriaux de jeunes 

enfants
CDI                   2 682,00   

Educateur de jeunes 

enfants

DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET 

DES FAMILLES

Educateurs territoriaux de jeunes 

enfants
31/10/19                   2 230,00   

Educateur de jeunes 

enfants

DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET 

DES FAMILLES

Educateurs territoriaux de jeunes 

enfants
11/10/19                   1 785,00   

Educateur de jeunes 

enfants

DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET 

DES FAMILLES

Educateurs territoriaux de jeunes 

enfants
29/8/19                   3 224,00   

Educateur de jeunes 

enfants

DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET 

DES FAMILLES

Educateurs territoriaux de jeunes 

enfants
31/5/19                   2 903,00   

Educateur de jeunes 

enfants

DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET 

DES FAMILLES

Educateurs territoriaux de jeunes 

enfants
31/8/19                   3 295,00   

Infirmier
DIRECTION GENERALE DES SOLIDARITES 

ET DE LA CITOYENNETE

DIRECTION DE LA PREVENTION ET DE 

LA PROMOTION DE LA SANTE

Infirmiers territoriaux en soins 

généraux
31/8/21                   3 117,00   

Infirmier
DIRECTION GENERALE DES SOLIDARITES 

ET DE LA CITOYENNETE

DIRECTION DE LA PREVENTION ET DE 

LA PROMOTION DE LA SANTE

Infirmiers territoriaux en soins 

généraux
30/9/19                   3 612,00   

Responsable de service
DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES 

CULTURELLES

DG ADJOINTE RESSOURCES, 

DEVELOPPEMENT ET PARTENARIATS
Ingénieurs territoriaux 2016 CDI                   5 911,00   
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Nature des fonctions DIRECTION GENERALE DIRECTION CADRE DE REFERENCE
DATE FIN DE 

CONTRAT

 REMUNERATION 

MENSUELLE 

MAXIMALE BRUTE 

CHARGEE (base 

décembre 2018) 

Graphiste CABINET DU MAIRE DIRECTION DE LA COMMUNICATION Ingénieurs territoriaux 2016 CDI                   5 274,00   

Directeur
DIRECTION GENERALE PROXIMITE ET 

RELATIONS AV LES POPULATIONS

DIRECTION DE LA LOGISTIQUE ET DE L 

EVENEMENTIEL
Ingénieurs territoriaux 2016 CDI                   5 929,00   

Médecin scolaire
DIRECTION GENERALE DES SOLIDARITES 

ET DE LA CITOYENNETE

DIRECTION DE LA PREVENTION ET DE 

LA PROMOTION DE LA SANTE
Médecins territoriaux 31/8/21                   5 309,00   

Médecin centre médico 

scolaire

DIRECTION GENERALE DES SOLIDARITES 

ET DE LA CITOYENNETE

DIRECTION DE LA PREVENTION ET DE 

LA PROMOTION DE LA SANTE
Médecins territoriaux CDI                   2 057,00   

Médecin pédiatre
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET 

DES FAMILLES
Médecins territoriaux CDI                   1 626,00   

Médecin pédiatre
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET 

DES FAMILLES
Médecins territoriaux 30/4/21                      625,00   

Médecin pédiatre
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET 

DES FAMILLES
Médecins territoriaux 30/4/21                   2 032,00   

Médecin de crèches
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET 

DES FAMILLES
Médecins territoriaux 24/8/20                   1 625,00   

Médecin pédiatre
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET 

DES FAMILLES
Médecins territoriaux CDI                   4 393,00   
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Nature des fonctions DIRECTION GENERALE DIRECTION CADRE DE REFERENCE
DATE FIN DE 

CONTRAT

 REMUNERATION 

MENSUELLE 

MAXIMALE BRUTE 

CHARGEE (base 

décembre 2018) 

Médecin pédiatre
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET 

DES FAMILLES
Médecins territoriaux CDI                   7 268,00   

Médecin scolaire
DIRECTION GENERALE DES SOLIDARITES 

ET DE LA CITOYENNETE

DIRECTION DE LA PREVENTION ET DE 

LA PROMOTION DE LA SANTE
Médecins territoriaux 2/9/19                   6 557,00   

Professeur
DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES 

CULTURELLES
DIRECTION DU CONSERVATOIRE

Professeurs territoriaux 

d'enseignement artistique
CDI                   2 006,00   

Professeur
DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES 

CULTURELLES
DIRECTION DU CONSERVATOIRE

Professeurs territoriaux 

d'enseignement artistique
31/8/20                   2 573,00   

Professeur
DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES 

CULTURELLES
DIRECTION DU CONSERVATOIRE

Professeurs territoriaux 

d'enseignement artistique
31/12/18                      464,00   

Professeur
DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES 

CULTURELLES
DIRECTION DU CONSERVATOIRE

Professeurs territoriaux 

d'enseignement artistique
31/12/18                   1 361,00   

Professeur
DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES 

CULTURELLES
DIRECTION DU CONSERVATOIRE

Professeurs territoriaux 

d'enseignement artistique
31/8/21                   1 264,00   

Conseiller pédagogique
DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES 

CULTURELLES
DIRECTION DU CONSERVATOIRE

Professeurs territoriaux 

d'enseignement artistique
CDI                   3 522,00   

Professeur
DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES 

CULTURELLES
DIRECTION DU CONSERVATOIRE

Professeurs territoriaux 

d'enseignement artistique
CDI                   1 637,00   
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Nature des fonctions DIRECTION GENERALE DIRECTION CADRE DE REFERENCE
DATE FIN DE 
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 REMUNERATION 
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MAXIMALE BRUTE 
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Professeur
DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES 

CULTURELLES
DIRECTION DU CONSERVATOIRE

Professeurs territoriaux 

d'enseignement artistique
CDI                   3 179,00   

Professeur
DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES 

CULTURELLES
DIRECTION DU CONSERVATOIRE

Professeurs territoriaux 

d'enseignement artistique
31/8/19                   1 468,00   

Professeur
DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES 

CULTURELLES
DIRECTION DU CONSERVATOIRE

Professeurs territoriaux 

d'enseignement artistique
30/11/19                   3 125,00   

Professeur
DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES 

CULTURELLES
DIRECTION DU CONSERVATOIRE

Professeurs territoriaux 

d'enseignement artistique
31/8/19                   1 623,00   

Professeur
DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES 

CULTURELLES
DIRECTION DU CONSERVATOIRE

Professeurs territoriaux 

d'enseignement artistique
CDI                   1 883,00   

Accueillant  à la 

Parentèle

DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET 

DES FAMILLES
Psychologues territoriaux 31/8/19                   1 638,00   

Psychologue
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET 

DES FAMILLES
Psychologues territoriaux 31/10/19                   2 740,00   

Psychologue
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET 

DES FAMILLES
Psychologues territoriaux CDI                   3 508,00   

Directeur adjoint 

d'établissement

DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET 

DES FAMILLES

Puéricultrices territoriales décret 2014-

923
26/8/21                   3 424,00   
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Nature des fonctions DIRECTION GENERALE DIRECTION CADRE DE REFERENCE
DATE FIN DE 

CONTRAT

 REMUNERATION 

MENSUELLE 

MAXIMALE BRUTE 

CHARGEE (base 

décembre 2018) 

Chargé de production 

et ingénierie de projets

DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES 

CULTURELLES

DG ADJ PROG CULTURELLE, ACTION 

ARTISTIQUE ET PATRIMOINE
Rédacteurs territoriaux 14/5/19                   3 121,00   

Assistant d'élu
DIRECTION GENERALE DES SOLIDARITES 

ET DE LA CITOYENNETE
SECRETARIAT ELUS THEMATIQUES Rédacteurs territoriaux 30/6/19                   3 780,00   

Chargé de projet
DIRECTION GENERALE DES SOLIDARITES 

ET DE LA CITOYENNETE

DIRECTION DU DEVELOPPEMENT 

SOCIAL URBAIN
Rédacteurs territoriaux 27/12/19                   3 560,00   

Responsable du 

développement 

culturel, de la 

médiation et des 

relations avec le public

DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES 

CULTURELLES

DG ADJ PROG CULTURELLE, ACTION 

ARTISTIQUE ET PATRIMOINE
Rédacteurs territoriaux 14/5/19                   3 203,00   

Conseiller en accueil 

éducatif et de loisirs

DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION ENFANCE ET VIE 

ASSOCIATIVE
Rédacteurs territoriaux 30/6/19                   3 205,00   

Chargé de 
communication

DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES 

CULTURELLES

DG ADJOINTE RESSOURCES, 

DEVELOPPEMENT ET PARTENARIATS
Rédacteurs territoriaux 11/9/19                   3 107,00   

Responsable Boutique 

/ Responsable 

locations d'espaces

DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES 

CULTURELLES
MUSEE D'AQUITAINE Rédacteurs territoriaux 31/8/20                   3 194,00   

Responsable de centre
DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES 

CULTURELLES
CAPC MUSEE D'ART CONTEMPORAIN Rédacteurs territoriaux 28/6/20                   3 376,00   
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Nature des fonctions DIRECTION GENERALE DIRECTION CADRE DE REFERENCE
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CONTRAT
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MAXIMALE BRUTE 

CHARGEE (base 

décembre 2018) 

Chargé des locations et 
du planning général

DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES 

CULTURELLES
CAPC MUSEE D'ART CONTEMPORAIN Rédacteurs territoriaux CDI                   4 620,00   

Responsable de centre
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION ENFANCE ET VIE 

ASSOCIATIVE
Rédacteurs territoriaux 30/9/19                   3 263,00   

Responsable qualité 

hygiène

DIRECTION GENERALE DES SOLIDARITES 

ET DE LA CITOYENNETE

DIRECTION GENERATIONS SENIORS ET 

AUTONOMIE (VBX)
Techniciens territoriaux 31/8/19                   3 533,00   

Responsable des 

bâtiments, de la 

logistique et de la 

sécurité

DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES 

CULTURELLES
MUSEUM SCIENCE ET NATURE Techniciens territoriaux 31/8/19                   3 544,00   

Photographe CABINET DU MAIRE DIRECTION CABINET DU MAIRE Techniciens territoriaux CDI                   5 739,00   

Graphiste CABINET DU MAIRE DIRECTION DE LA COMMUNICATION Techniciens territoriaux 3/6/19                   4 404,00   

Psychomotricien
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET 

DES FAMILLES
Techniciens paramédicaux territoriaux 31/8/19                   2 922,00   

Orthoptiste
DIRECTION GENERALE DES SOLIDARITES 

ET DE LA CITOYENNETE

DIRECTION DE LA PREVENTION ET DE 

LA PROMOTION DE LA SANTE
Techniciens paramédicaux territoriaux 30/9/19                   1 599,00   

Coordonnateur 

technique

DIRECTION GENERALE PROXIMITE ET 

RELATIONS AV LES POPULATIONS

DIRECTION POLICE MUNICIPALE ET DE 

LA TRANQUILITE PUBLIQUE
Techniciens territoriaux 9/12/19                   2 422,00   
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Nature des fonctions DIRECTION GENERALE DIRECTION CADRE DE REFERENCE
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CONTRAT

 REMUNERATION 
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MAXIMALE BRUTE 

CHARGEE (base 

décembre 2018) 

Accueillant à la 

parentèle

DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET 

DES FAMILLES
Cadres territoriaux de santé infirmiers 

et techniciens paramédicaux
CDI                   3 637,00   

Assistante maternelle
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET 

DES FAMILLES
Assistantes Maternelles CDI                   3 635,00   

Assistante maternelle
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET 

DES FAMILLES
Assistantes Maternelles 31/3/21                      945,00   

Assistante maternelle
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET 

DES FAMILLES
Assistantes Maternelles 31/12/19                   3 572,00   

Assistante maternelle
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET 

DES FAMILLES
Assistantes Maternelles 31/3/21                   2 592,00   

Assistante maternelle
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET 

DES FAMILLES
Assistantes Maternelles 31/3/21                      109,00   

Assistante maternelle
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET 

DES FAMILLES
Assistantes Maternelles CDI                   3 378,00   

Assistante maternelle
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET 

DES FAMILLES
Assistantes Maternelles CDI                   3 677,00   

Assistante maternelle
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET 

DES FAMILLES
Assistantes Maternelles 31/3/21                   3 475,00   
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CHARGEE (base 

décembre 2018) 

Assistante maternelle
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET 

DES FAMILLES
Assistantes Maternelles 12/5/19                   2 546,00   

Assistante maternelle
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET 

DES FAMILLES
Assistantes Maternelles 14/1/19                   3 484,00   

Assistante maternelle
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET 

DES FAMILLES
Assistantes Maternelles 31/3/21                   3 544,00   

Assistante maternelle
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET 

DES FAMILLES
Assistantes Maternelles CDI                   3 564,00   

Assistante maternelle
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET 

DES FAMILLES
Assistantes Maternelles 30/9/19                   3 047,00   

Assistante maternelle
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET 

DES FAMILLES
Assistantes Maternelles 31/3/21                   3 052,00   

Assistante maternelle
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET 

DES FAMILLES
Assistantes Maternelles CDI                   2 475,00   

Assistante maternelle
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET 

DES FAMILLES
Assistantes Maternelles CDI                   3 707,00   

Assistante maternelle
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET 

DES FAMILLES
Assistantes Maternelles 31/3/19                   3 779,00   
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décembre 2018) 

Assistante maternelle
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET 

DES FAMILLES
Assistantes Maternelles 31/3/21                   3 520,00   

Assistante maternelle
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET 

DES FAMILLES
Assistantes Maternelles 30/9/20                   2 961,00   

Assistante maternelle
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET 

DES FAMILLES
Assistantes Maternelles CDI                   3 229,00   

Assistante maternelle
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET 

DES FAMILLES
Assistantes Maternelles 26/1/21                   2 254,00   

Assistante maternelle
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET 

DES FAMILLES
Assistantes Maternelles 28/2/19                   3 469,00   

Assistante maternelle
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET 

DES FAMILLES
Assistantes Maternelles CDI                   3 714,00   

Assistante maternelle
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET 

DES FAMILLES
Assistantes Maternelles 21/4/20                   2 752,00   

Assistante maternelle
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET 

DES FAMILLES
Assistantes Maternelles CDI                   2 851,00   

Assistante maternelle
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET 

DES FAMILLES
Assistantes Maternelles CDI                   2 646,00   
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Assistante maternelle
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET 

DES FAMILLES
Assistantes Maternelles CDI                   3 366,00   

Assistante maternelle
DIRECTION GENERALE DE L EDUCATION 

SPORT ET SOCIETE

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET 

DES FAMILLES
Assistantes Maternelles 31/10/20                   3 640,00   
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Nature	du	contrat Effectif	pourvu Référence	juridique

Besoin	lié	à	un	

accroissement	temporaire	

d'activité	(occasionnel)

173
Art.	3	(1°	de	la	loi	n°	8453	du	

26/01/1984

Besoin	lié	à	un	

accroissement	saisonnier	

d'activité

70
Art.	3	(2°	de	la	loi	n°	8453	du	

26/01/1984)	chiffre	à	août	2018

Remplacement	d'agent	sur	

un	emploi	permanent	

(remplacement	

temporaire)

175 Art.	31	de	la	loi	n°	8453	du	26/01/1984.

Emplois	d'avenir 2
Loi	n°20121189	du	26	octobre	2012,	

Art.	L.	5134110	et	s.	du	Code	du	Travail.

Apprentis 15 Décret	n°921258	du	30	novembre	1992.

Service	civique 5
Loi	n°2010241	du	10	mars	2010	relative	

au	service	civique.

Intermittent	du	spectacle 2
Convention	Guichet	Unique	du	Spectacle	

Occasionnel

ANNEXE 4-2: EMPLOIS RELEVANT D'AUTRES DISPOSITIONS STATUTAIRES 

AU 31/12/2018
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Séance du lundi 25 mars 2019
 

D-2019/101
Transformations et ouvertures de postes. Mise à jour du
tableau des effectifs. Décision. Autorisation
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, 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
du 13 juin 2018, 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 rapport récapitulant ces évolutions
est présenté en Comité Technique, afin d’obtenir son avis avant toute présentation pour
validation en Conseil municipal.
 
Le tableau annexé dresse les modifications proposées pour optimiser le fonctionnement des
services municipaux.
 
L’avis du Comité Technique ayant été requis, conformément aux dispositions réglementaires
en vigueur, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 
- adopter les conclusions et mesures qui précèdent,
 
- accepter les ouvertures et les transformations de postes et autoriser Monsieur le Maire à
signer les contrats de recrutement si ces postes étaient pourvus par des agents non titulaires,
 
- autoriser Monsieur le Maire à imputer les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts
à cet effet au budget (chapitre globalisé 012).
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Modifications du tableau des effectifs et des postes

Libellé poste Direction générale Direction Cadre d'emploi Catégorie Libellé poste Direction générale Direction Cadre d'emploi Catégorie

Transformation de 

poste

Assistante 

maternelle
DGESS

Direction de 

l'éducation

Adjoints techniques 

territoriaux
C

Directeur.rice 

d'établissement
DGESS

Direction de la 

petite enfance et 

des familles

Puericultrices 

territoriales
A

Création en compensation de la suppression 

d'un poste d'assistante maternelle

Transformation de 

poste
Chef de projet DGSC

Direction du 

développement 

social urbain

Attachés 

territoriaux
A Chef de projet DGSC

Direction du 

développement 

social urbain

Attachés 

territoriaux
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)

Action Commentaires
Situation actuelle du poste Situation future du poste
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Séance du lundi 25 mars 2019
 

D-2019/102
Télétravail : réajustement du nombre de jours ouverts au
télétravail - Décision. Autorisation
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Les principes fondateurs concernant le télétravail ont été définis conformément à la
réglementation en vigueur et adoptés par notre collectivié par délibération n° 2018 /
133 du 2 Mai 2018.
 
Parmi les modalités de son accomplissement, afin de ne pas isoler l’agent télétravailleur
et de maintenir l’intensité, la qualité et la réalité du lien professionnel, le nombre de
jours de télétravail autorisé par semaine a été fixé selon la quotité de travail spécifique
à chaque agent (temps complet, 90%, 80%).
 
Ainsi, pour les agents à temps complet, le volume de jours maximum autorisé au
télétravail a été fixé à 2 jours par semaine.
 
L’usage montre que les télétravailleurs à temps complet télétravaillent au plus 1 jour par
semaine. Tant les demandes des agents que les autorisations hiérarchiques privilégient
cette fréquence.
 
Dans la mesure où le fait de télétravailler 2 jours par semaine peut participer à limiter
les possibilités d’échange, de réunion (réunions de service, etc.) et au final contribuer à
isoler l’agent télétravailleur de ses collègues et de sa hiérarchie, les outils d’échange à
distance ne permettant pas de se substituer à l’échange direct, il est proposé, dans la
perspective du lancement de la campagne du télétravail 2019/2020 de ramener à 1 jour
par semaine la possibilité de télétravailler pour les agents à temps complet.
 
Cet encadrement du télétravail permettra par ailleurs de participer à la conciliation des
équilibres professionnels et la bonne insertion des agents notamment dans un collectif
de travail.
 
Le tableau ci-dessous résume ces modalités selon la quotité de travail :
 

Agent à temps complet
1 jour par semaine
ou
1 jour toutes les 2 semaines

Agent à 90%

1 jour par semaine
ou
0,5 jour par semaine
ou
1 jour toutes les 2 semaines

Agent à 80%
1 jour par semaine
ou
1 jour toutes les 2 semaines
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En ce qui concerne le cas particulier du télétravail pour raison de santé, le dispositif
permettant à un agent de télétravailler jusqu’à 5 jours par semaine reste inchangé.
 
 
L’avis du Comité Technique ayant été préalablement requis, je vous remercie,
Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à procéder à la mise
en œuvre des modalités de télétravail précitées dans la présente délibération.
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE RASSEMBLEMENT NATIONAL-SIEL
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M. le MAIRE

Monsieur GAUTÉ.

M. GAUTÉ

La délibération 102, effectivement, il s’agit d’un réajustement du nombre de jours ouverts au télétravail avec un
tableau qui figure au terme de la délibération qui résume ces modalités selon les quotités de travail, à savoir pour
les agents à temps complet, les agents à 90 %, des agents à 80 % dont, je le répète, les modalités figurent au terme
de ladite délibération.

M. le MAIRE

Je rappelle que ce dispositif, nous l’avions porté avec Jean-Pierre GUYOMARC’H, il y a quelques mois. Nous
avons été précurseurs à la Ville de Bordeaux, car le télétravail n’existait pas. Nous avons emboîté le pas de ce
qui se faisait à Bordeaux Métropole. Nous avons augmenté le nombre de postes éligibles au télétravail. Dans un
premier jet très volontariste, nous avions proposé que cela puisse aller jusqu’à deux jours par semaine. Là, il y a
un correctif qui est apporté. On peut le regretter en termes d’idéal, mais il faut être pragmatique, et aujourd’hui,
on s’aperçoit qu’un jour suffit à répondre à ces attentes et que, par ailleurs, il faut quand même faire attention que
le télétravail ne coupe pas totalement du lien social dans les services et que, notamment pour les managers, ils ne
se retrouvent pas isolés de leurs collaborateurs. Cela a beaucoup d’utilité. C’est nous qui l’avons mis en place, et
personne d’autre. Certes, on va peut-être regretter que l’on passe deux jours à un jour, mais enfin, la vérité, c’est
que c’est un dispositif qui n’existait pas et qui a été mis en place.

Monsieur HURMIC.

M. HURMIC

Oui, Monsieur le Maire, vous l’avez dit vous-même, on a été précurseurs. Effectivement, nous avions été tout à
fait favorables à cette initiative. Mais on ne l’est plus précurseurs, aujourd’hui. On pouvait avoir deux jours de
télétravail et, aujourd’hui, c’est une régression que nous ne comprenons pas. Pourquoi passer de deux jours à un ?
Qui peut le plus peut le moins. C’était tout à fait possible de passer à un jour dans le cadre de l’ancienne délibération.
Pourquoi est-ce que vous-même, vous limitez les possibilités de limiter le télétravail après l’avoir souhaité ?

Je note aussi qu’au niveau syndical, on a regardé un peu quelle était la position des syndicats, vous savez que la
CFDT est un syndicat qui, au niveau national, est très volontariste en ce qui concerne la promotion du télétravail.
Eux aussi ont considéré que nous étions face à une régression qui nuit aux conditions de travail des agents. La
CFDT est même allée plus loin puisque je crois qu’elle vous a demandé que le télétravail puisse être adopté pour
les encadrants. Je pense que, plutôt que de réduire le temps du télétravail, à mon avis, vous seriez mieux inspiré si
vous tentiez à le généraliser davantage. Alors, c’est évident, les mérites du télétravail, tout le monde les connaît. Il
y a des effets pervers que vous avez mentionnés, mais il y a aussi quand même des effets tout à fait positifs. Cela
permet de réduire les temps de déplacement de l’agent, de faciliter …

M. le MAIRE

C’est pour cela que l’on a mis en place, Monsieur HURMIC. C’est pour cela que j’ai fait adopter ce dispositif,
ici même, il y a un peu plus d’un an.

M. HURMIC

Oui, mais pourquoi vous revenez en arrière ? Pourquoi vous revenez en arrière ? Donc, cela, c’est un premier mérite.
Ensuite, il y a le fait qu’au niveau des déplacements, c’est quand même une façon de limiter les déplacements,
notamment tous ces embouteillages, chaque matin, aux heures d’embauche…

M. le MAIRE

Vous prêchez un convaincu.

M. HURMIC

905



Oui, mais vous ne l’êtes pas en passant de 2 jours à 1, vous n’êtes pas si convaincu que cela. Donc, vraiment nous
regrettons, Monsieur le Maire. Si vous êtes vraiment convaincu, gardez la possibilité d’aller jusqu’à 2 jours plutôt
que, vous-même, vous restreindre. Nous désapprouvons…

M. le MAIRE

C’est une demande en termes d’encadrement et de management. C’est déjà un premier pas significatif, un jour.

M. HURMIC

C’est une régression.

M. le MAIRE

Non, on est parti de 0, on est monté à 2. On revient à 1. Moi, je suis pragmatique, mais je me range aussi aux
propositions de l’administration et de ceux qui le vivent au quotidien. Statistiquement, on s’aperçoit que les deux
jours, on ne les tenait pas, qu’il n’y avait pas assez de demandes par rapport à la possibilité de faire deux jours.
Dès lors qu’il y aura une demande massive de nos agents de passer en télétravail au-dessus d’un jour, on révisera.
Là où on a été capable, où je suis capable de descendre de 2 à 1, je serai peut-être capable de monter de 1 à 3, si
cela se justifie, et s’il y a une attente de nos agents.

Monsieur GUENRO.

M. GUENRO

Oui, Monsieur le Maire, chers collègues, quelques mots concernant cette délibération que je trouve assez
anachronique, à un moment où les changements technologiques bouleversent les modes d’organisation des
entreprises, et évidemment des collectivités, et où en même temps la contrainte environnementale nous oblige à
plus de sobriété et à un peu plus de radicalité. Le potentiel de télétravail à la Mairie de Bordeaux est assez important
puisque 875 agents habitent en dehors de la Métropole. Cela représente 25 % des effectifs, et si l’on rajoute à cela
les résidents métropolitains qui se déplacent tous les jours en voiture, on arrive à un impact assez important sur la
mobilité, même si évidemment, vous allez me dire, que les gens qui travaillent dans les écoles ou dans les crèches…

M. le MAIRE

Mais vous prêchez un convaincu, Monsieur GUENRO, là aussi. Évitez d’enfoncer des vérités que l’on partage.

M. GUENRO

Est-ce que je peux finir ?

M. le MAIRE

Bien sûr, allez-y, oui.

M. GUENRO

Revenir en arrière, c’est envoyer un signal assez négatif. Moi, je pense qu’il aurait fallu, au contraire, davantage de
souplesse. Le télétravail est d’abord basé sur un rapport de confiance entre le salarié et sa hiérarchie, et sa bonne
application relève avant tout d’une remise en cause des modes classiques de management. L’efficacité du télétravail
impose qu’il soit flexible, parfois 0, parfois 1, parfois toute la semaine quand il faut rédiger un rapport, parfois
aucun jour parce qu’il y a des impératifs de service. On estime que c’est un retour en arrière, et nous voterons,
par conséquent, contre.

M. le MAIRE

Il y a l’esprit, il y a la lettre. Il y a de la souplesse. S’agissant des remarques, bien sûr que je les entends, après,
il faut être pragmatique. Et puis, on est de plus en plus dans une société déshumanisée où tout se fait derrière un
écran. Moi, je souhaite aussi qu’il y ait du contact et du contact physique entre les gens, et notamment entre le
manager et ses équipes, et même entre agents. Tout ce qui relève du numérique, c’est très bien. Le télétravail, je
suis vraiment pour s’agissant de moins de mobilité ou de mobilité partagée, très bien. Mais enfin, à un moment ou
à un autre, il faut répondre à une attente. Est-ce qu’elle est là ? Est-ce qu’elle n’est pas là ? Jusqu’à maintenant,
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les deux jours, il n’y avait pas assez de demandes pour y pourvoir. Et par ailleurs, faire attention à ne pas éloigner
les gens de leur lieu de vie.

Madame BOUILHET.

MME BOUILHET

Monsieur le Maire, chers collègues, je vais un peu répéter comme mes collègues, le télétravail existe dans le secteur
privé depuis plus de 20 ans. Il est mis en place dans les collectivités de la Métropole bordelaise depuis l’an dernier
seulement, et déjà, vous préconisez…

M. le MAIRE

Non, à la Métropole, cela existait depuis plus longtemps. C’est moi, moi, moi qui l’ai mis en place à la Ville, ce
n’est personne d’autre, c’est moi. À la Métropole, cela existait depuis plus longtemps.

MME BOUILHET

Dans le secteur privé, les téléconférences avec ou sans image permettent aux membres d’entreprises de faire des
réunions parfois entre divers continents. Qu’en pensent les organisations syndicales ? La CFDT est contre. FO et la
CGCT se sont abstenues. En résumé, les représentants du personnel n’approuvent pas cette délibération. Quel est
l’intérêt de limiter à un jour par semaine, même si c’est l’usage actuel ? Rien ne dit qu’à l’avenir, ce système ramené
à 7 jours sera adapté aux nouveaux usages. Nous préconisons de ne rien changer pour garder de la souplesse.

Pour conclure, comment justifier de limiter le télétravail, et en même temps, vouloir lutter contre la congestion
automobile ? Soyons modernes et participons aux évolutions positives de notre société. Donc, nous voterons contre
cette délibération.

M. le MAIRE

Merci. Monsieur GUYOMARC’H.

M. GUYOMARC’H

Oui, Monsieur le Maire, je vous remercie. Juste pour préciser que ce n’est pas du parti pris d’être revenu de deux
jours à un jour, vous l’avez très bien expliqué. Il y avait aussi la prise en compte d’un risque de déconnexion pour
certains agents qui avaient fait ce choix. Et puis pour dire autre chose aussi, c’est qu’en volume, le nombre d’agents
qui peuvent bénéficier des dispositions du télétravail a augmenté. Et donc, il y a d’une part une revoyure qui pourra
être faite pour revenir comme vous l’avez dit, mais le nombre d’agents qui ont accès au télétravail, est, cette année,
plus important qu’il ne l’était auparavant.

M. le MAIRE

Merci. Ce que je demande à Monsieur GAUTÉ, c’est qu’effectivement, une fois que cette nouvelle délibération a
été prise, de pouvoir avoir un suivi et véritablement d’avoir des éléments objectifs d’attentes ou de demandes, et
puis de pertinence et d’efficience dans nos services.

Qui s’abstient ? Qui est contre ? Donc, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Qui est pour ? Le reste. Adopté
à la majorité.

Allez, point suivant. Il est 19 heures.

MME MIGLIORE

Délégation de Madame Élizabeth TOUTON. Délibération 108 : « Charte du bien construire à Bordeaux Métropole
– Présentation – Information au conseil. »
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D-2019/103
Recensement de la population. Revalorisation de la
rémunération. Décision. Autorisation
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La délibération du 15 décembre 2003 amendée le 23 octobre 2006 et le 26 octobre
2009, fixe le dispositif d’organisation et de déroulement du recensement annuel de la
population.
 

La collecte des informations constitue un enjeu capital pour la Ville. En effet, outre son
objectif premier de détermination de la population légale de la commune, le nombre
d’habitants recensés conditionne notamment le montant des dotations attribuées par
l‘Etat, le nombre de conseillers municipaux ainsi que le niveau de recrutement des
fonctionnaires. Le recensement traduit également le dynamisme de la commune et
fournit des données socio démographiques permettant de programmer les infrastructures
et les équipements collectifs, sociaux et culturels.
 

La population légale sur la commune a augmenté de 1,3 % entre 2017 et 2018 et de 3,5
% depuis 2012. Ainsi, les chiffres publiés au 1er janvier 2018 (pour l’année de référence
2015) indiquent une population de 249 712 habitants, plaçant la commune dans une
perspective d’augmentation du nombre de postes de conseillers municipaux (de 61 à 65
avec 288 bordelais supplémentaires).
 

Ces différents éléments amènent donc à assurer la meilleure organisation possible pour
cette opération importante.
 
Ainsi, placé sous l’autorité du Service accueil et formalités de la Direction accueil et
citoyenneté (Direction générale solidarités et citoyenneté) et épaulé par un superviseur
de l’Insee, le dispositif repose sur la participation de cadres et d’agents de la Direction
accueil et citoyenneté et sur le recrutement d’agents municipaux ou métropolitains qui
assurent leur mission en dehors des heures du temps de travail :
 

- 4 à 5 cadres municipaux de la Direction accueil et citoyenneté, responsables des
opérations,

- 6 à 7 référents chargés de l’encadrement de 9 à 11 agents recenseurs,

- Entre 60 et 70 agents recenseurs chargés de réaliser la collecte à partir d’une
liste d’adresses à recenser,

- 2 agents de la Direction accueil et citoyenneté chargés du secrétariat, de l’accueil
téléphonique, de la saisie de résultats et de la logistique.

 

Avec les années, la mission de ces agents s’est complexifiée. Ainsi, le recensement par
internet depuis 2013 impose un suivi, une rigueur et une technicité supplémentaires.
 

De plus, la réticence croissante des administrés et l’accès aux immeubles de plus en
plus sécurisés ralentissent considérablement le travail de l’agent recenseur.
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Dans ce contexte, il est proposé de revaloriser la rémunération des agents recenseurs
qui n’a pas évolué depuis 2009.
 

Afin d’assurer une meilleure reconnaissance du travail de qualité mené et pour répondre
à une certaine attente, il semble aujourd’hui légitime d’augmenter cette indemnité sur
les bases suivantes :
 

Ci-dessous, un tableau récapitulatif des rémunérations brutes correspondantes
applicables selon les fonctions occupées et le statut de l’agent recenseur :
 

REMUNERATION EN BRUT DU RECENSEMENT
      

 
Montants bruts

 

Agent titulaire
ou stagiaire

Agent non titulaire
Rémunération
< plafond SS

Agent non titulaire
Rémunération
> plafond SS

Agent en
cumul

d'activité

Encadrement
Direction accueil et
citoyenneté

1 741 1 960 1 902 1 741

Référent 1 548 1 742 1 686,60 1 548

Agent recenseur 1 327 1 495 1 446 1 327

Agent administratif
Direction accueil et
citoyenneté

664 747 724,5 664

 
 
Par ailleurs, ces quinze années de fonctionnement conduisent également à adapter
l’organisation de la collecte en élargissant le champ de recrutement des référents, dans
le but d’y intégrer de nouveaux profils intéressants.
En effet, afin de garantir la qualité du service et favoriser l’efficacité, il paraît souhaitable
de continuer à faire appel à des agents de catégories A et B et d’ouvrir à certains agents
de catégorie C (agent de maîtrise en situation de gestion d’équipe).

909



Séance du lundi 25 mars 2019
 
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir approuver
ces modifications et autoriser, Monsieur le Maire, à mettre en œuvre les présentes
dispositions.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2019/104
Attribution d'un régime indemnitaire à titre provisoire des
éducateurs de jeunes enfants. Décision. Autorisation
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération n° 2012/707 en date du 17 décembre 2012, le Conseil municipal de Bordeaux
a donné un avis favorable à la mise en œuvre d’un nouveau régime indemnitaire de grade à
compter du 01 janvier 2013.
 
Cette délibération prise sur le fondement du décret n°2002- 1443 du 9 décembre 2002 continue
de s’appliquer dans l’attente de la parution du décret fixant le régime indemnitaire de fonction,
sujétion, expertise et engagement professionnel (RIFSEEP) aux éducateurs de jeunes enfants.
 
Le décret n°2017-902 du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d’emplois des éducateurs
de jeunes enfants, pris dans le cadre du PPCR et dont la mise en œuvre a été reportée au
1er février 2019 vient modifier substantiellement le cadre d’emplois qui comprend toujours deux
grades mais relève désormais de la catégorie A :
 
· 1er grade du cadre d’emplois : le grade d’éducateur de jeunes enfants est scindé désormais

en 2 classes :

 
Ø

grade d’éducateur de jeunes enfants de 2ème classe correspondant à l’ancien grade
éducateur de jeunes enfants.

Ø
grade d’éducateur de jeunes enfants de 1ère classe.

 
· Grade d’avancement : est créé le grade d’éducateur de jeunes de classe exceptionnelle qui

se substitue au grade d’éducateur principal

 
A compter du 1er janvier 2020, il sera procédé à la fusion des deux classes du premier grade
pour parvenir à la structure de carrière définitive du cadre d’emplois des éducateurs de jeunes
enfants de catégorie A.
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Dans cette attente, il est nécessaire, aujourd’hui, de prévoir à titre transitoire un régime
indemnitaire afférent à ce nouveau cadre d’emplois afin que les agents dont le reclassement
statutaire est mis en œuvre puissent percevoir un régime indemnitaire et bénéficier le cas échéant
pour ceux qui rempliraient les conditions d’un avancement de grade.
 
 
Aussi, il est proposé de transposer le régime indemnitaire de grade, selon les dispositions du
décret du 9 décembre 2002 relatif à l’indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux
supplémentaires au nouveau cadre d’emplois des éducateurs de jeunes enfants.
 

GRADES
PRIMES COMPOSANT

LE REGIME
INDEMNITAIRE DE GRADE

MONTANT
MOYEN

ANNUEL DE
REFERENCE

TAUX
INDIVIDUEL
MAXIMUM

Educateur de classe
exceptionnelle

Indemnité forfaitaire
représentative de sujétions et
de travaux supplémentaires

1050 7

Educateur de Jeunes
Enfants de 1ère classe

Indemnité forfaitaire
représentative de sujétions et
de travaux supplémentaires

950,00 7

Educateur de Jeunes
Enfants de 2ème classe

Indemnité forfaitaire
représentative de sujétions et
de travaux supplémentaires

950,00 7

 
 
Il est précisé que l’attribution du régime indemnitaire des agents concernés fera l’objet d’un
arrêté individuel, dont le montant sera proratisé selon le cas échéant, selon le temps de travail.
L’indemnité est calculée sur la base d’un montant de référence affecté d’un coefficient
multiplicateur de 1 à 7.
 
Il appartient à Monsieur le Maire de déterminer les montants individuels et dans la limite de
l’enveloppe maximale autorisée par les textes en vigueur.
 
Ceci étant exposé, je vous remercie Mesdames et Messieus, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à mettre en œuvre les dispositions ci-dessus énoncées.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE RASSEMBLEMENT NATIONAL-SIEL
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D-2019/105
Prime de fonction dite prime numérique aux agents affectés
au traitement de l'information - Décision - Autorisation
 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 

Par délibération n°2018-209 du 9 juillet 2018, le Régime Indemnitaire tenant compte des fonctions,
des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) a été mis en place au 1er

septembre 2018 pour les agents de notre collectivité appartenant aux cadres d’emplois éligibles.

Il convient de préciser que pour les cadres d’emplois encore non éligibles à l’application de ce
régime indemnitaire, les primes et indemnités de sujétions liées à la nature des fonctions exercées
sont maintenues.

Par conséquent, le décret n°71-343 du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au régime indemnitaire
des fonctionnaires de l’Etat et des établissements publics affectés au traitement de l’information
reste applicable.

Une délibération n°2018-511 en date du 17 décembre 2018 est venue définir le principe de
versement de cette prime numérique aux agents non éligibles au RIFSEEP, il convient à présent
de préciser les montants correspondant aux types de postes et la nature des fonctions exercées.

 
Catégorie Fonction Montant brut en €
B Programmeur 200
B Chef Programmeur 350

B Chef Programmeur (encadrant) 480
A Analyste 200
A Chef de projet 350
A Chef d'exploitation 500
 
Il est précisé que l’attribution de la prime numérique fera l’objet d’un arrêté individuel, dont le
montant sera proratisé selon le cas échéant, selon le temps de travail.
 
Lorsque les agents seront éligibles au RIFSEEP, ce dernier aura vocation à se substituer à la
présente prime.

Ceci étant exposé, il vous est demandé Mesdames, Messieurs, d’approuver les montants ci-
dessus énoncés qui permettent de garantir aux agents éligibles un périmètre indemnitaire
comparable à celui des agents relevant du RIFSEEP.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE RASSEMBLEMENT NATIONAL-SIEL
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DELEGATION DE Madame Magali FRONZES
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D-2019/106
Aménagement du parc aux angéliques. Travaux de
confortement. Demande de subvention. Autorisation
 
Madame Magali FRONZES, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le parc aux Angéliques a progressivement conquis les berges de la rive droite de la Garonne
depuis sa création en 2008. La séquence Queyries, désormais terminée, nécessite des
travaux de confortement liés à l’appropriation du parc par le public. Il s’agit de revoir
l’aménagement de deux allées, d’installer du mobilier urbain nécessaire pour préserver les
espaces naturels et gérer les flux (poubelles, bancs, potelets…), ainsi qu’une mise en sécurité
du bâtiment « Fib-Borifer » par sa démolition et la réalisation de plantations.
 
La réalisation des travaux de confortement est susceptible de bénéficier d’une subvention
de Bordeaux Métropole au titre du règlement d’intervention «  Nature - agriculture  »,
conformément au Contrat de co-développement 2018-2020 entre la Métropole et la Ville.
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
 

Financeurs Montant en € %

Bordeaux Métropole 350 000 € 37 %

Ville de Bordeaux 600 683 € 63 %

TOTAL H.T. 950 683 €  

 
Si le cofinancement était moindre, la Ville serait amenée à prendre à sa charge la différence.
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire :
 
- à solliciter le cofinanceur mentionné ci-dessus ;
- à signer tout document relatif à ce cofinancement ;
- à encaisser ce cofinancement.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE RASSEMBLEMENT NATIONAL-SIEL
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DELEGATION DE Monsieur Joël SOLARI
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D-2019/107
Mission Handicap. Attribution d’aides en faveur des
associations. Adoption. Attribution.
 
 
Monsieur Joël SOLARI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de sa politique générale d’aide aux associations œuvrant dans le champ du
handicap, la Ville de Bordeaux est attentive aux actions associatives mettant en œuvre des
projets innovants favorisant l’inclusion des personnes en situation de handicap.
 
L’attribution des subventions suivantes contribue au développement d’actions inclusives qui
permettent aux personnes handicapées de vivre pleinement leur citoyenneté et de favoriser
la rencontre en milieu ordinaire avec des personnes valides.
 
C’est le cas de ces cinq associations  : 1-Groupement pour l’Insertion des Handicapés
Physiques ; 2-Handi-sport départemental ; 3-Handi-parentalité ; 4- Droit du piéton ; 5- AMI33
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à verser :
 
1/ à l’association GIHP une subvention de 1 500 euros
 
2/ à l’association Handi-sport départemental une subvention de 1 000 euros
 
3/ à l’association Handi-parentalité une subvention de 750 euros
 
4/ à l’association Droit du piéton une subvention de 500 euros
 
5/ à l’association AMI 33 une subvention de 500 euros
 
 
Ces dépenses sont prévues au budget Handicap de l’année 2019 – compte 6574 – fonction
521.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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DELEGATION DE Madame Elizabeth TOUTON 
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D-2019/108
Charte du bien construire à Bordeaux Métropole -
Présentation - Information au conseil
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
À la suite de différents incidents ayant conduit à constater la qualité défaillante du
bâti produit dans certaines opérations publiques et privées, Bordeaux Métropole et
les communes ont souhaité engager, en relation avec les partenaires concernés, une
réflexion sur les voies et moyens d’améliorer la qualité constructive sur l’ensemble du
territoire métropolitain.
 
Très encadré par les textes normatifs nationaux, notamment la règlementation thermique,
le processus de construction d’un bâtiment public ou privé associe de nombreux acteurs,
maîtres d’ouvrage, architectes, bureaux d’études et entreprises, depuis la conception
jusqu’à la livraison de l’édifice. Puis, trop souvent, l’utilisateur du bâtiment, destinataire
final du produit, se retrouve isolé lorsque des problèmes surgissent, une fois levées les
réserves d’usage.
 
Partant de ce constat, la Métropole a initié un groupe de travail, associant les principales
fédérations ou organismes professionnels représentatifs de la filière (Fédération des
promoteurs immobiliers, ordre des architectes, fédération du bâtiment Gironde), ainsi
que des experts et aménageurs très sensibilisés par cette question (Etablissement
public d’aménagement (EPA) Euratlantique, agence qualité de construction, Bouygues
immobilier,…) dans l’objectif de produire un projet de charte du «Bien construire à
Bordeaux Métropole».
 
Se voulant dépasser le stade de bonnes intentions, ce projet de charte décline un certain
nombre d’engagements très concrets qui seront pris par les signataires, dans le but
d’améliorer la qualité constructive des opérations produites sur la Métropole mais aussi
leur qualité d’usage, chacune d’entre elles ayant vocation à être évaluée.
 
En réciprocité, tous les signataires de la charte se verront attribuer un label « Bien
construire à Bordeaux Métropole», dont ils pourront se prévaloir, qui sera délivré pour
3 ans et renouvelable après évaluation. En cas de non-respect, le label sera retiré à
l'impétrant.
 
Concernant tant la construction neuve que la rénovation, dans les secteurs d’opération
d’aménagement publiques comme dans le diffus, qu’il s’agisse de logements, d’activités,
de bureaux et d’équipement, cette charte se décline en 3 volets :
 
Volet 1 : garantir la qualité constructive.
Ce volet intègre plusieurs avancées, dont celle, pour les maîtres d’ouvrage, de s’engager
à confier le plus systématiquement possible une mission complète aux architectes,
incluant la maîtrise d’œuvre d’exécution, leur donnant ainsi le droit de regard sur les
choix des entreprises et des modes constructifs. Il intègre également un engagement des
entreprises sur la limitation de la sous-traitance, dans la mesure du possible. Il propose
enfin qu’à la livraison de chaque opération, les usagers et les clients acquéreurs puissent
s’adresser à un interlocuteur unique chargé du suivi de la levée des réserves et au-delà
du suivi du bâtiment.
 
Volet 2 : optimiser la qualité d’usage.
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Ce volet intègre deux aspects, celui d’une meilleure prise en compte de la tenue dans
le temps des opérations d’une part, celui du nécessaire accompagnement des usagers
et utilisateurs futurs des bâtiments pour en disposer de manière optimale d’autre part,
intégrant notamment les ambitions de la Métropole en matière de transition énergétique.
 
Volet 3 : évaluer dans la durée les opérations.
Cette évaluation, aléatoire ou systématique, se fera à partir de 2 processus :
- une évaluation dite « expert », conduite par opération, qui se réalisera sous l’égide des
fédérations professionnelles et concernera tous les intervenants concernés. Elle aura
lieu en phase chantier, idéalement, et sera finalisée en fin de chantier. Elle aura vocation
à être communiquée auprès des maîtres d’ouvrage et des maîtres d’œuvre, ainsi qu’aux
collectivités.
- une évaluation dite « citoyenne », conduite elle aussi par opération, qui s’inscrira sur
une période de 4 ans et sera alimentée à partir de questionnaires utilisateurs, adressés
à l’ensemble des habitants, salariés, artisans, gestionnaires des opérations nouvelles
livrées sur le territoire métropolitain. La Métropole organisera et prendra en charge
l’exploitation de ces questionnaires ainsi que la diffusion de leurs résultats.
 
Peuvent adhérer à la charte du « Bien construire à Bordeaux Métropole» les fédérations
et les organismes représentatifs des maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre et entreprises,
mais aussi toute entreprise, promoteur, bureau d’études et architecte intervenant à titre
individuel. Bordeaux Métropole, chacune des 28 communes ainsi que les principaux
aménageurs et bailleurs opérant sur le territoire seront parties prenantes de l’application
de la charte et du dispositif d’évaluation associé. Cela nécessitera que la Métropole,
en association avec les communes, s’organise pour financer, suivre et porter la part
d’évaluation qui lui reviendra, et assure l’animation générale du dispositif.
 
La charte a été présentée lors du Conseil métropolitain de janvier 2018, suivie d'une
conférence de presse, et la mise en œuvre est depuis engagée. De nombreux opérateurs
ont depuis lors signé la charte. Il est proposé de 7 à 8 opérations représentatives soient
expertisées en 2019 sur le territoire de Bordeaux.
 
Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir prendre
acte de ce rapport présentant la charte du Bien construire à Bordeaux Métropole.
 
 
 
 
 
 

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
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M. le MAIRE

Elizabeth, j’imagine que tout le monde a lu la délibération, mais je vous laisse la parole.

MME TOUTON

Oui, je fais une petite présentation quand même. C’est un élément assez important puisque nous sommes nombreux
à avoir vu qu’un certain nombre d’incidents ou de plaintes avaient eu lieu sur des projets à cause d’une qualité
constructive des immeubles réalisés qui n’était pas satisfaisante. Donc, la Métropole s’est emparée de ce sujet. Elle
a initié un groupe de travail associant des élus, sous l’égide de Michel DUCHÈNE d’ailleurs, des représentants
des acteurs de la conception et de la construction, des experts, des aménageurs pour produire une charte du bien
construire qui décline des engagements concrets pour améliorer les qualités constructives des bâtiments.

Je ne vais pas revenir effectivement sur tous ces engagements, mais ils seront évalués et les signataires ayant tenu
leurs engagements se verront attribuer un label délivré pour 3 ans, le label Bien construire à Bordeaux.

La charte se décline en plusieurs volets : la garantie sur la qualité constructive, l’optimisation de la qualité d’usage
avec une meilleure prise en compte de la pérennité matérielle et des matériaux, et puis le volet « Évaluation »
dont je viens de parler qui s’organisera avec deux processus : une évaluation d’experts sous l’égide des fédérations
professionnelles, et une évaluation citoyenne conduite par opération sur une période de 4 ans, et qui sera alimentée
par des questionnaires adressés aux habitants, aux gestionnaires, etc. Ces questionnaires seront réalisés par
l’Agence d’urbanisme.

Il vous est proposé d’ailleurs que, dès fin 2019, 7 à 8 opérations représentatives soient évaluées sur Bordeaux.

M. le MAIRE

Merci. Monsieur JAY.

M. JAY

Monsieur le Maire, chers collègues, effectivement, l’origine de cette affaire, ce sont les problèmes de malfaçon
et les gros problèmes qu’il y a eu dans certains quartiers. Je ne vais pas m’étaler trop longuement là-dessus. Les
constructions sont de plus en plus techniques et complexes, et les entreprises qui les ont en charge sous-traitent et les
sous-traitants sous-traitent, ainsi de suite. Même chose sur les problèmes de travail. Il y a beaucoup de travailleurs
détachés. Il y a des problèmes de langue. Il y a des problèmes de salaires qui sont quand même très bas et qui
provoquent un grand turnover. Il y a un manque de formation. Enfin, des quantités de problèmes qui expliquent
toutes ces difficultés. Et ce ne sont pas des problèmes propres à Bordeaux. Ce sont des problèmes nationaux. J’ai
l’impression que cette charte n’apportera pas vraiment des solutions à ces causes, qui sont des causes profondes.
Tout au plus une charte va augmenter la production de textes et, à mon avis, ce n’est pas très positif. C’est pour
cela que je suis très réservé sur son utilité.

M. le MAIRE

On fait quelque chose, ce n’est pas suffisant. On ne fait rien, il faudrait faire plus.

Monsieur HURMIC.

M. HURMIC

Oui, Monsieur le Maire, très brièvement puisque l’on arrive en fin de Conseil, nous voterons cette délibération,
mais avec quelques observations.

Déjà en 2010, nous avions adopté une charte de la construction durable au niveau de la Ville de Bordeaux qui
ambitionnait déjà de revoir à la hausse la qualité de la production d’ensemble et de poursuivre les objectifs
ambitieux en matière de développement durable. Est-ce qu’elle a été évaluée ? Est-ce que l’on peut avoir une
évaluation ? Est-ce qu’elle a été efficace cette charte ou non ? Je pense que cela serait quand même intéressant de
savoir si elle a été performante ou non avant de se lancer dans une nouvelle aventure comparable.

De même, au niveau de la Métropole, je crois que c’était en janvier 2018, alors c’est peut-être un peu tôt pour
évaluer, mais en janvier 2018, on a également adopté une charte du bien construire. Est-ce que vous avez déjà
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des retours sur l’application ou non de cette charte ? C’est peut-être plus difficile que pour celle de 2010, mais
je pense que c’est quand même intéressant de savoir comment ces chartes-là ont été évaluées avant de se lancer
peut-être dans une nouvelle charte.

Voilà les quelques observations. Je vais faire court en raison de l’heure avancée, et j’espère que vous pourrez
répondre à cette question-là. Merci.

M. le MAIRE

Merci Monsieur HURMIC. J’imagine naïvement, mais Madame TOUTON va vous apporter la réponse, c’est que
si on prend une nouvelle charte, c’est que la précédente n’est peut-être pas assez armée pour répondre à nos attentes.

Madame TOUTON.

MME TOUTON

Alors, deux réponses. D’abord, la charte que nous avons votée en 2018 à la Métropole est la même que celle que
je vous présente aujourd’hui. Elle doit maintenant être votée. Il y a eu plus de 40 signataires de cette charte. Il
a été demandé aux villes de la Métropole d’adopter cette charte aussi. C’est pour cela que je vous la présente
aujourd’hui. Donc on parle bien de la même.

Et quant à la charte précédente dont vous parlez, c’est celle qui est jointe à tous nos projets d’aménagement, c’est
la base des projets d’aménagement. Par exemple, Brazza dont on parlait tout à l’heure, on présente aux opérateurs,
aux architectes, à tous ceux qui participent à ces projets-là, cette charte qui est la base des objectifs qui leur sont
fixés. Donc, ce n’est pas tout à fait la même chose. Et ce ne sont pas tout à fait les mêmes éléments qui sont dedans.

M. le MAIRE

Merci. Qui est d’avis d’adopter cette délibération ? Qui est contre ? Personne. Qui s’abstient ? Deux abstentions.

Allez, dernière… non pas dernière.

MME MIGLIORE

Délibération 109 : « Concession d’aménagement du centre historique de Bordeaux - Opération de restauration
immobilière.»

Je précise la non-participation au vote de Monsieur JAY.
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Charte du «Bien construire à Bordeaux Métropole» 

Entre Bordeaux Métropole, d’une part, et les organisations ou ordres représentatifs des 
professionnels de la construction, maitres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, d’autre part, 
signataires de la charte. 
 

Les principes de la charte 

L’objet de la présente charte est de fixer un 

ensemble d’engagements en faveur de la qualité 

constructive des bâtiments neufs  produits sur 

l’ensemble du territoire de Bordeaux Métropole, qu’il 

s’agisse de logements, de bureaux ou de locaux 

d’activités. 

Attractive et dynamique, la métropole bordelaise est 

aujourd’hui en pleine effervescence constructive. 

Grands projets urbains, développement 

économique et recomposition des quartiers  

se traduisent par de nombreux chantiers 

 de construction, de rénovation ou réhabilitation. 

Pour encadrer et accompagner cette dynamique,  

la collectivité s’est dotée de documents cadres et 

d’outils comme le nouveau plan local d’urbanisme 

métropolitain (PLUi), le programme local de 

l’habitat, la plate-forme de la rénovation de l’habitat 

Ma Rénov Bordeaux Métropole, la commission des 

avant-projets et les dispositions visant à la pré- 

instruction des dossiers, au service d’un urbanisme 

dit «négocié», au plus près des attentes  

des habitants, des élus et des professionnels  

de la construction. 

A travers ce prisme métropolitain, chaque commune 

développe ainsi ses propres spécificités en termes 

de formes urbaines, d’intégration dans le paysage 

et les contraintes particulières qu’elle souhaite 

décliner dans l’objectif d’une métropole attentive  

à la préservation des identités locales.  

Mais, au-delà de l’aspect des bâtiments et  

de la qualité de leur insertion urbaine, la réussite 

des projets conduits dans la métropole est 

déterminée par leur qualité constructive et par 

 la qualité d’usage des espaces, conjuguant bonne 

tenue dans le temps et maîtrise des coûts de sortie 

des opérations et performances environnementales, 

conformément aux objectifs du Plan d’actions pour 

un territoire durable à haute qualité de vie adopté 

par le Conseil métropolitain en juillet 2017.  

C’est pourquoi Bordeaux Métropole souhaite 

s’engager aux côtés des professionnels  

de la construction dans un processus 

d’accompagnement et d’évaluation visant  

à optimiser la qualité constructive, 

environnementale et d’usage des bâtiments neufs 

ou rénovés produits sur son territoire. 

Cet engagement réciproque se concrétise par  

un label «Bien construire à Bordeaux Métropole», 

auquel tous les adhérents de la présente charte 

peuvent prétendre. 

Délivré pour trois ans, ce label aura vocation  

à être reconduit à l’issue de l’évaluation menée  

par la métropole et ses partenaires, sous réserve  

de vérifier la bonne tenue des engagements 

auxquels se soumettent les adhérents de la charte.  

 

Charte élaborée par : 

La Fédération française du Bâtiment Gironde 

L’Agence Qualité Construction 

L’Ordre des architectes de la Région Nouvelle-Aquitaine 

La Fédération des Promoteurs immobiliers de Gironde 

Bordeaux Métropole  
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La charte mode d’emploi  

 

Les adhérents de la charte peuvent se prévaloir  
du label « Bien construire à Bordeaux Métropole », 
délivré individuellement par Bordeaux Métropole  
à l’organisme ou l’entreprise signataire, et ce pour 
une durée de 3 ans. 
En réciprocité, ils s’engagent dans trois volets 
d’action, détaillés dans les parties ci-après : 
 
Premier volet : Garantir la qualité constructive.  

La lutte contre les malfaçons, la bonne tenue 
constructive et la pérennité dans le temps  
des bâtiments, à des coûts acceptables et 
maîtrisés, sont des préoccupations majeures  
de la métropole. Ceci passe par une 
responsabilisation de l’ensemble des intervenants 
(architectes, bureaux d’études, opérateurs, 
entreprises, organismes de contrôle) sur les choix 
de conception et de mise en œuvre dans la chaine 
de production du bâti. Dans l’après-vente, la mesure 
de la satisfaction des usagers par un meilleur 
accompagnement en phase de réception  
et de livraison complètera cette approche.  
 
Second volet : Optimiser la qualité d’usage. 

Le choix des matériaux et des modes constructifs, 
leur mode de mise en œuvre, tout comme 
l’organisation des espaces ou les niveaux 
d’éclairement affectent directement la qualité 
d’usage des bâtiments, ainsi que le confort  
et la santé et de leurs utilisateurs. Le bon sens  
et la rigueur dans le choix et l’emploi de matériaux 
pérennes, sains et naturels constituent un premier 
niveau de garantie pour atteindre les objectifs fixés 

par la présente charte. Mais la qualité d’usage  
se perçoit également dans la durée, englobant 
facilités de maintenance, maitrise des charges, 
économie de gestion et flexibilité d’utilisation.  
 
Troisième volet : Evaluer dans la durée la qualité 
des opérations. 

La métropole et ses partenaires engageront,  
dès la mise en application de la charte, un 
processus d’évaluation à 2 niveaux :  
-niveau technique : l’opération pourra faire l’objet, 

sous l’autorité du collectif des partenaires 
signataires de la charte, d’une évaluation « à dire 
d’expert » de chantier, de livraison ou à l’issue 
 de l’année de garantie de parfait achèvement. 
Cette évaluation pourra être conduite par des 
organismes certificateurs. A ce titre, la Métropole 
souhaite encourager le recours aux certifications 
environnementales en vigueur, permettant aux 
promoteurs, architectes et concepteurs immobiliers 
de démontrer les caractéristiques 
environnementales de leurs bâtiments.  
-niveau citoyen : la métropole, les communes  

et leurs partenaires désignés auront autorité pour 
élaborer et conduire un processus d’évaluation 
permettant aux utilisateurs des bâtiments 
(propriétaires occupants, bailleurs ou locataires, 
gestionnaires, mainteneurs, …) d’émettre leurs avis 
et observations sur les conditions d’usage,  
de confort et d’agrément des espaces qu’ils 
occupent. Les résultats de cette évaluation seront à 
la disposition du public, des usagers et des 
gestionnaires.  
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VOLET 1 

Garantir la qualité constructive  

1.1 – Les grands objectifs partagés par la collectivité et les constructeurs 
 
OBJECTIFS GENERAUX : 
 

- Construire beau, solide et utile :  
Cet énoncé fondateur des « 3 principes  
de l’architecture » de Vitruve trouve pleinement son 
sens dans la présente charte et auxquels il convient 
d’ajouter le respect des trois principes fondateurs  
de la transition énergétique : sobriété, efficacité 
énergétique et recours aux énergies renouvelables. 
- Valoriser et pérenniser les savoirs faire et 
ressources locales tout en favorisant l’émergence 
de nouvelles filières et procédés constructifs à faible 
énergie grise. 
 
 

 
- Maîtriser les coûts de sortie de l’opération sans  
en dégrader les coûts de conception  
et de construction et la durabilité des ouvrages. 
 
OBJECTIFS PRIORITAIRES : 
 

- Réduire les risques de malfaçons et mieux 
accompagner les usagers si celles-ci sont 
constatées. 
-Engager la responsabilité sociétale  
et environnementale des entreprises et des 
opérateurs à travers les chantiers de construction. 

 

 

1.2 –Les engagements des parties : recommandations sur les moyens à mettre en 
œuvre  
 

Phase conception 
 

La réunion précoce de l’ensemble des compétences 
requises par l’acte de construire et le dialogue  
de tous les corps de métier jouent un rôle 
déterminant dans la qualité finale d’un bâtiment.  
 
 
 

 
 
 
La phase de conception doit en effet permettre 
d’exprimer et de partager les attentes et de fixer  
de manière optimale l’économie générale du projet.  
Le respect de ce travail préalable doit éviter  
les ajustements en phase chantier de nature  
à porter atteinte à la qualité du bâti.  
 

 
 
Les recommandations de la charte  

 
Les professionnels adhérents à la charte s’engagent, chacun en ce qui le concerne, à : 

- Intégrer, dès la phase étude préalable, l’équipe de maitrise d’œuvre (architectes et bureaux d’études) et confier 
à celle-ci une continuité de mission tout au long du projet. 
- Désigner, dès la phase conception, un interlocuteur unique garant du processus, veillant à la parfaite 
association des acteurs (architecte, bureaux de contrôle, bureaux d’études, AMO pilotage et coordination, 
coordinateur SPS). 
- Faire intervenir le plus en amont possible les bureaux d’études et les entreprises, lorsque celles-ci sont 
désignées, en collaboration avec les architectes, pour retenir les solutions les plus innovantes, les plus sûres et 
les plus économiques pour des bâtiments de qualité, en intégrant en amont la limitation des risques de 
malfaçons. 
- Inclure des exigences spécifiques dans les DCE et les marchés de travaux (y compris pour les marchés de 
sous-traitance) en termes de savoir-faire sur les techniques constructives mais aussi d’organisation pour garantir 
la bonne mise en œuvre et la rapidité de levée des réserves. 
- Pour toutes les parties prenantes dans une opération, être attentif à limiter le recours à la sous-traitance. 
- Missionner, dès le départ, un bureau d’études énergie/environnement. Prévoir des échanges continus entre le 
travail de conception et les simulations thermiques et énergétiques des bâtiments, par exemple des tests 
d’infiltrométrie et l’usage de la caméra thermique aux étapes clés de la phase chantier afin de garantir l’atteinte 
des objectifs énergétiques du projet 
- Associer en amont les architectes au choix des entreprises. 
- Tendre vers la généralisation du BIM (Building Information Model) et de la Simulation Thermique Dynamique 
(STD) à long terme, en cohérence avec l’ampleur des opérations. 
- Dès la rédaction des appels d’offres, réfléchir à l’opportunité de mettre en place un lot zéro consacré à la 
logistique et à la sécurité pendant toute la durée du chantier. 
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Engagements complémentaires en termes  
de qualité environnementale 

 
Une démarche d'architecture bioclimatique 
(ensoleillement, masque, orientation, gestions  
des apports thermiques et lumineux, confort d'été 
et acoustique) sera privilégiée. La position  
et la dimension des surfaces vitrées tiendront 
compte de l’orientation.  
L'utilisation potentielle des toitures et des façades 
comme support énergétique (support de panneaux 
solaires ou photovoltaïques) et plus largement  
le recours aux énergies renouvelables  
et le raccordement à des réseaux de chaleur seront 
explorés.  
Afin d'augmenter la durée de vie d'un bâtiment, 
 il sera essentiel de définir, dès la phase  
de conception, le principe de flexibilité, garantie  
de pérennité et d'adaptabilité aux évolutions futures, 
lorsque les opérations l’autorisent.  
Les ressources potentielles du site (récupération 
des eaux de pluie, maintien et développement  
de la biodiversité, recours aux énergies 
renouvelables) seront repérées et exploitées.  
Lors de la conception du projet, s’il y a du bâti 
existant sur le terrain, le constructeur mènera  
 
 

 
 
 
une réflexion, en liaison avec la collectivité,  
sur sa conservation ou sa démolition en 
s'interrogeant notamment sur la valeur patrimoniale 
du bien mais aussi sur sa valeur symbolique  
et sur l’impact que représenterait sa démolition  
au regard du coût global de l’opération. Lorsque 
l'analyse du projet mène au choix de la démolition 
du bâti existant, les promoteurs et bailleurs 
veilleront dans la mesure du possible à réutiliser  
les matériaux issus de la déconstruction. Cette 
réutilisation aura lieu de préférence sur le site  
lui-même quand c'est possible.  
- Il est souhaitable d’intégrer, dès l’esquisse, 
 un objectif ambitieux de bâtiment très basse 
énergie qui ne s’interdira pas de dépasser  
la réglementation en vigueur et viser l’excellence 
environnementale. 
- En amont du chantier, il appartiendra au maitre 
d’ouvrage ou à son mandataire, à l’architecte  
et au bureau d’études thermique et fluides  
de s’assurer des compétences des entreprises pour  
la mise en œuvre des dispositions énergétiques  
 
 
 

 
 
 
 

Phase chantier 
 
La mission de maitrise d’œuvre générale 
d’exécution, chargée de coordonner, de piloter  
et de suivre l’ensemble des intervenants en phase 
construction, en vérifiant la bonne exécution  
 
 

 
 
du projet à la mesure des options définies en phase 
conception, est une condition essentielle de réussite 
du projet. C’est le rôle de l’architecte, assisté  
du bureau d’études thermique et fluides,  
dans le cadre d’une mission complète, ou du maitre 
d’œuvre d’exécution agréé par ses soins.

 
 
 
Les recommandations de la charte  

 
Les professionnels adhérents à la charte s’engagent, chacun en ce qui le concerne, à : 

- Programmer une période de préparation des chantiers qui ne soit pas inférieure à 2 mois, avec définition d’un 
calendrier précis de réunions, pendant celle-ci. 
- Confier à l’architecte assisté d’un bureau d’études thermique et fluides une mission de maitrise d’œuvre 
complète, avec suivi des travaux et de la performance énergétique. A défaut, et à minima, le suivi des travaux 
doit être confié à un maître d’œuvre d’exécution agréé par l’architecte, lequel doit conserver sa mission de visa 
des études d’exécution.  La rémunération de l’architecte, du bureau d’études thermique et fluides ou du maitre 
d’œuvre est établie en cohérence avec sa mission, comme plus généralement celle du maitre d’ouvrage et des 
entreprises. 
- Systématiser des exigences sur la partie finition dans les marchés de travaux, avec un engagement de suivi par 
le maitre d’œuvre. 
- Désigner, dans les marchés de travaux, les lots susceptibles de faire l’objet de sous-traitance, en s’efforçant de 
limiter à 2 niveaux de sous-traitance, ou bien en exigeant que certaines tâches essentielles soient effectuées 
directement par le titulaire, afin de garantir la bonne transparence des responsabilités. 
- Chaque entreprise qui entend recourir à un ou plusieurs sous-traitants, au moment de la conclusion et pendant 
toute la durée du contrat ou du marché, devra soumettre à l’agrément préalable du maitre d’ouvrage les sous-
traitants qu’elle propose de faire intervenir. Dans la mesure du possible, et en accord avec le maitre d’ouvrage, 
elle informera également le maitre d’œuvre. Une déclaration la plus en amont possible de l’intervention permettra 
une meilleure intégration du sous-traitant au chantier. 
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Après la livraison  
 
La phase livraison, allant de la réception  
du bâtiment à la mise à disposition par le maitre 
d’ouvrage au futur propriétaire ou à l’utilisateur,  
ne saurait se limiter à la remise des clefs et à la 
levée des réserves.  
 

 
 
Le suivi dans le temps, dans les premières années 
de l’ouvrage,  
de sa tenue, de sa pérennité et de sa performance 
énergétique est une composante et une garantie 
essentielle de la qualité du service rendu. 
 

 
 
Les recommandations de la charte  

 
Les professionnels adhérents à la charte s’engagent, chacun en ce qui le concerne, à : 

- Faire désigner par le maitre d’ouvrage un interlocuteur unique, auprès des propriétaires et usagers pour le suivi 
des réserves et des levées de réserve. 
- Mettre en œuvre un suivi de l’usage et de la performance des bâtiments par de l’instrumentation pour repérer 
les dysfonctionnements et y apporter une réponse rapide (par la mise en place d’un indicateur de rapidité de la 
levée des réserves, mais aussi des dysfonctionnements constatés dans l’année qui suit la livraison ou des 
dérives des consommations énergétiques dans les années qui suivent). 
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VOLET 2  

Optimiser la qualité d’usage  

 

2.1 – Les grands objectifs partagés par la collectivité et les constructeurs 
 
OBJECTIFS GENERAUX 
 

Nous passons la grande majorité de notre temps  
à l'intérieur des constructions. Notre qualité de vie 
dépend donc essentiellement des choix faits dès  
la conception du bâtiment. Offrir des logements, 
mais aussi des espaces de travail sain et de qualité, 
au sein de la métropole, et ce à coût acceptable  
et compétitif, est sans doute la mesure la plus 
efficace pour lutter contre l'étalement urbain  
et contribuer aux enjeux de la transition 
énergétique. 
Pour cela, les logements les bureaux, les lieux 
d’activité doivent d’abord disposer d'une surface 
suffisante, de locaux confortables à vivre, bien 
éclairés, bien orientés, bien ventilés et bien isolés  
et au confort thermique et acoustique irréprochable. 
Ces principes « basiques » valent d’être rappelés, 
car la qualité de l'espace est un enjeu prioritaire 
pour le confort des occupants : ici se joue le rôle 
central de l’architecte. 
Un logement où il fait bon vivre est aussi un 
logement spacieux où l'on peut vivre ensemble tout 
en ménageant à chacun sa place, et ce à tous  
les âges de la vie. L'espace n'est pas qu'intérieur  
 

 
et intime il s’exprime également dans les parties 
collectives et les lieux dits interstitiels, faisant lien 
entre la cellule privée et l’espaces public, entre 
l’intérieur et l’extérieur. 
Au delà de ces principes sur la forme des espaces, 
l’architecte et le constructeur accorderont une 
grande  attention à la facilité d’usage des espaces, 
aux meilleures conditions de leur maintenance  
et de leur durabilité, ainsi qu’à la réversibilité  
de leurs  usages 
 
OBJECTIFS PRIORITAIRES 
 

- Préserver la santé des occupants (qualité de l’air, 
thermique et acoustique, utilisation de matériaux  
et de revêtements sains, qualité de l’eau, qualité 
sanitaire des espaces). 
- Optimiser le confort  et la simplicité d’usage  
des espaces bâtis et non bâtis (éclairement, confort 
acoustique, confort olfactif, confort thermique). 
- Garantir leur facilité d’entretien et leur pérennité, 
dans des conditions économiques acceptables. 
-Permettre la flexibilité des usages  
et leur réversibilité. 
 

 

2.2 –Les engagements des parties : recommandations sur les moyens à mettre en 
œuvre 
 

Phase conception 
 

La qualité d’usage des espaces a vocation à être 
pensée le plus en amont possible. C’est le travail  
de l’architecte et de l’équipe de maîtrise d’œuvre, 
qui conçoit les espaces et qui engage,  
sous la responsabilité du maître d’ouvrage,  
 

 
 
une réflexion en coût global afin d'anticiper les coûts 
de fonctionnement des futurs bâtiments. La charge 
finale résulte du cumul des coûts d'investissement, 
de coûts d'exploitation, de coûts d'entretien à venir 
et de renouvellement des matériaux. 
 

 
 
Les recommandations de la charte 
 
Les professionnels adhérents à la charte s’engagent, chacun en ce qui le concerne, à : 

- Privilégier un principe de qualité de traitement équivalente des espaces extérieurs des différents types de 
logement d’un même programme (accession libre, encadrée, logement social intermédiaire), en limitant les 
différences de prestation aux seuls espaces intérieurs. 
- Communiquer aux futurs habitants, ou usagers, une estimation de leur facture énergétique, en 
accompagnement des diagnostics règlementaires et assurer la promotion du dispositif d’accompagnement gratuit 
des usagers « Ma Rénov Bordeaux Métropole » portant notamment sur les comportements vertueux en matière 
d’énergie. 
- Etablir, dès la conception du projet, un document répertoriant  les dispositions pour l’entretien, la maintenance 
du ou des bâtiments et sa commodité (vitrage, ventilation, éclairage, façade, etc.). 
- Choisir les matériaux utilisés pour les murs, les façades (isolants, enduits, bardage, matériaux naturels,  etc.), 
les menuiseries, les revêtements de sols, les toitures en  privilégiant un objectif de durabilité, d’impact 
environnemental nul ou très faible et de tenue dans le temps. 
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Phase chantier 
 

Les riverains devront être informés des éventuelles 
gênes occasionnées par le chantier (bruits, 
poussières, trafic des véhicules, échafaudages, …) 
et en être, autant que possible, protégés.  
Les riverains concernés sont l'ensemble  
des personnes susceptibles d'être incommodées 
par le chantier : habitants, professionnels  
du quartier, associations, scolaires...  
 

 
 
Lors de la réalisation d'un chantier,  
leur environnement est modifié. Il est donc normal 
de les informer, d'échanger avec eux  
sur le déroulement des travaux et la réduction  
des nuisances dues au chantier ainsi que sur 
l'insertion du projet dans le site. 
 
 
 

 
 
 
Les recommandations de la charte 
 
Les professionnels adhérents à la charte s’engagent, chacun en ce qui le concerne, à : 

- Viser l’exemplarité des chantiers : Le chantier sera géré en respectant l'environnement au travers notamment de 
démarches de type « Chantiers Verts » qui ont pour but de gérer les nuisances environnementales engendrées 
par les différentes activités liées au chantier sur son domaine propre et sur son voisinage (traitement des déchets 
et des pollutions diverses, maîtrise des nuisances). Il faudra engager une réflexion dès la phase de conception en 
vue de mettre en œuvre une politique d'élimination et de valorisation des déchets de chantier. 
- Se soumettre au contrôle aléatoire des chantiers par les bureaux de contrôle, ainsi qu’à l’administration 
métropolitaine, si elle décide de s’en donner les moyens. 
- Organiser des visites de chantier à l’attention des futurs occupants. 
 
 
 

 
 
Après la livraison 
 
 
Les recommandations de la charte 
 
Les professionnels adhérents à la charte s’engagent, chacun en ce qui le concerne, à : 

- réaliser un guide de « bonnes pratiques »  
à l’intention de l’usager, remis lors de la livraison,  
et prendre toute disposition pour permettre  
aux occupants, lors de leur prise de possession  
des locaux, d’en jouir de manière optimale. 
- Afin de déceler et corriger les dérives éventuelles, mesurer et contrôler les consommations réelles  
du bâtiment, mettre en place un protocole de suivi des consommations énergétiques pendant les 4 années 
suivant leur livraison. Une synthèse des suivis des consommations énergétiques 
 et une analyse de ces résultats est communiquée annuellement à la collectivité ou à l’aménageur  
et aux occupants et au gestionnaire. 
- Réaliser, à l’attention des propriétaires et organes représentatifs (syndicats et syndics de copropriété) des livrets  
de maintenance des bâtiments, remis  
à la livraison. 
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Volet 3  

Evaluer dans la durée la qualité des opérations  

 

3.1 – Les grands objectifs partagés par la collectivité et les constructeurs 
 
Accepter que soient évaluées les opérations mises 
en œuvre constitue l’un des engagements clefs  
de l’adhésion à la charte du bien construire à 
Bordeaux Métropole. 
 
Cette évaluation, aléatoire ou systématique, se fera 
à partir de 2 processus :  
 
- Une évaluation dite « expert », conduite  
par opération, qui se réalisera sous l’autorité  
du collectif des partenaires signataires de la charte 
et pourra concerner, le cas échéant, tout ou partie 
des intervenants. Elle pourra avoir lieu en phase  
de chantier, de livraison ou à l’issue de l’année  
de garantie de parfait achèvement. Cette évaluation 
pourra être conduite par des organismes 
certificateurs. Elle aura vocation à être 
communiquée auprès des maitres d’ouvrage  

et des maitres d’œuvre, ainsi qu’aux collectivités  
et aux usagers et gestionnaires.  
Bordeaux Métropole souhaite également 
encourager, lorsque le contexte s’y prête, le recours 
aux certifications environnementales en vigueur.  
 
- Une évaluation dite « citoyenne », conduite  
elle aussi par opération, qui s’inscrira sur  
une période de 4 ans et sera alimentée à partir  
de questionnaires utilisateurs, adressés à 
l’ensemble des habitants, salariés, artisans, 
gestionnaires des opérations nouvelles livrées  
sur le territoire métropolitain. La métropole  
et les 28 communes qui la composent organiseront 
et prendront en charge l’exploitation  
de ces questionnaires ainsi la diffusion  
de leurs résultats.  
 

 
 
3.2 –Les engagements des parties : recommandations sur les moyens à mettre en 
œuvre 
 
Les recommandations de la charte 
 
 

 
 
 

Les professionnels adhérents à la charte s’engagent, chacun en ce qui le concerne, à : 

 
- Se soumettre à la mise en œuvre de systèmes d’analyse et d’évaluation, préservant l’anonymat,  
tel que le dispositif REX Bâtiments performants proposé par l’Agence Qualité Construction.  
Ce type de dispositif se base sur l’audit in situ  
de bâtiments et sur l’interview des acteurs qui ont participé aux différentes phases de leur élaboration. Les 
constats de non qualité et les bonnes pratiques sont identifiés et analysés pour la prévention  
des risques liés à la recherche de performance  
et à l’innovation. Les enseignements capitalisés feront l’objet d’une restitution annuelle qui pourra servir à 
l’actualisation de la Charte. 
 
-Mettre en place, en coopération étroite avec  
le collectif des signataires de la charte  
et sous la responsabilité du maitre d’ouvrage,  
des questionnaires de satisfaction en fin de chantier et d’évaluation des acteurs. Les résultats  
de ce questionnaire sont diffusés à la collectivité  
qui en assure la publication. 
 
- Faire réaliser, sous l’autorité du collectif  
des signataires de la Charte, une enquête d’évaluation   auprès des utilisateurs des locaux,  
sur la qualité de construction et d’usage  
des bâtiments livrés. Cette enquête, dont le modèle est élaboré par le collectif signataire de la charte, sera pilotée 
par Bordeaux Métropole et conduite  
par un organisme indépendant (institut de sondage, association de consommateurs) et aura lieu un an après la 
livraison, puis trois ans après. Les résultats en seront transmis à Bordeaux Métropole  
et à l’A’urba, qui en assureront la diffusion.  
  
La présente charte, destinée aux professionnels  
de la construction neuve mais aussi  
de la rénovation, est applicable dès sa signature  
par les parties prenantes. Les professionnels adhérents à la charte s’engagent à appliquer  
les recommandations énoncées quant aux moyens à mettre en œuvre, pour la partie qui les concerne. 
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Les professionnels adhérents à la charte sont 

éligibles au label « Bien construire à Bordeaux 

Métropole » et peuvent s’en prévaloir dans leur 

référence. Ce label est délivré pour 3 ans, à date  

de signature de la charte. 

Les signataires s'accordent pour assurer  
une évaluation annuelle de la charte, à compter  
de sa signature. Dans ce but, les signataires 
consentent à se réunir au minimum une fois par an 
pour poursuivre le dialogue et échanger  
sur les expériences de chacun dans les démarches 
intéressant la qualité constructive et la qualité 
d’usage des bâtiments.  

Bordeaux Métropole, en tant qu’initiateur  
de la démarche, assure le secrétariat technique  
et partenarial du collectif des signataires  
de la charte, et s’engage, à ce titre, à réunir  
un comité de pilotage des actions intéressant  
le suivi et l’actualisation de la présente charte,  
sous l’autorité du collectif signataire.  
Ces évaluations et échanges annuels peuvent 
donner lieu à des modifications du présent texte  
ou à des amendements, par accord des parties.  
La présente charte peut également être abrogée  
par accord des parties notamment en fonction 
d’évolutions législatives postérieures à son entrée 
en vigueur. 

 
 
 
 

Bordeaux, le  
 
Les signataires :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

M. le Président  
de Bordeaux-Métropole 

Mme la Présidente  
de la Fédération française 
du Bâtiment Gironde 

Mme la Déléguée régionale 
de l’Agence Qualité Construction 

Mme la Présidente de l’ordre  
des architectes  
de la Région Nouvelle-Aquitaine 

M. le Président de la Fédération 
des Promoteurs immobiliers  
de Gironde 
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Séance du lundi 25 mars 2019
 

D-2019/109
Concession d’aménagement du centre historique de Bordeaux
- Opération 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.
 
Par délibération n°D2014/213 la Ville de Bordeaux a confié à InCité, dans le cadre de la
concession d’aménagement « pour la requalification du centre historique de Bordeaux »,
la mission d’œuvrer à la requalification de l’offre d’habitat, en mobilisant différents modes
d’intervention et outils d’urbanisme opérationnel.
 
Cette concession est adossée, sur une partie de son périmètre, au projet [Re]Centres, pour lequel
la Ville bénéficie notamment de l’ingénierie financière du Programme National de Requalification
des Quartiers Anciens Dégradés (PNRQAD), et qui a pour objectif d’articuler les différentes
dimensions de la rénovation, 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 dans certains cas 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 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.
 
La concession d’aménagement pour la requalification du centre historique de Bordeaux prévoit
et programme le recours aux procédures de restauration immobilière. L’objectif est à la fois
de poursuivre 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 situations d’habitat dégradé. L’objectif fixé dans le traité de
concession, est de traiter ainsi au moins 30 immeubles isolés entre 2014 et 2020.
 
A l’issue des études préalables menées sous la conduite d’InCité et de l’équipe d’architectes
urbanistes Philippe Prost en 2015, un premier groupe de 10 immeubles a été défini comme
prioritaire en raison de leur état de dégradation et des conditions de faisabilité d’une réhabilitation
par le ou les propriétaires concernés.
 
Ces immeubles, quasiment tous occupés, et présentant des problèmes structurels et/ou
d’habitabilité importants, nécessitent une requalification lourde.
 
Il s’agit des immeubles situés à Bordeaux :
- 77 cours de la Marne – 1 cours de l’Yser
- 12-14 cours de l’Yser
- 16 cours de l’Yser
- 68 rue Kléber
- 52, 52b, 54, 56 rue Lafontaine
- 58 rue Lafontaine
- 71 cours de l’Yser
- 55 rue Giner de los Rios – 51 cours de l’Yser
- 12 rue Buhan – 33 rue Bouquière (1 seul corps de bâtiment concerné)
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- 28 rue des Fours.
 
Sur cette base, une enquête publique préalable à une Déclaration d’Utilité Publique de travaux
de restauration immobilière a été décidée par arrêté préfectoral du 6 septembre 2018 sur ces 10
immeubles. Cette enquête s’est déroulée du 6 septembre au 19 octobre 2018 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 19 novembre 2018 et s’est traduite par un arrêté préfectoral du 18
décembre 2018.
 
Cet arrêté :
 

· déclare d’utilité publique les travaux de restauration des dix immeubles listés plus haut.
Lui sont annexés les éléments 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.

· autorise InCité à acquérir, à l’amiable ou par voie d’expropriation, les lots situés au sein
des copropriétés sises 68 rue Kléber et 52-52bis, 54, 56 rue Lafontaine dont le projet
prévoit la démolition totale ou partielle et la restructuration.

 
Parallèlement à cette procédure et pour faciliter sa compréhension et son exécution, le dispositif
suivant a été mis en œuvre :
 

ü
Une visite officielle de chaque immeuble, par un « homme de l’art », architecte habilité,
a été réalisée entre juin 2016 et juin 2017, en présence des propriétaires et/ou des
locataires (à l’exception de 2 lots qui n’ont pu être visités qu’en 2018) afin de faire sur
site un constat de l’état de l’immeuble

ü
Une information spécifique sur la procédure a été délivrée aux propriétaires des
immeubles concernés par courrier individuel, accompagné du programme des travaux
qui allait être soumis à enquête publique, adressé par InCité le 14 septembre 2018

ü
Un outil d’accompagnement financier des propriétaires qui réaliseront les travaux est
mis en place dans le cadre des Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat
(2011/2016 puis 2017/2022), qui leur permettent de mobiliser les aides financières de
droit commun de l’ANAH abondées par des aides spécifiques de la Ville de Bordeaux et
de Bordeaux Métropole.

 
Conformément à l’article L313-4-1 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, tels que décrits et explicités au dossier
d’enquête publique, ont été définis selon les critères suivants : habitabilité, salubrité, sécurité,
qualité patrimoniale.
Le programme détaillé des travaux 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, il est proposé de fixer un délai maximum
de 36 mois à compter la notification des travaux, pour les réaliser.
 
Pour les immeubles ou parties d’immeuble dont l’acquisition directe en vue de leur démolition est
programmée, l’enquête parcellaire permettra d’identifier avec exactitude les propriétaires et leurs
ayants droits.
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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 et les acquisitions définis au dossier support à la Déclaration d’utilité
publique, pour les dix immeubles suivants : 77 cours de la Marne – 1 cours de l’Yser,
12-14 cours de l’Yser, 16 cours de l’Yser, 68 rue Kléber, 52-52b-54-56 rue Lafontaine, 58
rue Lafontaine, 71 cours de l’Yser, 55 rue Giner de los Rios – 51 cours de l’Yser, 12 rue
Buhan – 33 rue Bouquière (1 seul corps de bâtiment concerné), 28 rue des Fours.

· FIXER, pour les immeubles relevant d’un programme de travaux obligatoires, le délai
maximum de réalisation à 36 mois à compter de la date de leur notification aux
propriétaires.

 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
NON PARTICIPATION AU VOTE DE Monsieur François JAY

ABSTENTION DE Madame Catherine BOUILHET
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M. le MAIRE

Madame TOUTON encore une fois.

MME TOUTON

Oui, Monsieur le Maire, mes chers collègues, dans le centre ancien, vous le savez, la requalification de l’offre
d’habitat, sa mixité, la lutte contre le mal-logement, les conditions d’habitabilité, et la valorisation durable,
patrimoniale et d’usage sont des priorités de la concession d’aménagement que nous avons confiée à InCité. Pour
atteindre cet objectif, la concession prévoit le recours aux procédures de restauration immobilière. Ce qui a déjà
été fait à Saint-Eloi, à Saint-Michel et Sainte-Croix avec les résultats que nous connaissons.

À l’issue d’étude préalable menée par InCité et l’urbaniste de [Re]centres, dix immeubles ont été définis comme
prioritaires en raison de leur état de dégradation ou des conditions d’habitabilité et de sécurité. Ces immeubles
sont situés dans le secteur Marne-Yser. Sur cette base, une enquête publique préalable à une déclaration d’utilité
publique de travaux a été réalisée. Elle a donné lieu à un avis favorable du Commissaire enquêteur en novembre
2018, et s’est traduite par un arrêté préfectoral en décembre 2018.

En parallèle de cette procédure, et pour faciliter la compréhension de cette procédure, une visite par un architecte
habilité a été réalisée en présence des propriétaires ou locataires pour faire un état des lieux. Certains locaux n’ont
parfois pas été rendus accessibles par les propriétaires. Une information sur la procédure et sur les aides publiques
pouvant être mobilisées a aussi été faite aux propriétaires hormis ceux qui, par principe, refusent toute rencontre
avec InCité et ils sont rares.

Les travaux déclarés d’utilité publique sur ces immeubles ont été définis selon des critères d’habitabilité, de
salubrité, de sécurité, de qualité patrimoniale. Ils seront notifiés aux propriétaires dans le cadre de l’enquête
parcellaire qui va être entreprise et permettra d’affiner, immeuble par immeuble, les prescriptions de travaux.

Il vous est proposé de fixer le délai maximum de réalisation de ces travaux à 36 mois, et d’approuver le programme
de travaux pour lesdits immeubles.

M. le MAIRE

Merci. Monsieur ROUVEYRE.

M. ROUVEYRE

Oui, Monsieur le Maire, mes chers collègues, je voudrais profiter de cette délibération pour revenir sur notre
positionnement, et expliquer le vote qui sera le nôtre. Il y a deux choses. Il y a d’abord la convention publique
d’aménagement, et puis un des outils qui nous occupe aujourd’hui qui est la DUP.

Sur la convention publique d’aménagement, vous connaissez notre position. Nous, nous considérons que les
objectifs ne sont pas assez forts en matière de production de logement social. On considère que les moyens sont
insuffisants, en tout cas, les moyens confiés à l’opérateur. Nous considérons toujours que les relogements sont,
là encore, pas en nombre suffisant, et nous considérons donc que cette convention publique d’aménagement, ces
réhabilitations conduisent à un phénomène de gentrification, et c’est souvent la raison pour laquelle on vous dit
que l’on est opposé à ces CPA.

Concernant, par contre, la question de la DUP, je voudrais dire que nous avons constaté deux temps. Un premier
temps, en tout cas, les premières années de mandat pour ce qui me concerne, où on recevait de la part d’un certain
nombre de personnes concernées des plaintes concernant l’attitude de l’opérateur InCité avec des situations sociales
parfois très dramatiques et des méthodes brutales. Ce que je peux dire aujourd’hui, concernant cette DUP, c’est que
j’ai le sentiment que l’on a changé d’époque. On a beaucoup moins de personnes qui viennent nous trouver pour
dire combien elles trouvent injustes les prescriptions de travaux. En réalité, sur cette DUP, il n’y a qu’une personne,
pour ma part, qui est venue me trouver, et j’ai le sentiment qu’avec InCité un compromis est en train d’être trouvé.

Je voulais aussi saluer l’action qui, de mon point de vue, s’est considérablement améliorée dans le traitement qu’a
InCité de cette DUP en l’occurrence. De ce point de vue-là, on est plutôt contents, et on encourage évidemment
à ce que cela continue ainsi. Nous trouvons que le Directeur fait plutôt un très bon travail, et on a des bonnes
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relations. Il se met à disposition, et puis surtout quand on a des questions, on a des réponses. Donc, c’est vraiment
très appréciable.

Sur la DUP en tant que telle, parce que l’on s’était opposé aux précédentes, sur celle-ci, nous allons voter pour.
Nous allons être à vos côtés, pourquoi ? Parce que, quand on lit les rapports, et franchement, je suis assez estomaqué
- et tant pis, je mets les pieds dans le plat, probablement que les personnes concernées auront des choses à nous
dire à ce sujet-là puisque, vraisemblablement, elles auront le micro dans un instant - moi, quand je lis que « les
plateaux de ces immeubles ont fait l’objet d’un découpage en petits logements, cumulant de nombreux problèmes
d’habitabilité et réalisés sans autorisation administrative », quand je lis sur un autre immeuble « qu’il est d’un
état d’extrême vétusté », ou encore que l’on a « un immeuble qui a fait l’objet d’arrêté de péril », ou encore qu’un
« immeuble est de construction légère », je suis heureux, Madame TOUTON, Monsieur le Maire que l’on n’attende
pas ce que l’on a pu effectivement connaître rue Aubagne à Marseille, et c’est la raison pour laquelle, sur cet aspect-
là, et en considération de ce que je vous ai dit préalablement, dans la meilleure manière pour InCité de mon point
de vue de gérer cette question un peu sensible de prescription de travaux, que contre les marchands de sommeil,
on sera à vos côtés.

M. le MAIRE

Merci. Madame KUZIEW.

MME KUZIEW

Monsieur le Maire, mes chers collègues, je profite de l’intervention de Matthieu pour répondre et parce que je salue
leur position. Je fais partie des élus qui ont beaucoup œuvré pour qu’InCité étende ses missions sur le quartier
Marne-Yser suite aux importants travaux que nous avons engagés d’aménagement sur le secteur, sur la rue Kléber,
sur le cours de l’Yser, et de la rencontre que nous avons pu avoir avec les habitants qui ne comprenaient pas
que l’on puisse investir autant d’argent public sur de la rue, sur de l’espace public, et pas sur leur logement, car
beaucoup vivaient dans des conditions très indignes. J’ai pu rencontrer des personnes âgées, isolées qui n’avaient
pas de raccordement tout à l’égout, qui ne disposaient pas de toilettes, d’accès à l’eau. De jeunes étudiants
sans revenus qui étaient hébergés dans des logements très petits, souvent sans fenêtre, et effectivement dans des
constructions qui menaçaient leur sécurité, car qui avaient été faites au fil des années un peu n’importe comment.
Donc, effectivement, ce sont toujours des mesures difficiles à prendre, intervenir sur une DUP, mais je pense que
le jeu en vaut la chandelle, et qu’aujourd’hui, nous le devons aux habitants de ces quartiers.

M. le MAIRE

Merci, je partage effectivement votre analyse. On ne peut pas laisser perdurer de l’habitat indigne, et mettre les
gens en insécurité et risque d’intégrité. Monsieur JAY.

M. JAY

Monsieur le Maire, chers collègues, il nous est demandé d’approuver un programme de travaux imposés à des
propriétaires, la durée maximale pour les réaliser, et d’autoriser InCité à procéder à l’achat forcé par expropriation
en cas de dépassement de ces délais.

La décision qui nous est demandée de prendre ici est grave. Il s’agit d’imposer à des propriétaires des travaux sur
leur propriété privée à leurs frais, sauf à percevoir pour ceux qui rempliront les critères, les subventions de droit
commun dans un délai court, et sous la menace d’une expropriation. Il nous est demandé de provoquer une grave
atteinte aux droits de nos concitoyens et de participer à un chantage à la spoliation puisque les prix proposés par
InCité sont inférieurs à la moitié des prix du marché.

Nous sommes clairement, dans cette délibération, en dehors du cadre légal de la concession signée avec InCité.
Cette concession précise qu’il est prévu deux cadres d’action, deux modes d’intervention : un mode coercitif, un
mode incitatif. Cette délibération concerne le mode lourd, celui qui prévoit la coercition par une déclaration d’utilité
publique. La convention publique d’aménagement est claire. Elle précise que sont concernés par cette méthode les
immeubles dégradés ou vacants. En l’occurrence, la lecture du dossier montre que la plupart des immeubles dont
il est question ici ne sont ni dégradés, ni vacants. Ils ne peuvent donc pas juridiquement être dans cette liste que
l’on nous demande de voter. Au-delà de cet aspect juridique, c’est logique que seuls les immeubles qui présentent
un risque pour la sécurité soient concernés par ces mesures profondément attentatoires aux droits des citoyens.
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Il nous est demandé d’approuver un programme qui n’est ni chiffré financièrement, et pour lequel il n’est pas
expliqué les justifications de durée. Les délais que nous imposerions n’ont pas d’explication ou de justification
technique et juridique. Que se passe-t-il s’il y a une contestation d’un tiers en justice ? On ne le sait pas. Ce n’est
pas prévu. D’une façon générale, on nous demande de décider sans nous donner les informations qui permettraient
un choix éclairé.

La lecture du dossier est édifiante. Je ne vais pas faire l’inventaire des absurdités et des demandes abusives. Je vais
vous donner quelques exemples. Comment peut-on justifier de demander à quelqu’un de changer un T3 en T2 ?
Cette personne est chez elle, pourquoi n’aurait-elle pas le droit de préférer des pièces plus petites ? Au nom de
quoi allons-nous lui imposer une autre vision de son espace de vie ? Cela relève plus de la recommandation, à mon
avis, que de travaux à imposer. Pourquoi imposer le changement de descente d’eaux pluviales qui fonctionne ?
Pour mettre du zinc ? Pourquoi pas. On peut préférer la couleur du zinc, mais pourquoi imposer des délais ? Les
questions esthétiques peuvent-elles justifier de ne pas respecter le droit de propriété ou la liberté de chacun ? Celle
d’attendre, par exemple, que le moment soit venu de faire cette dépense. Imposer de le faire dans des délais courts
est une contrainte difficilement acceptable et un non-sens économique. Qui autorise InCité à décréter que la peinture
d’une cage d’escalier n’est pas assez en bon état ? En quoi cela concerne la collectivité au point de faire partie
d’une liste de travaux avec chantage d’expropriation à la clé ? Comment peut-on réclamer la remise aux normes
de réseaux quand InCité ne prend même pas la peine d’indiquer ce qui, selon elle, n’est pas aux normes ? Aucune
indication ni technique ni juridique. Pourquoi imposer la destruction de coursives et d’escaliers extérieurs, et la
construction d’escaliers extérieurs ? Aucune justification dans le dossier. S’il s’agit de considérations esthétiques,
qui est l’arbitre des élégances ? Comment imposer l’enlèvement d’enduit à la chaux sur des façades sur cours
non visibles depuis la rue alors que l’on vient d’autoriser ce type de revêtement sur une façade qui donne Place
Saint-Michel ? Comment imposer l’enlèvement de ce type d’induit pour un immeuble mitoyen d’un immeuble
en pierre sur lequel on a autorisé des parements en tôles de fer galvanisé, type façade Beaubourg ? Est-ce parce
que le propriétaire du « mini Beaubourg » est un cadre à Bordeaux Métropole ? J’ai presque fini, soyez patients.
Comment peut-on imposer le remplacement d’huisseries en PVC et en aluminium au nom de la ville de pierre, qui
sont posées sur un immeuble en béton construit en 1955 ? D’ailleurs, à ce propos, au tout début du Cours de l’Yser,
InCité vient de finir la rénovation d’un bel immeuble en pierre où est logée l’association Remue-ménage avec de
magnifiques portes-fenêtres PVC au 1er étage. Pourquoi demander la démolition d’appartements rénovés, occupés,
et qui donnent satisfaction à leurs occupants ? Pour des questions de densité ? Qu’est-ce qui peut justifier un
gaspillage pareil ? À un moment où il y a des manifestations d’étudiants qui ne trouvent pas à se loger, cela semble
presque une provocation à l’image de celle d’augmenter les tarifs d’électricité pendant la crise des Gilets jaunes.
Comment peut-on demander de refaire un revêtement de sol d’une cour d’immeuble qualifié de non qualitatif alors
que la rue qui dessert cet immeuble est continuellement jonchée d’ordures, et que d’autre part, en principe, InCité
a pour mission de contribuer à maîtriser les prix des loyers, et devrait donc, au lieu d’imposer des dépenses non
indispensables, conseiller des solutions bon marché pour que les loyers restent abordables.

Pour résumé, la plupart des travaux proposés sont, soit non justifiés ou absurdes, soit tombent sous le sens et seront,
de toute façon, exécutés par les propriétaires, mais à leur rythme et en fonction d’éléments de décision qui leur
appartiennent. InCité introduit dans la gestion des travaux une vision bureaucratique type Gosplan. Je rappelle à
ceux qui l’ont oublié que la funeste URSS s’est effondrée du fait de l’absurdité de son système de gestion. Faisons
confiance aux locataires et aux propriétaires, ils savent mieux qu’InCité ce qu’ils souhaitent pour habiter.

M. le MAIRE

Monsieur ROUVEYRE.

M. ROUVEYRE

Oui, Monsieur le Maire, mes chers collègues, je ne pensais pas…

M. le MAIRE

Il n’a pas fini, pardon, excusez-moi.

M. JAY
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Excusez-moi, Monsieur ROUVEYRE. À mon avis, cette délibération n’est pas adoptable en l’état. Il faut
impérativement séparer dans ce dossier ce qui relève de la coercition de ce qui relève l’incitation.

Concernant les logements vacants ou dégradés, pas de problèmes, je voterai la coercition. D’ailleurs, il y a 10 000
logements vacants à Bordeaux, et depuis longtemps. Voilà un travail utile que pourrait faire InCité, Rue Sainte-
Catherine, par exemple. D’ailleurs, il suffit de se promener dans Bordeaux pour les voir. Il faut séparer dans ce
dossier les immeubles qui doivent faire partie de la DUP des autres. Et pour ces derniers, faire un travail de conseil.
De toute façon, la Cour européenne des droits de l’Homme est très restrictive pour ce qui concerne les atteintes
publiques au droit de propriété. Les considérations d’esthétique, de densité ou de nombre de pièces n’ont aucune
chance d’échapper à la sanction des juges européens. Avons-nous besoin d’une publicité, d’une jurisprudence
« Bordeaux InCité » ? Prenons un peu de recul par rapport à ce dossier. Il est question ici de 100 logements
pour Bordeaux, autant dire une goutte d’eau. Il est évident que ce n’est pas l’action d’InCité qui contribue à la
rénovation et à l’amélioration du patrimoine immobilier de Bordeaux. C’est l’œuvre des habitants eux-mêmes
qui, régulièrement, améliorent le bâti. C’est un travail remarquable et un investissement financier énorme. Je n’ai
pas les chiffres, mais ce sont certainement plusieurs centaines de millions d’euros chaque année. À côté, les 2
millions d’euros que nous donnons tous les ans à InCité sont tout à fait négligeables, d’autant plus qu’ils servent
essentiellement à la rémunération des employés et aux frais fixes. En vérité, la concession donne des missions
à InCité, des objectifs inatteignables, et pas de moyens. InCité, pour dégager des moyens d’action, est obligée
d’utiliser le droit de préemption et le droit d’expropriation. InCité utilise ces moyens de pression qui permettent
d’acheter à bas prix à des propriétaires âgés, malades ou faibles. InCité revend à des marchands de biens ou des
promoteurs qui, comme l’explique Madame TOUTON, se pressent pour acheter. Ils sont comme des vautours qui
suivent les carnassiers.

Tout cela est inutile, malsain et contre-productif. Cela explique l’image épouvantable d’InCité dans l’opinion. Je ne
pense pas que les électeurs aient vraiment conscience de ce qui se passe. Ils n’ont pas encore fait le rapprochement
entre InCité et la Mairie de Bordeaux, ni entre les spoliations et les décisions de ce Conseil. Cela ne durera pas. À
mon avis, il y a un scandale InCité. Il est possible de l’arrêter immédiatement en ne votant pas cette délibération,
en repoussant cette décision à un réexamen des missions d’InCité et des besoins réels, réalistes de notre ville en
matière immobilière et de logements. C’est un impératif moral autant qu’une nécessité économique.

M. le MAIRE

Madame TOUTON.

MME TOUTON

Oui, merci Monsieur le Maire. Comment Monsieur JAY, osez-vous, osez-vous raconter tout ce que vous venez
de dire ? C’est un tissu de mensonges et d’inepties. Et comment osez-vous essayer de défendre autant vos intérêts
particuliers en racontant autant de mensonges sur ce que nous avons mis en place. Parce que c’est cela Monsieur
JAY qui est en train de se passer. Vous êtes exactement dans le cadre d’une DUP, et nous le savons tous, et pour
des raisons que vous connaissez, vous avez refusé de rencontrer InCité à moult reprises. J’ai tout, j’ai tout ici.
Vous avez un état des lieux avec 24 logements, mais 12 déclarés au cadastre. Vous avez fait des surélévations
sans autorisation après acquisition. Vous avez un nombre d’allocataires qui est absolument anormal par rapport au
nombre de logements. Tout est à revoir. Alors, Monsieur JAY, moi, je veux bien que vous attaquiez à tout va, que
vous traitiez notre opération d’opération scandaleuse, que vous ayez des appréciations sur les dégradations qui ne
sont pas les mêmes que nous, que vous pensiez que les travaux sont abusifs, mais encore faut-il autoriser Monsieur
JAY à ce que l’on vienne voir, à ce qu’il y ait une enquête parcellaire, à ce que l’on puisse en discuter. Tout cela,
vous l’avez refusé. Donc, maintenant, vous vous plaignez, mais je suis désolée de vous dire que malheureusement
ce que nous connaissons de votre immeuble, comme ce que nous connaissons des autres, nécessite des travaux
pour le remettre aux normes, pour qu’il y ait une habitabilité correcte, pour - comme vous le disiez tout à l’heure -
changer parfois un T3 en T2, parce que ce T3, il est trop exigu, parce que les chambres font 7 m², parce qu’il n’y
a pas de fenêtre, parce qu’il n’y a pas de ventilation naturelle. Voilà, Monsieur JAY, ce que nous vous essayons
de faire. Nous essayons de faire cela sur l’ensemble des immeubles. Nous faisons cela depuis 2003-2004. Grâce
à cette opération, des milliers de logements ont été rénovés dans Bordeaux. Monsieur ROUVEYRE peut dire lui-
même que Dieu sait que cela n’a pas été si simple que cela, que nous nous sommes adaptés, que nous avons fait
tout ce qu’il fallait pour que cela se passe dans les meilleures conditions possibles. Mais n’allez pas nous reprocher,
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Monsieur JAY, de prescrire ce type de travaux parce que, malheureusement, et Émilie vient d’en faire état, il y a
des conditions d’habitat dans Bordeaux, dans certains immeubles qui sont parfaitement inacceptables.

Applaudissements dans la salle

M. le MAIRE

Merci. Monsieur ROUVEYRE.

M. ROUVEYRE

Madame TOUTON, Monsieur le Maire, mes chers collègues, effectivement, Monsieur JAY, je ne pensais pas un
instant que vous auriez l’outrecuidance d’intervenir directement. Vous parlez d’impératif moral, vous avez parlé
de vautours, de carnassiers, mais enfin, regardez-vous ! Un logement n’est pas un bien comme un autre. Il y a des
aménagements, excusez-moi de vous le dire, au droit de propriété. On ne va pas attendre qu’un immeuble s’écroule
ou qu’il prenne feu, sous prétexte qu’il y a le droit de propriété. L’essentiel des travaux, contrairement à ce que
vous essayez de dire, ne porte pas sur la couleur des murs. Un immeuble, là encore, qui est cadastré à votre nom.,
je cite le document « comporte un nombre excédentaire de logements, 12 logements déclarés au cadastre, mais 24
logements à l’état des lieux avec création de surface de plancher sans autorisation d’urbanisme ». Vous avez bien
quand même le culot de venir nous expliquer ici que non, il faut respecter les règles, que le droit de propriété… Et
le droit d’urbanisme, qu’est-ce que vous en faites ? Je pense que quand même, en l’occurrence, la décence aurait
commandé que vous vous occupiez dare-dare des travaux dont vous auriez pu anticiper la prescription, et en tout
cas que vous vous montriez beaucoup plus discret en la matière. Moi, je trouve que jusque-là on a été… parce que
c’est vrai que l’on est plusieurs à savoir que vous étiez concerné, on s’est montrés relativement calmes. On a fait
quelques allusions pour essayer de vous dire « Ce n’est pas une situation tenable ». Mais là, ce n’est pas possible.
Je suis vraiment estomaqué par cette déclaration, et pour tout vous dire, moi, je serais très heureux, à un moment
ou à un autre, si vous n’entendez pas les prescriptions, que la ville n’hésite pas à vous attaquer en justice. On ne
va pas attendre qu’il y ait des dégradations ou qu’il y ait malheureusement des victimes dans votre immeuble qui
est surdimensionné par rapport à ce qu’il peut accueillir dans cet hémicycle, ce n’est pas possible.

M. le MAIRE

Cela au moins… Monsieur, vous redemandez encore la parole ? Je vous la laisse.

M. JAY

Oui. Moi, je ne souhaitais pas, évidemment, parler de mon cas particulier.

 

Brouhaha dans la salle

M. le MAIRE

On se doute bien, oui. Je comprends, oui.

M. JAY

Je me suis bien gardé de le faire, et je vous ai posé des questions quand même précises concernant des problèmes
juridiques. Oui, mais, oui, non, mais …

M. le MAIRE

Finissez, finissez…

M. JAY

Écoutez, puisque j’ai été attaqué, je vais quand même me défendre. Concernant les défauts dont vous avez parlé,
tout cela est faux. Tout cela est bourré d’erreurs, etc. La fiche cadastrale, ce n’est pas celle que j’ai eue quand
j’ai acheté l’immeuble, etc. Donc, si vous voulez, il y a effectivement un débat concernant mon immeuble, mais
ce n’est pas le débat ici, ce soir. Le débat ici ce soir, c’est « Est-ce que l’action d’InCité est positive ? » « Est-
ce qu’elle est légale ? »
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M. le MAIRE

Monsieur JAY, un peu de lucidité non pas sur votre propre situation, cela j’en fais fi, mais le réquisitoire qui a
été le vôtre, dans des termes hors de propos… On ne peut pas d’un côté mettre au même niveau ce qui relève de
l’indignité la plus pure d’accueillir des gens dans des conditions inhumaines et de ce qui relèverait du choix de
la couleur sur la façade. Donc, ne vous étonnez pas que par la teneur et l’intensité que vous avez mises sur vos
propos, à un moment ou à un autre, on en arrive à un (incompris ? un lynchage ?)qui soit plus personnel avec
vous. Et moi, je ne tolèrerai pas, et je soutiens activement les dispositions qui ont été prises, je ne tolèrerai pas
que, dans cette commune, dans notre commune, on continue à avoir des marchands de sommeil - je ne parle pas
de vous, je ne connais pas votre situation - des marchands de sommeil, et que l’on se retrouve dans la situation
qu’ont pu connaître d’autres villes.

Voilà. Allez, je passe au vote ce dossier. Qui est contre ? Moi, à votre place, je ne participerais pas au vote, mais…
Qui s’abstient ? Qui est pour ? Adopté à la majorité.

MME MIGLIORE

Délibération 110 : « Bordeaux – ZAC Saint Jean-Belcier– Centre de propreté Paludate– Principe de déclassement. »
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Séance du lundi 25 mars 2019
 

D-2019/110
Bordeaux - ZAC Saint Jean-Belcier - Centre de propreté
Paludate - Principe de déclassement - Approbation -
Autorisation
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Au sein du périmètre de la ZAC Saint Jean-Belcier dans l’opération d’intérêt national Bordeaux
Euratlantique, l’îlot E de la ZAC prend place sur l’emprise actuellement occupée par le centre
de propreté rive gauche exploité par Bordeaux Métropole dans le cadre de la mutualisation des
services, au 108 quai de Paludate. La ville de Bordeaux a en effet confié l’ensemble immobilier
d’environ 5.581m² constitué des parcelles cadastrées GA n°4, 5 et 9 à Bordeaux Métropole, à
cette fin, par convention en date du 3 juin 2016. L’affectation du bien à un service public entraîne
le caractère public de sa domanialité.
 
Cette emprise a été identifiée dès la première version du protocole foncier conclu entre
l’établissement public d’aménagement (EPA) Bordeaux Euratlantique et la ville de Bordeaux. Sa
cession à l’EPA est donc prévue dans son principe depuis le protocole approuvé par délibération
du 28 novembre 2011 et signé le 22 décembre 2011, son échéance ayant été reportée au fil des
avenants successifs.
 
Cette cession était en effet conditionnée par la reconstitution d’un nouveau centre de propreté sur
un autre foncier. Dans le cadre du projet urbain, l’EPA a pu développer un projet intégrant un centre
de propreté dans l’îlot 4.3 situé juste en face de l’existant, quai de Paludate. Ce projet fait l’objet
d’un permis de construire accordé le 24 avril 2018 et d’une maîtrise foncière achevée permettant
le démarrage des travaux. Bordeaux Métropole a approuvé le 6 juillet 2018 la convention avec
l’EPA relative à la ré-implantation du centre de propreté rive gauche.
 
A terme, le site du 108 quai de Paludate est donc destiné à être libéré par le centre de propreté
qui s’établira dans ses nouveaux locaux, et ne sera plus nécessaire au fonctionnement du service
public, en conséquence de quoi il devra faire l’objet d’une désaffectation et d’un déclassement
afin d’accueillir les projets prévus dans la ZAC.
 
Dans le cadre de l’aménagement de l’îlot E dont environ 2.888m² se situent sur le domaine
public, un permis de construire va prochainement être déposé pour la réalisation d’une opération
mixte comprenant une piscine privée. Il y a donc lieu d’assurer les conditions d’obtention de
l’autorisation d’urbanisme et de fiabiliser la réalisation des phases d’études et pré-opérationnelles
du projet immobilier, dans l’attente de la désaffectation effective de l’emprise publique pour
laquelle Bordeaux Métropole et la ville de Bordeaux sont en attente de la livraison du nouveau
centre de propreté. Le solde du terrain sera intégré à l’aménagement des Berges.
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En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 
- Approuver le principe du déclassement de l’emprise d’environ 5.581m² située 108 quai de

Paludate sur la commune de Bordeaux, dans le cadre de l’aménagement de la ZAC St Jean-
Belcier et notamment de la réalisation de l’îlot E ;
 

- Engager la procédure de désaffectation et de déclassement du domaine public en vue de la
cession du terrain et de la réalisation du projet objet de la demande de permis de construire
dès lors que le centre de propreté aura déménagé dans ses nouveaux locaux de l’îlot 4.3 ;

 
- Autoriser le dépôt du permis de construire pour la réalisation de l’îlot E sur l’emprise publique

dans l’attente de son déclassement.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. le MAIRE

Allez Madame TOUTON, rapido.

MME TOUTON

Oui, rapido. L’emprise du centre de propreté du quai de Paludate que vous connaissez tous est vouée à être libérée
pour permettre à l’EPA Bordeaux Euratlantique de réaliser une opération mixte comprenant des logements et une
piscine. Ce centre de propreté sera réinstallé à proximité dans un nouveau bâtiment qui a d’ores et déjà obtenu un
permis de construire. Le 108 quai de Paludate a donc vocation à être désaffecté et déclassé du domaine public, dès
le déménagement du centre. C’est l’objet de cette délibération.

M. le MAIRE

Merci. Net bref et précis.

Qui a demandé la parole ? Personne. Qui est contre ? Personne. Qui s’abstient ? Personne. Adopté à l’unanimité.

Je crois que l’on a épuisé l’ordre du jour.

MME MIGLIORE

Il reste une délibération. Délibération 113 : « Notification des marchés et avenants du 1er janvier au 31 décembre
2018 pour la Ville de Bordeaux »
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Séance du lundi 25 mars 2019
 

D-2019/111
Aides pour l’amélioration du parc privé. Subventions de la
Ville. Autorisation.
 
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Face aux enjeux de requalification du parc de logements privés qui représente 83% des
résidences principales à Bordeaux, la Ville et ses partenaires cofinancent des programmes
d’amélioration du parc privé s’inscrivant dans la réglementation de l’Agence Nationale de
l’Habitat (Anah). L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat sur le centre historique
ainsi que le Programme d’Intérêt Général sur le reste de la Ville permettent ainsi de couvrir
l’ensemble de la commune d’un outil d’accompagnement et de financement des travaux
d’amélioration du parc privé.
 
Au-delà de ces dispositifs relativement contraints en termes de plafonds de ressources et de
travaux éligibles, la Ville de Bordeaux a mis en place par délibération du 16 décembre 2013
un régime d’aide plus souple qui permet d’accompagner des propriétaires occupants aux
ressources légèrement plus élevées que celles prises en compte par l’Anah, mais également
des propriétaires bailleurs dont les logements ne nécessitent pas des travaux aussi lourds
que ceux imposés par l’Anah, tout en s’engageant à pratiquer des loyers modérés. Ce
système d’aide permet également de soutenir la réhabilitation thermique des copropriétés
dégradées. Par délibération du 29 septembre 2015, ce régime a également été élargi aux
projets d’auto-réhabilitation accompagnée par des organismes agréés et aux projets d’habitat
groupé réalisés par des associations au bénéfice de publics spécifiques.
 
Il permet ainsi d’apporter un système d’aide complet et évolutif à la réhabilitation des
logements du parc privé, dans un cadre complémentaire aux dispositifs découlant de l’Anah.
 
Ainsi, il est proposé d’accorder, au titre du règlement d’intervention en faveur du parc privé,
une aide de la Ville pour les 2 projets présentés dans le tableau en annexe et qui représentent
un montant total de subventions de 3 613 euros.
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Le versement des subventions de la Ville interviendra après réalisation complète des travaux,
sur présentation des factures détaillées et des photos des travaux réalisés.
 
En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser le Maire à :
 

· accorder aux bénéficiaires les subventions indiquées pour la Ville de Bordeaux dans
le tableau annexé.

 
Ces subventions seront imputées sur la sous fonction 72, compte 20422 pour la Ville.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Délégation permanente du
Conseil Municipal à M. le Maire
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D-2019/112
Délégation permanente du Conseil Municipal à Monsieur le
Maire. Application des articles L.2122.22 et L.2122.23
du CGCT. Délibération D.2016/472 du 12 décembre 2016.
Attributions de concessions dans les cimetières de la
Ville de Bordeaux. Compte-rendu au Conseil Municipal.
Information
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, 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 juillet 2018 au
31 décembre 2018 :
 

Affaire traitée Observation

Attributions de concessions temporaires et
perpétuelles dans les cimetières de Bordeaux

Liste des concessions temporaires et
perpétuelles attribuées par cimetière jointe

 
 
 
 
 
 

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
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D-2019/113
Délégation permanente du Conseil Municipal à Monsieur le
Maire. Application des articles L 2122.22 et L 2122.23
du CGCT. Délibération D.2016/472 du 12 décembre 2016.
Notification des marchés et avenants du 1er janvier au 31
décembre 2018 pour la Ville de Bordeaux. Compte rendu au
Conseil Municipal
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Je vous prie de bien vouloir trouver, ci-dessous, pour information, le compte rendu de la
publication des marchés et avenants notifiés du 1er janvier au 31 décembre 2018 pour la
Ville de Bordeaux :
 
 

Affaire traitée Observation

Notification des marchés et avenants
notifiés du 1er janvier au 31 décembre 2018

Listes des marchés et avenants notifiés du
 1er janvier au 31 décembre 2018 jointes

 
 
 
 
 
 
 

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
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Conseil municipal de Bordeaux – Séance du Lundi 25 mars 2019 1 / 1

M. le MAIRE

J’imagine que Madame JAMET va demander la parole.

MME JAMET

J’avais un peu la flemme, je dois vous dire, mais là, je suis un peu obligée. Donc, d’abord merci pour avoir mis à
jour effectivement sur le site de Bordeaux un lien vers l’AMPA. Par contre, je tiens quand même à vous dire que…

M. le MAIRE

Cela l’était déjà a priori. Vous l’avez trouvé, mais cela l’était déjà.

MME JAMET

Le site de l’AMPA n’est pas très stable, en fait. Suivant comment on y va, on n’arrive pas toujours à avoir des
résultats. Donc, je tiens juste à vous alerter sur cela, au niveau technique.

Je ne vais pas revenir sur ce que j’ai dit tout à l’heure sur les subventions, mais je vous invite à vite mettre aussi
en ligne les subventions publiques. Merci.

M. le MAIRE

Merci. Merci à toutes et tous. Bonne fin de soirée.

 

La séance est levée à 19 heures 30
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Ville de Bordeaux - Notification des marchés  
entre le : 01/01/2018 et le : 31/12/2018 

 

 

Référence du 
contrat Objet Raison sociale du 

titulaire 
Code 
postal Ville 

Montant initial 
contractualisé 

(HT) 

Montant maximum 
contractualisé (HT) 

sans 
maxi 

Date de 
notification 

2017-M1010UB 
Reconversion du Collège Fieffé ; 
Diagnostics VRD du bâtiment 

ECR 
ENVIRONNEMENT 
SUD OUEST 

33610 CANEJAN 6 850,00 € 6 850,00 €   15/01/2018 

2017-M1018UB Reconversion du Collège Fieffé ; 
Diagnostic fluides et électricité ATC 79260 La Crèche 8 150,00 € 8 150,00 €   18/01/2018 

2017-M1019UB Reconversion du Collège Fieffé; 
Diagnostic Plomb AC Environnement 42153 RIORGES 1 500,00 € 1 500,00 €   15/01/2018 

2017-M1118UB Mission de maîtrise d'oeuvre - BAF 
îlot C13 - Démolition du bâtiment. LTZ ARCHITECTE 33000 BORDEAUX 15 840,00 € 15 840,00 €   02/02/2018 

2017-M1139UB 

Accord cadre ville de Bordeaux n° 
2014-AC05-MS : Mission de 
coordination SSI pour l'installation 
d'un système d'alarme incendie au 
Temple du Hâ. 

A2CI 33210 MAZÈRES 5 980,00 € 5 980,00 €   19/01/2018 

2017-M1319RB Assurance Rapatriement Ville de 
Bordeaux 

MARSH SAS (siège) 92800 PUTEAUX 14 276,00 € 14 276,00 €   18/01/2018 

2017-M1332UB 
Création d'une boutique/accueil - 
Musée des Beaux Arts. 

ART CONCEPT 
SERVICE 
EXPOSITION 

33320 EYSINES 72 148,20 € 72 148,20 €   03/01/2018 

2017-M1356UB achat d'espaces sur site Jobi Joba JOBIJOBA 33600 PESSAC 24 900,00 € 24 900,00 €   22/12/2018 

2017-M1365UB 
MOE - Mise en conformité et 
extension de l'Ecole élémentaire 
Dupaty 

LTZ ARCHITECTE 33000 BORDEAUX 142 669,14 € 142 669,14 €   22/01/2018 

2017-M1367UB 
Reconversion du Collège Fieffé 
&#8211; Relevé du Bâtiment et 
des abords immédiats 

GEOSAT (Pessac) 33600 PESSAC 9 499,00 € 9 499,00 €   18/01/2018 

2017-M1371UB Reconversion du Collège Fieffé 
&#8211; Diagnostic Clos Couvert AKILA INGENIERIE 95880 Enghien-les-

Bains 20 800,00 € 20 800,00 €   31/01/2018 
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Ville de Bordeaux - Notification des marchés  
entre le : 01/01/2018 et le : 31/12/2018 

 

 

Référence du 
contrat Objet Raison sociale du 

titulaire 
Code 
postal Ville 

Montant initial 
contractualisé 

(HT) 

Montant maximum 
contractualisé (HT) 

sans 
maxi 

Date de 
notification 

2017-M1374UB Marché subséquent - Mise en 
accessibilité PMR du GS Paul Bert LTZ ARCHITECTE 33000 BORDEAUX 60 169,07 € 60 169,07 €   08/02/2018 

2018-E0001B 

Marchés publics de prestations de 
services en ASSURANCE - Ville 
Bordeaux - CCAS et Opéra de 
Bordeaux 

GRAS SAVOYE 
GRAND SUD 
OUEST 

33520 BRUGES 619 264,00 € 619 264,00 €   05/01/2018 

2018-E0002B 

Marchés publics de prestations de 
services en ASSURANCE - Ville 
Bordeaux - CCAS et Opéra de 
Bordeaux 

MUTUELLE 
ASSURANCES 
SMACL 

79031 
NIORT 
CEDEX 9 1 206 488,40 € 1 206 488,40 €   05/01/2018 

2018-E0003B 

Marchés publics de prestations de 
services en ASSURANCE - Ville 
Bordeaux - CCAS et Opéra de 
Bordeaux 

MARSH 
ASSURANCES 33693 MERIGNAC 

CEDEX 236 272,00 € 236 272,00 €   05/01/2018 

2018-E0004B 

Marchés publics de prestations de 
services en ASSURANCE - Ville 
Bordeaux - CCAS et Opéra de 
Bordeaux 

SUBERVIE 
ASSURANCES 33023 BORDEAUX 66 190,84 € 66 190,84 €   05/01/2018 

2018-E0005B 

Marchés publics de prestations de 
services en ASSURANCE - Ville 
Bordeaux - CCAS et Opéra de 
Bordeaux 

GRAS SAVOYE 
GRAND SUD 
OUEST 

33520 BRUGES 940 000,00 € 940 000,00 €   05/01/2018 

2018-E0006B 

Marchés publics de prestations de 
services en ASSURANCE - Ville 
Bordeaux - CCAS et Opéra de 
Bordeaux 

K RE 68130 ALTKIRCH 218 000,00 € 218 000,00 €   05/01/2018 

2018-E0007B 
Etudes préalables d'opération de 
bâtiments et assistance technique à 
maitrise d'oeuvre publique 

OTEIS CONSEIL 75017 PARIS   530 000,00 € X 23/01/2018 

2018-E0008B 
Etudes préalables d'opération de 
bâtiments et assistance technique à 
maitrise d'oeuvre publique 

ALTEREA (SAS) 44200 NANTES   200 000,00 € X 23/01/2018 
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entre le : 01/01/2018 et le : 31/12/2018 

 

 

Référence du 
contrat Objet Raison sociale du 

titulaire 
Code 
postal Ville 

Montant initial 
contractualisé 

(HT) 

Montant maximum 
contractualisé (HT) 

sans 
maxi 

Date de 
notification 

2018-E0009B 
Etudes préalables d'opération de 
bâtiments et assistance technique 
à maitrise d'oeuvre publique 

VENATECH 54503 
VANDOEU
VRE LES 
NANCY 

  60 000,00 € X 23/01/2018 

2018-E0010B 
Restauration des extérieurs de la 
Sacristie de la Basilique Saint 
Seurin. 

DAGAND 82710 BRESSOLS 99 173,22 € 99 173,22 €   22/01/2018 

2018-E0011B 
Restauration des extérieurs de la 
Sacristie de la Basilique Saint 
Seurin. 

MCCC 16730 FLEAC 99 173,22 € 99 173,22 €   22/01/2018 

2018-E0012B 
Restauration des extérieurs de la 
Sacristie de la Basilique Saint 
Seurin. 

LEBLOIS DIDIER 24390 BADEFOLS 
D'ANS 88 805,10 € 88 805,10 €   22/01/2018 

2018-E0013B 
Restauration des extérieurs de la 
Sacristie de la Basilique Saint 
Seurin. 

HOLDING 
ENTREPRISE 
DEGAS 

33460 ARSAC 14 880,00 € 14 880,00 €   22/01/2018 

2018-E0014B 
Restauration des extérieurs de la 
Sacristie de la Basilique Saint 
Seurin. 

ATELIER 
BERNARD 33140 VILLENAVE 

D ORNON 60 835,00 € 60 835,00 €   22/01/2018 

2018-E0015B 

Mission d'étude, d'assistance et de 
conseil pour l'actualisation et la 
mise en oeuvre du projet urbain du 
quartier du grand parc de bordeaux 

PROJET BASE 75003 PARIS   131 050,00 € X 07/02/2018 

2018-E0016B 

Bibliothèque MERIADECK Phase 
III - Mission d'Ingénierie - 
Rénovation des équipements 
techniques - Suivi et réception des 
travaux, suivi des consommations 
énergétiques et optimisation de la 
régulation du génie climatique 

HORIZON CLIMAT 
INGENIERIE 33700 MERIGNAC 208 535,00 € 208 535,00 €   19/02/2018 

2018-E0017B Vitrines et Accessoires pour le 
Museum de Bordeaux PROMUSEUM 78710 ROSNY 

SUR SEINE   800 000,00 € X 02/03/2018 
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entre le : 01/01/2018 et le : 31/12/2018 

 

 

Référence du 
contrat Objet Raison sociale du 

titulaire 
Code 
postal Ville 

Montant initial 
contractualisé 

(HT) 

Montant maximum 
contractualisé (HT) 

sans 
maxi 

Date de 
notification 

2018-E0019B Travaux d'aménagement de la 
Place André Meunier à Bordeaux COLAS Sud-Ouest 33270 FLOIRAC 1 162 907,00 € 1 162 907,00 €   05/03/2018 

2018-E0020B Travaux d'aménagement de la 
Place André Meunier à Bordeaux ID VERDE 92300 LEVALLOIS 

PERRET 293 613,00 € 293 613,00 €   05/03/2018 

2018-E0021B 
Aménagement de la place André 
Meunier - lot 3 : jardins collectifs COLAS Sud-Ouest 33270 FLOIRAC 150 050,00 € 150 050,00 €   05/03/2018 

2018-E0022B 

Bibliothèque Mériadeck Phase III - 
Rénovation des équipements 
techniques : traitement d'air, 
électricité, plomberie, monte-livres. 

SPIE SUD OUEST 33400 TALENCE 2 296 196,00 € 2 296 196,00 €   05/03/2018 

2018-E0023B 

BIBLIOTHEQUE MARIADECK 
RENOVATION DES 
EQUIPEMENTS TECHNIQUE LOT 
4 

SPIE SUD OUEST 33400 TALENCE 240 782,00 € 240 782,00 €   05/03/2018 

2018-E0024B 
Désamiantage et rénovation 
thermique de l'école élémentaire 
Labarde 

SARL GALLEGO 33310 LORMONT 347 629,54 € 347 629,54 €   05/03/2018 

2018-E0025B 
Désamiantage et rénovation 
thermique de l'école élémentaire 
Labarde 

SOREFAB 33306 LORMONT 268 328,88 € 268 328,88 €   05/03/2018 

2018-E0026B 
Travaux neufs et d'entretien des 
aires sportives de la Ville de 
Bordeaux 

LAFITTE PAYSAGE 64240 MENDIONDE   1 521 143,05 €   16/03/2018 

2018-E0027B 

Création d'un multi accueil et 
extension du groupe scolaire 
Montgolfier &#8211; mission de 
maitrise d'œuvre 

POGGI 
ARCHITECTURE 

33300 BORDEAUX 732 176,50 € 732 176,50 €   05/04/2018 

2018-E0028B ACHAT ET DIFFUSION DE 1500 
LIVRES NON EDITES  A CE JOUR EDITIONS NORMA 75006 PARIS 23 000,00 € 23 000,00 €   19/04/2018 

2018-E0029B 
Fourniture d'équipement, de 
matériels et d'accessoires sportifs 
et/ou pédagogiques 

FUTURA PLAY 67700 SAVERNE   48 000,00 €   12/04/2018 
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Référence du 
contrat Objet Raison sociale du 

titulaire 
Code 
postal Ville 

Montant initial 
contractualisé 

(HT) 

Montant maximum 
contractualisé (HT) 

sans 
maxi 

Date de 
notification 

2018-E0030B 
Fourniture d'équipement, de 
matériels et d'accessoires sportifs 
et/ou pédagogiques 

GYMNOVA 13375 Marseille   200 000,00 €   12/04/2018 

2018-E0031B 
Fourniture d'équipement, de 
matériels et d'accessoires sportifs 
et/ou pédagogiques 

SPORTS ET 
LOISIRS (CASAL 
SPORT) 

33700 MERIGNAC   320 000,00 €   12/04/2018 

2018-E0032B Feu d'artifice du 14 juillet 2018 
LACROIX ET 
RUGGIERI 31470 

Sainte Foy de 
Peyrolières 34 750,00 € 34 750,00 €   27/04/2018 

2018-E0033B 
Mission de maîtrise d'oeuvre 
paysagère et conception lumière du 
parc du Grand Parc 

EXIT 
PAYSAGISTES 
ASSOCIES 

33000 BORDEAUX 744 833,12 € 744 833,12 €   04/05/2018 

2018-E0034B 
Copie de service hébergé de 
publication gestion et diffusion de 
messages électronique en nombre 

NP6 solutions 33300 Bordeaux 65 000,00 € 65 000,00 €   15/05/2018 

2018-E0035B 
RESERVATION DE BERCEAUX 
AU SEIN D'UN ETABLISSEMENT 
D'ACCUEIL DU JEUNE ENFANT 

EVANCIA 92400 COURBEVOI
E   394 600,00 €   23/05/2018 

2018-E0036B 
Entretien, maintenance et 
réparation des orgues propriété de 
la ville de Bordeaux 

PESCE & FILS 64000 PAU   64 000,00 € X 24/05/2018 

2018-E0037B 
Entretien, maintenance et 
réparation des orgues propriété de 
la ville de Bordeaux 

BETHINES LES 
ORGUES 86310 BETHINES   40 000,00 € X 24/05/2018 

2018-E0038B 
Entretien, maintenance et 
réparation des orgues propriété de 
la ville de Bordeaux 

ALAIN FAYE 33210 PREIGNAC   30 000,00 € X 24/05/2018 

2018-E0039B 
Entretien, maintenance et 
réparation des orgues propriété de 
la ville de Bordeaux 

ORGUES 
QUOIRIN 84210 SAINT 

DIDIER   64 000,00 € X 24/05/2018 
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Référence du 
contrat Objet Raison sociale 

du titulaire 
Code 
postal Ville 

Montant initial 
contractualisé 

(HT) 

Montant maximum 
contractualisé (HT) 

sans 
maxi 

Date de 
notification 

2018-E0040B 
Entretien, maintenance et 
réparation des orgues propriété de 
la ville de Bordeaux 

ATELIER 
BERNARD 
HURVY 

44300 NANATES   48 000,00 € X 24/05/2018 

2018-E0041B Création d'un terrain en gazon 
synthétique au stade Monsejour ARNAUD SPORT 31380 GARIDECH 759 969,70 € 759 969,70 €   31/05/2018 

2018-E0042B 
800 stylos pour la célébration des 
mariages 

BALLE DE 
MATCH 83870 SIGNES 40 000,00 € 40 000,00 €   14/06/2018 

2018-E0043B lot 1 - achat de barrières de ville PROVILLE 33640 BEAUTIRAN   60 000,00 €   28/06/2018 

2018-E0044B achat de barrières SAMIA 
DEVIANNE 34510 FLORENSAC   70 000,00 €   28/06/2018 

2018-E0045B Réfection partielle de la couverture 
de 3 écoles de la ville de Bordeaux CATRA 31100 TOULOUSE 52 202,00 € 52 202,00 €   15/06/2018 

2018-E0046B Réfection partielle de la couverture 
de 3 écoles de la ville de Bordeaux CATRA 31100 TOULOUSE 63 615,00 € 63 615,00 €   15/06/2018 

2018-E0047B Réfection partielle de la couverture 
de 3 écoles de la ville de Bordeaux SECB 33290 LUDON 

MEDOC 52 202,00 € 52 202,00 €   15/06/2018 

2018-E0048B 
Relance des lots 1-2-5 Bibliothèque 
Mériadeck Phase III - Rénovations 
des équipements techniques 

PLAFONDECOR 
S.A. 33700 MERIGNAC 219 415,00 € 219 415,00 €   21/06/2018 

2018-E0049B 

Exploitation du restaurant et du 
Café de la Cité Municipale destinés 
aux agents municipaux de la Ville 
de Bordeaux 

ELIOR 
ENTREPRISES 92032 

LA 
DEFENSE 
CEDEX 

  2 003 710,28 €   22/06/2018 

2018-E0050B Eglise Saint-Louis - Restauration de 
la tour est, de l'abside et du chevet. 

CAZENAVE - 
BATIMENT 33072 BORDEAUX 

CEDEX 999 973,69 € 999 973,69 €   22/06/2018 

2018-E0051B Eglise Saint-Louis - Restauration de 
la tour est, de l'abside et du chevet. VITRAUX DUPUY 33550 LANGOIRAN 100 631,20 € 100 631,20 €   22/06/2018 
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Référence du 
contrat Objet Raison sociale du 

titulaire 
Code 
postal Ville 

Montant initial 
contractualisé 

(HT) 

Montant maximum 
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2018-E0052B 
Eglise Saint-Louis - Restauration 
de la tour est, de l'abside et du 
chevet. 

MCCC 16730 FLEAC 46 118,09 € 46 118,09 €   22/06/2018 

2018-E0053B 
Eglise Saint-Louis - Restauration 
de la tour est, de l'abside et du 
chevet. 

Société BOUCHET 
COUVERTURE 16100 COGNAC 34 665,40 € 34 665,40 €   22/06/2018 

2018-E0054B PRESTATIONS TRAITEURS 
LACOSTE 
TRAITEUR 33320 EYSINES   95 000,00 €   22/06/2018 

2018-E0055B PRESTATIONS TRAITEURS LACOSTE 
TRAITEUR 33320 EYSINES   110 000,00 €   22/06/2018 

2018-E0056B 

fournitures scolaires et 
pédagogiques pour les groupes 
scolaires et établissements de la 
petite enfance 

LACOSTE 84250 LE THOR   110 368,90 €   25/06/2018 

2018-E0057B 

fournitures scolaires et 
pédagogiques pour les groupes 
scolaires et établissements de la 
petite enfance 

LACOSTE 84250 LE THOR   16 811,77 €   25/06/2018 

2018-E0058B 

fournitures scolaires et 
pédagogiques pour les groupes 
scolaires et établissements de la 
petite enfance 

LACOSTE 84250 LE THOR   21 678,32 €   25/06/2018 

2018-E0059B 
Réservation de berceaux au sein 
d'un établissement d'accueil du 
jeune enfant quartier Euratlantique 

LPCR 
COLLECTIVITES 
PUBLIQUES 

92110 CLICHY   325 000,00 €   27/06/2018 

2018-E0060B 

RESERVATION DE BERCEAUX 
AU SEIN D'UN ETABLISSEMENT 
D'ACCUEIL DU JEUNE ENFANT 
QUARTIER JARDIN PUBLIC 

EVANCIA 92400 COURBEVOIE   398 550,00 €   27/06/2018 
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2018-E0118M 

Déploiement d'armoire de 
régulation, de système 
d'électrotechnique, d'automatisme 
et de supervision 

FILAMENT 33650 
SAINT 
MEDARD D 
EYRANS 

  1 000 000,00 € X 22/04/2018 

2018-E0062B 

LOCATION ET INSTALLATION DE 
BATIMENTS MODULAIRES POUR 
LES DIVERS SITES DE LA VILLE 
DE BORDEAUX 

ALGECO SAS 71850 
CHARNAY 
LES 
MACON 

  2 000 000,00 € X 20/08/2018 

2018-E0063B 
Insertions publicitaires dans Sud 
Ouest et ses supports 
complémentaires 

SAPESO 33094 
Bordeaux 
Cedex   200 000,00 €   12/07/2018 

2018-E0064B 

élaboration de menus et livraison 
de repas en laison froide à 
destination des établissements 
accueil du jeune enfant 

ANSAMBLE 56000 VANNES   332 984,32 €   12/07/2018 

2018-E0065B 

Cession de droits d'accès et 
visibilité de la ville de Bordeaux 
pour les matchs de l'UBB, du 
football club des Girondins et des 
Boxers de Bordeaux 

SASP UNION 
BORDEAUX 
BEGLES 

33130 BEGLES   100 300,00 €   13/07/2018 

2018-E0066B 

Cession de droits d'accès et 
visibilité de la ville de Bordeaux 
pour les matchs de l'UBB, du 
football club des Girondins et des 
Boxers de Bordeaux 

FC GIRONDINS 
DE BORDEAUX 33185 LE 

HAILLAN   189 807,63 €   16/07/2018 

2018-E0067B 

Cession de droits d'accès et 
visibilité de la ville de Bordeaux 
pour les matchs de l'UBB, du 
football club des Girondins et des 
Boxers de Bordeaux 

SASP BOXERS 
DE BORDEAUX 33000 BORDEAUX   30 000,00 €   13/07/2018 
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2018-E0068B Prestation de nettoyage des 
bâtiments de la Ville de Bordeaux 

TFN PROPRETÉ 
SUD OUEST 
(CESTAS) 

33612 CESTAS 
CEDEX   279 509,88 €   24/07/2018 

2018-E0069B Prestations de séjours scolaires 
pour les écoles de la ville de Bx - VALT 33 33000 BORDEAUX   23 810,00 €   30/07/2018 

2018-E0069B 
Prestations de séjours scolaires 
pour les écoles de la ville de Bx - 

AVAPHA MARC 
ET MONTMIJA 09000 FOIX   23 810,00 €   30/07/2018 

2018-E0070B Prestations de séjours scolaires 
pour les écoles de la ville de Bx - VALT 33 33000 BORDEAUX   35 921,00 €   30/07/2018 

2018-E0071B 
Prestation d'accompagnement 
pour la réalisation des registres 
d'accessibilité 

NORMA 
CONCEPT 59160 LOMME   29 167,00 €   14/08/2018 

2018-E0072B 

CONSEIL STRATEGIQUE ET 
GESTION OPERATIONNELLE 
DES RELATIONS AVEC LA 
PRESSE NATIONALE ET 
INTERNATIONALE POUR LA 
MEDIATISATION DE LA 
POLITIQUE CULTURELLE DE LA 
VILLE DE BORDEAUX 

Claudine COLIN 75001 PARIS 32 500,00 € 32 500,00 €   14/08/2018 

2018-E0073B 

CONSEIL STRATEGIQUE ET 
GESTION OPERATIONNELLE 
DES RELATIONS AVEC LA 
PRESSE NATIONALE ET 
INTERNATIONALE POUR LA 
MEDIATISATION DE LA 
POLITIQUE CULTURELLE DE LA 
VILLE DE BORDEAUX 

Claudine COLIN 75001 PARIS 30 000,00 € 30 000,00 €   14/08/2018 

2018-E0074B 
MISSION D’ACCOMPAGNEMENT 
AU RECRUTEMENT D’AGENTS 
DE CATEGORIE A ET A+ 

LIGHT 
CONSULTANTS 75007 PARIS   90 000,00 €   10/08/2018 

2018-E0075B 
MISSION D’ACCOMPAGNEMENT 
AU RECRUTEMENT D’AGENTS 
DE CATEGORIE A ET A+ 

GC 
PARTENAIRES 75008 PARIS   90 000,00 €   29/08/2018 
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2018-E0076B 
Abonnements aux périodiques 
pour les services de la ville de 
Bordeaux 

FRANCE 
PUBLICATION 92541 MONTROUGE   480 000,00 € X 16/08/2018 

2018-E0077B 
achat de Pistolets à impulsion 
incapacitante, munitions et 
accessoires 

TOE ARMS 67400 
ILLKIRCH 
GRAFFENSTA
DEN 

  139 180,00 €   16/08/2018 

2018-E0078B 
achat de Pistolets à impulsion 
incapacitante, munitions et 
accessoires 

GAME CONCEPT 64140 BILLERE   13 676,00 €   16/08/2018 

2018-E0079B 

Fournitures destinées à 
l'équipement, la protection et la 
consolidation des documents 
(livres, CD, DVD, revues) 

EURE FILM 
ADHESIFS 

27240 Sylvains Les 
Moulins 

  20 000,00 €   31/08/2018 

2018-E0080B 

Fournitures destinées à 
l'équipement, la protection et la 
consolidation des documents 
(livres, CD, DVD, revues) 

EURE FILM 
ADHESIFS 27240 

Sylvains Les 
Moulins   120 000,00 €   31/08/2018 

2018-E0082B Achat de journaux et de magazines 
dès leur parution CLOUARD Mireille 33000 Bordeaux 20 000,00 € 20 000,00 €   13/11/2018 

2018-E0083B Bornes escamotables électriques 
BORNES 
ESCAMOTABLES 
ET SYSTEMES 

84660 MAUBEC   600 000,00 €   28/09/2018 

2018-E0084B 

PRESTATIONS DE TRANSPORT, 
D'EMBALLAGE, DE 
MANUTENTION ET DE 
CONVOIEMENT D'ŒUVRES 
D'ART POUR LES 
ETABLISSEMENTS CULTURELS 
DE LA VILLE DE BORDEAUX 

ATLANTIC 
LOGISTIQUE 44840 LES 

SORINIERES   330 000,00 € X 28/09/2018 
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2018-E0085B 

PRESTATIONS DE TRANSPORT, 
D'EMBALLAGE, DE 
MANUTENTION ET DE 
CONVOIEMENT D'ŒUVRES 
D'ART POUR LES 
ETABLISSEMENTS CULTURELS 
DE LA VILLE DE BORDEAUX 

LP ART 93100 MONTREUIL   620 000,00 € X 28/09/2018 

2018-E0086B Organisation des séjours  printemps 
2019 pour les écoles de Bordeaux 

LA LIGUE DE 
L'ENSEIGNEMENT 75007 PARIS   27 048,00 €   09/10/2018 

2018-E0087B Organisation des séjours  printemps 
2019 pour les écoles de Bordeaux VALT 33 33000 BORDEAUX   18 686,00 €   09/10/2018 

2018-E0088B Organisation des séjours  printemps 
2019 pour les écoles de Bordeaux UCPA 33167 

33167 SAINT 
MEDARD EN 
JALLES 

  17 829,00 €   09/10/2018 

2018-E0089B 
Organisation des séjours  printemps 
2019 pour les écoles de Bordeaux VALT 33 33000 BORDEAUX   18 281,00 €   09/10/2018 

2018-E0090B Organisation des séjours  printemps 
2019 pour les écoles de Bordeaux VALT 33 33000 BORDEAUX   16 931,00 €   09/10/2018 

2018-E0091B Organisation des séjours  printemps 
2019 pour les écoles de Bordeaux VALT 33 33000 BORDEAUX   17 681,00 €   09/10/2018 

2018-E0092B Organisation des séjours  printemps 
2019 pour les écoles de Bordeaux UCPA 33167 

33167 SAINT 
MEDARD EN 
JALLES 

  24 911,00 €   09/10/2018 

2018-E0093B Organisation des séjours  printemps 
2019 pour les écoles de Bordeaux 

AROEVEN 
AQUITAINE 33000 BORDEAUX   25 014,00 €   10/10/2018 
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2018-E0094B Organisation des séjours  printemps 
2019 pour les écoles de Bordeaux 

LA BASE DE 
PLEIN AIR DE 
TEMPLE SUR LOT 

47110 LE TEMPLE 
SUR LOT   19 701,01 €   09/10/2018 

2018-E0095B Marché de travaux et d'entretien de 
voirie et réseaux divers 

EIFFAGE 
CONSTRUCTION 
NORD AQUIT. 

33602 PESSAC CEDEX   4 000 000,00 €   10/10/2018 

2018-E0096B 

Fourniture et installation 
d'équipements de jeux, mobiliers 
associés et agrès au sein des aires 
de jeux situées dans les espaces 
publics de la Ville de Bordeaux 

SONESDI 33810 AMBES   800 000,00 € X 11/10/2018 

2018-E0097B 
Réservation de berceaux dans 
divers quartiers de la ville de 
Bordeaux 

PEOPLE AND 
BABY 75008 PARIS   75 000,00 €   12/10/2018 

2018-E0098B 
Réservation de berceaux dans 
divers quartiers de la ville de 
Bordeaux 

PEOPLE AND 
BABY 75008 PARIS   30 000,00 €   12/10/2018 

2018-E0099B PRESTATIONS TRAITEURS LACOSTE 
TRAITEUR 33320 EYSINES 60 000,00 € 60 000,00 €   19/10/2018 

2018-E0100B 

TRADUCTIONS DE DIVERS 
DOCUMENTS : COURRIERS, 
CONVENTIONS, RAPPORTS, 
DISCOURS, DESCRIPTIF 
TECHNIQUE, ARTISTIQUE, 
SPORTIF 

ADT 13220 
CHATEAUNEUF-
LES-
MARTIGUES 

  45 000,00 €   25/10/2018 

2018-E0101B 

TRADUCTIONS DE DIVERS 
DOCUMENTS : COURRIERS, 
CONVENTIONS, RAPPORTS, 
DISCOURS, DESCRIPTIF 
TECHNIQUE, ARTISTIQUE, 
SPORTIF 

ADT 13220 
CHATEAUNEUF-
LES-
MARTIGUES 

  6 000,00 €   25/10/2018 
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2018-E0102B 

TRADUCTIONS DE DIVERS 
DOCUMENTS : COURRIERS, 
CONVENTIONS, RAPPORTS, 
DISCOURS, DESCRIPTIF 
TECHNIQUE, ARTISTIQUE, 
SPORTIF 

LE BIAN Ruohuai 33400 Talence   6 000,00 €   25/10/2018 

2018-E0103B 

TRADUCTIONS DE DIVERS 
DOCUMENTS : COURRIERS, 
CONVENTIONS, RAPPORTS, 
DISCOURS, DESCRIPTIF 
TECHNIQUE, ARTISTIQUE, 
SPORTIF 

AMPLUS 69006 LYON   6 000,00 €   25/10/2018 

2018-E0104B 

TRADUCTIONS DE DIVERS 
DOCUMENTS : COURRIERS, 
CONVENTIONS, RAPPORTS, 
DISCOURS, DESCRIPTIF 
TECHNIQUE, ARTISTIQUE, 
SPORTIF 

AMPLUS 69006 LYON   6 000,00 €   25/10/2018 

2018-E0105B Contrôle du peuplement animalier SACPA 47700 CASTELJALOUX 199 954,03 € 230 000,00 €   23/10/2018 

2018-E0106B Contrôle du peuplement animalier SPA de Bordeaux 
et du Sud-Ouest 33700 MERIGNAC 231 815,97 € 240 000,00 €   23/10/2018 

2018-E0107B Contrôle du peuplement animalier SACPA 47700 CASTELJALOUX 104 743,35 € 105 000,00 €   23/10/2018 

2018-E0109B Réalisation du guide des collections 
MBA 

LIENART 
EDITIONS 75007 PARIS 46 824,64 € 46 824,64 €   05/11/2018 

2018-E0110B 
Equipements matériels et 
accessoires sportifs d'athlétisme et 
de sports individuels et collectifs 

NOUANSPORT 37460 NOUANS LES 
FONTAINES   302 472,00 €   20/11/2018 
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2018-E0111B 

Prestation de nettoyage des 
bâtiments sportifs et de bâtiments 
liés à l'éducation et à la petite 
enfance de la Ville de Bordeaux 

ARCADE 
NETTOYAGE SA 92800 PUTEAUX   301 180,00 €   26/11/2018 

2018-E0112B 

TRADUCTIONS DE DIVERS 
DOCUMENTS : COURRIERS, 
CONVENTIONS, RAPPORTS, 
DISCOURS, DESCRIPTIF 
TECHNIQUE, ARTISTIQUE, 
SPORTIF 

HANCOCK 
HUTTON 
LANGUES 
SERVICES 

33000 BORDEAUX   13 000,00 €   27/11/2018 

2018-E0114B sécurisation des manifestations 
municipales BLOCSTOP 33610 CESTAS   180 000,00 €   07/12/2018 

2018-E0115B 

AMO Programmation et conduite 
d'opération. Accessibilité des 
équipements sportifs et petite 
enfance. 

SAMOP 06901 SOPHIA 
ANTIPOLIS 

733 350,00 € 733 350,00 €   10/12/2018 

2018-E0116B 

AMO Programmation et conduite 
d'opération. Accessibilité des 
équipements sportifs et petite 
enfance. 

ACCESSMETRIE 13640 
LA ROQUE 
D'ANTHERON 512 400,00 € 512 400,00 €   10/12/2018 

2018-E0117B 

Prestations d'accueil et d'animation 
pour les séjours scolaires de 
printemps 2019 de la ville de 
Bordeaux- séjours de pratiques 
artistiques culturelles et scientifiques 
(2 nuitées) 

VALT 33 33000 BORDEAUX   180 000,00 €   17/12/2018 

2018-E0120B 
Réhabilitation et reconversion d'un 
immeuble de bureaux en GS TIVOLI 
RIVIERE : Conception et réalisation 

BOUYGUES 
BATIMENT 
CENTRE SUD-
OUEST 

33612 CANEJAN CEDEX 5 182 000,00 € 5 182 000,00 €   27/12/2018 

2018-S0001B 
Accord-cadre de maintenance des 
équipements de cuisine pour la ville 
de la Ville de Bordeaux 

SPIE FACILITIES 93200 ST DENIS   24 000,00 €   10/01/2018 
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2018-S0002B 

Fontaine des 3 Graces-Place de la 
Bourse-Traitement des concrétions 
calcaires sur les sculptures et 
éléments en fonte et en bronze. 

SOCRA 24430 MARSAC-SUR-
L'ISLE 5 995,00 € 5 995,00 €   23/01/2018 

2018-S0003B 
Contrôles périodiques et 
vérifications règlementaires sur les 
bâtiments de la Ville de Bordeaux 

UGAP 33692 MERIGNAC 
CEDEX 115 176,27 € 115 176,27 €   02/01/2018 

2018-S0004B Maintenance des portes 
automatiques 

THYSSENKRUPP 
ASCENSEURS 33704 MERIGNAC 

CEDEX   20 000,00 €   10/01/2018 

2018-S0005B Maintenance annuelle du site 
AGORA 2018 

MADEC Yasmine 33000 BORDEAUX 6 093,43 € 6 093,43 €   07/09/2018 

2018-S0006B 

Organisation de la manifestation 
« Palmarès 2018 des entreprises qui 
recrutent » du 25 janvier 2018 et 
édition d'un guide correspondant. 

OBJECTIF 
AQUITAINE 33000 BORDEAUX 16 666,67 € 16 666,67 €   14/05/2018 

2018-S0007B 

Accord-cadre à bons de commande 
supervision continue de la 
conformité réglementaire aux 
référentiels 
sécurité/santé/environnement 

ANTIGONE 40100 DAX   23 996,00 €   23/01/2018 

2018-S0008B 
Aménagement de la Maison de 
Service au Public de Tauzin 
&#8211; Maîtrise d'oeuvre 

SCHURDI-
LEVRAUD 
ARCHITECTE 

33000 BORDEAUX 6 630,00 € 6 630,00 €   30/04/2018 

2018-S0009B Travaux de signalétique - Groupe 
scolaire Flornoy 

PROCONCEPT 
SIGNALETIQUE 33380 MIOS 2 564,00 € 2 564,00 €   08/02/2018 

2018-S0010B 
Evaluation de la politique d'accès à 
l'offre culturelle des musées 
bordelais 

ABCD 75010 PARIS 52 950,00 € 52 950,00 €   08/02/2018 

2018-S0011B 

Achat auprès de l'UGAP de 
matériels spécifiques (fioles, 
électrodes...) pour les 
enseignements de chimie au Lycée 
Horticole Camille Godard 

UGAP 33692 MERIGNAC 
CEDEX 

1 671,93 € 1 671,93 €   14/02/2018 
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2018-S0012B 

AMO CONTROLE 
D'EXPLOITATION DES MARCHES 
PUBLICS DE PERFORMANCE 
ENERGETIQUE 

SERMET 33700 Mérignac 21 840,00 € 21 840,00 €   12/02/2018 

2018-S0013B Fourniture de réservoirs WC à haute 
qualité environnementale ECO NEVES 75014 PARIS   24 999,00 €   03/04/2018 

2018-S0014B 
Contrôle nocturne des installations 
d'éclairage public 

AUTOUR DE LA 
LUMIERE 33390 

SAINT-MARTIN-
LACAUSSADE   24 948,00 €   14/03/2018 

2018-S0015B 
mise à disposition de l'exposition 
itinérante "Jack London dans les 
mers du Sud" 

LA COMPAGNIE 
DES INDES 92130 ISSY LES 

MOULINEAUX 20 000,00 € 20 000,00 €   05/03/2018 

2018-S0016B 
Achat auprès de l'UGAP de petits 
matériels informatiques (clés USB, 
cordons HDMI, piles...) 

UGAP 33692 MERIGNAC CEDEX 444,06 € 444,06 €   29/03/2018 

2018-S0017B montage et démontage de 
l'exposition Jack London 

VOLUME 
AGENCEMENT 

78270 BENNECOURT 38 000,00 € 38 000,00 €   21/03/2018 

2018-S0018B 
Mission d'estimation du coût global 
projet crèche multi-accueil sur l'Ilot 
B2 

VPEAS 33000 BORDEAUX 4 852,50 € 4 852,50 €   21/02/2018 

2018-S0019B Remplacement d'un vitrage de 
grande taille à la Cité du Vin GARRIGUES 47450 COLAYRAC ST 

CIRQ 6 728,00 € 6 728,00 €   12/03/2018 

2018-S0020B Mise aux normes accessibilité de 7 
sites de la Ville de Bordeaux - MOE 

DUFON 
ARCHITECTES 
ASSOCIES 

33270 FLOIRAC 208 415,00 € 208 415,00 €   12/03/2018 

2018-S0022B 
Remplacement de la couverture du 
Bâtiment 17 Préau au Domaine de 
la Dune 

DILMEX 33250 PAUILLAC 18 900,00 € 18 900,00 €   09/03/2018 

2018-S0023B 
Mise en conformité et extension de 
l'école élémentaire DUPATY : 
mission SPS 

DEKRA 
INDUSTRIAL 
(Mérignac) 

33700 MERIGNAC 6 888,00 € 6 888,00 €   09/03/2018 

2018-S0024B Mise en conformité et extension de 
l'école élémentaire DUPATY : CT 

ANCO 
ATLANTIQUE 

97233 SCHOELCHER 17 887,50 € 17 887,50 €   08/03/2018 
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2018-S0025B 
Désamiantage du logement de 
fonction du groupe scolaire Saint 
Bruno 

AVENIR 
DECONSTRUCTION 33370 ARTIGUES PRES 

DE BORDEAUX 10 655,00 € 10 655,00 €   12/03/2018 

2018-S0026B Construction d'un groupe scolaire 
Hortense : mission d'AMO HQE 

21 MED 
INGENIERIE 17220 SAINTE SOULLE 18 928,00 € 18 928,00 €   05/03/2018 

2018-S0027B Mission de détection de reseaux du 
Grand Théâtre de Bordeaux 

GEOSAT 33610 CANEJAN 930,00 € 930,00 €   14/03/2018 

2018-S0028B 
Mission de coordination SSI : 
Migration des detecteurs incendie 
du Grand Theâtre de Bordeaux 

CETAB INGENIERIE 33300 BORDEAUX 7 500,00 € 7 500,00 €   13/03/2018 

2018-S0029B Extension de l'école élémentaire 
Raymond Poincaré : MOE 

SYNAPSIS 
CREATION 82290 MEAUZAC 24 950,00 € 24 950,00 €   09/03/2018 

2018-S0030B 

Fontaine des Trois Graces - 
Application d'un décalcifiant sur les 
concrétions calcaires des éléments 
sculptés en dessous et au-dessus 
de la vasque 

SOCRA 24430 MARSAC-SUR-
L'ISLE 7 350,00 € 7 350,00 €   06/03/2018 

2018-S0032B Mise en place de deux filtres 
magnétiques à la Cité du Vin 

DALKIA GROUPE 
EDF 33693 MERIGNAC 

CEDEX 14 009,73 € 14 009,73 €   12/03/2018 

2018-S0033B 
Reconversion du Collège Fieffé 
&#8211; Etudes de faisabilité et de 
programmation 

HEMIS AMO 24000 PERIGUEUX 24 250,00 € 24 250,00 €   15/03/2018 

2018-S0034B 
Mission de maîtrise d'œuvre - 
Stade Alfred Daney  - Mise en 
accessibilité 

W-
ARCHITECTURES 31000 TOULOUSE 8 920,00 € 8 920,00 €   12/03/2018 

2018-S0035B 
Remplacement de la nappe de 
câbles et de la poulie de traction à 
la Cité du Vin 

REGIONAL 
ASCENSEURS SUD 
OUEST 

33610 CANEJAN 2 740,00 € 2 740,00 €   19/03/2018 
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2018-S0037B 

Conseil dans les domaines 
financier et comptable &#8211; 
analyse financière des comptes 
annuels d'organismes de droit privé 
pour le compte de la Ville de 
Bordeaux 

CABINET LASSUS 
ET ASSOCIES 33110 LE BOUSCAT 20 300,00 € 20 300,00 €   04/05/2018 

2018-S0038B 
Mission de contrôle technique 
relative à l'opération de Mise en 
accessibilité du stade Alfred Daney 

BUREAU VERITAS 
CONSTRUCTION 92800 PUTEAUX 4 575,00 € 4 575,00 €   26/03/2018 

2018-S0041B 
Extension crèche Armand Faulat 2 - 
Mission CT 

BTP 
CONSULTANTS 78067 

SAINT QUENTIN 
EN YVELINES 
CEDEX 

14 231,25 € 14 231,25 €   03/04/2018 

2018-S0042B 
Expertise pour les fontaines des 
Girondins, Place de la Bourse, 
Allées Tourny et Buscaillet 

FC URBAN 
DESIGNER 37250 MONTBAZON 20 696,00 € 20 696,00 €   13/04/2018 

2018-S0043B 
MS mission de coordination du 
système de désenfumage de 
l'athénée municipal 

CSD & ASSOCIES 33150 CENON 4 880,00 € 4 880,00 €   22/05/2018 

2018-S0044B 
Mission de MOE pour le 
remplacement de menuiseries dans 
4 écoles de la ville de Bordeaux 

CZPO INGÉNIERIE 33140 VILLENAVE 
D'ORNON 10 047,50 € 10 047,50 €   16/04/2018 

2018-S0045B 
LOT n°1 - SARL LASSERRE 
Promotions c/ Ville de Bordeaux - 
Appel du jugement du 21/12/2017 

SARTORIO 
LONQUEUE 
SAGALOVITCH 

75007 PARIS 5 000,00 € 5 000,00 €   26/04/2018 

2018-S0046B 

Accord Cadre Ville de Bordeaux n° 
2014AC05 - Lot 2 : Mission d'AMO 
pour la mise en sécurité incendie 
globale du bâtiment sud du 
complexe Buscaillet. 

CETAB 
INGENIERIE 33300 BORDEAUX 11 230,00 € 11 230,00 €   13/06/2018 
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2018-S0047B Stade Galin :  Démolition de la 
Tribune Nord 

BORDEAUX 
DEMOLITION 
SERVICE 

33708 MERIGNAC 74 000,00 € 74 000,00 €   12/04/2018 

2018-S0048B 
Etudes géotechniques et sondages 
structurels - Remplacement de la 
fosse orchestre de la salle Vitez 

OTEIS CONSEIL 75017 PARIS 1 690,00 € 1 690,00 €   19/04/2018 

2018-S0049B 
Mission SPS - Remplacement de la 
fosse orchestre Salle Vitez ELYFEC SPS 38090 VAUX MILIEU 575,00 € 575,00 €   16/04/2018 

2018-S0050B 

Confection à base d'éléments 
métalliques d'un jardin en trou de 
serrure au sein de la Halle des 
Douves 

AFEPT-ACI FIL DE 
FAIRE 33130 BEGLES 4 975,00 € 4 975,00 €   16/04/2018 

2018-S0051B 
Installation d'un préau dans la cour 
de l'école maternelle Clos 
Montesquieu 

DALO FRÈRES 78120 RAMBOUILLET 13 570,00 € 13 570,00 €   19/04/2018 

2018-S0052B 
Mise aux normes accessibilité de 6 
écoles de la ville de Bordeaux : 
MOE 

SCHURDI-
LEVRAUD 
ARCHITECTE 

33000 BORDEAUX 64 079,29 € 64 079,29 €   19/04/2018 

2018-S0053B Contrôles périodiques 
réglementaires (achat à l'UGAP) UGAP 33692 MERIGNAC 

CEDEX 200 000,00 € 200 000,00 €   10/04/2018 

2018-S0054B Remplacement de la Fosse 
d'orchestre -TNBA - salle Vitez AMG FECHOZ 75018 Paris 172 617,00 € 172 617,00 €   23/04/2018 

2018-S0055B Formation Permis 
FEU VERT 
FORMATION 33260 

LA TESTE DU 
BUCH 7 000,00 € 7 000,00 €   08/06/2018 

2018-S0056B CACES AFTRAL 33370 
ARTIGUES-
PRÈS-
BORDEAUX 

24 990,00 € 24 990,00 €   05/06/2018 

2018-S0057B 
Réparation de la structure bois du 
Gymnase Promis - Mission de 
coordination SPS 

BECS 92100 BOULOGNE 
BILLANCOURT 1 740,00 € 1 740,00 €   20/04/2018 
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2018-S0058B 
Réparation de la structure bois du 
Gymnase Promis - Mission de 
contrôle technique 

BTP 
CONSULTANTS 78067 

SAINT 
QUENTIN EN 
YVELINES 
CEDEX 

5 755,60 € 5 755,60 €   27/04/2018 

2018-S0059B Formation Prévention des TMS KAP33 
ASSOCIATION 33140 VILLENANCE 

D'ORNON 24 990,00 € 24 990,00 €   16/04/2018 

2018-S0060B Formation SSIAP CREFOPS SUD 
OUEST 33150 CENON 24 990,00 € 24 990,00 €   06/06/2018 

2018-S0061B Formation Manipulation des 
extincteurs CHRONOFEU 33370 YVRAC 6 000,00 € 6 000,00 €   23/05/2018 

2018-S0062B Formation Informatique/Bureautique VAELIA 33700 MERIGNAC 12 000,00 € 12 000,00 €   22/05/2018 

2018-S0063B 
Création d'un accueil et extension 
du groupe scolaire Montgolfier : 
mission de CT 

BUREAU ALPES 
CONTROLE 33520 BRUGES 34 010,00 € 34 010,00 €   23/04/2018 

2018-S0064B Formation Travail en Hauteur SMV FORMATION 28000 CHARTRES 10 000,00 € 10 000,00 €   29/05/2018 

2018-S0067B LOT 4 AC 2017-A0660 B - Cmne de 
Bordeaux c/ CAMOUS EXEME ACTION 33000 BORDEAUX 0,00 € 1,00 € X 17/10/2018 

2018-S0069B 
mise à disposition d'un transporteur 
pour expo Jack London par le 
musée du Quai Branly 

ANDRE CHENUE 93210 LA PLAINE 
SAINT DENIS 28 135,00 € 28 135,00 €   30/03/2018 

2018-S0070B 
Conservatoire de Bordeaux - 
Remplacement des menuiseries 
extérieures 

PPG 33370 YVRAC 87 062,00 € 87 062,00 €   17/05/2018 

2018-S0071B LOT 1 - AC  2017-A0657 B - Ville 
de Bordeaux c/ Mme LEGUYON 

SARTORIO 
LONQUEUE 
SAGALOVITCH 

75007 PARIS 5 000,00 € 5 000,00 €   09/05/2018 

2018-S0072B 
LOT 5 - AC 2017-A0661B SARL 
SALAH VIANDES HALLAL c/ Ville 
de Bordeaux et autres 

ADAMAS 33000 BORDEAUX 24 000,00 € 24 000,00 €   14/05/2018 
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2018-S0073B 
Mise aux normes accessibilité du 
groupe scolaire SCHWEITZER : 
MOE 

LTZ ARCHITECTE 33000 BORDEAUX 32 895,67 € 32 895,67 €   18/05/2018 

2018-S0074B 
Extension et mise en accessibilité 
de l'école élémentaire 
SCHWEITZER : MOE 

AUDOUIN 
LEFEUVRE 33000 BORDEAUX 171 319,05 € 171 319,05 €   02/06/2018 

2018-S0075B 
Formation échauffement et 
étirements au travail S.I.R.E.S 33130 BEGLES   50 000,00 €   02/06/2018 

2018-S0076B 

Maitrise d'oeuvre dans le cadre 
d'une mise en accessibilité - projet 
ADAP à la salle municipale Point 
Jour 

LOISEL Loïc 33400 TALENCE 6 600,00 € 6 600,00 €   02/06/2018 

2018-S0077B 
LOT 1 - AC  2017-A0657 B - SC La 
Place Gambetta c/ Ville de 
Bordeaux - Appel 

SARTORIO 
LONQUEUE 
SAGALOVITCH 

75007 PARIS 0,00 € 1,00 € X 30/05/2018 

2018-S0078B 
travaux de nettoyage de la façade 
en pierre du groupe scolaire 
Benauge 

RCF PARIS 1 
RENOFASS 33130 BÈGLES 9 285,00 € 9 285,00 €   06/06/2018 

2018-S0079B Développement d'un affichage 
dynamique au Parc Rivière FILAMENT 33650 

SAINT 
MEDARD D 
EYRANS 

5 691,00 € 5 691,00 €   28/06/2018 

2018-S0080B 
Marché subséquent de coordination 
SSI en vu du remplacement du 
système de sécurité incendie 

CSD & ASSOCIES 33150 CENON 7 000,00 € 7 000,00 €   27/08/2018 

2018-S0081B 
Création d'un accueil et extension 
du groupe scolaire Montgolfier : 
mission de SPS 

GIRONDE 
COORDINATION 33270 Floirac 10 886,40 € 10 886,40 €   14/06/2018 

2018-S0082B 
Gestion en ligne des informations 
économiques  et éléments de 
promotion du territoire en 2018 

BALLARIN 
CONSEIL 33000 BORDEAUX 13 200,00 € 13 200,00 €   04/06/2018 
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2018-S0083B Aménagement du bâtiment Y sur le 
site REGAZ-service ouvrage d'art VAZISTAS 33400 TALENCE 49 389,25 € 49 389,25 €   18/06/2018 

2018-S0084B GS Achard : Travaux de dépose du 
sol de la salle des maitres 

Société nouvelle 
EAS 33083 BORDEAUX 

CEDEX 7 850,00 € 7 850,00 €   25/06/2018 

2018-S0085B 

Copie de Amélioration des 
équipements technique du groupe 
scolaire André Meunier : Mission de 
coordination SSI 

NAMIXIS - SSICoor 78150 LE CHESNAY 4 015,00 € 4 015,00 €   26/06/2018 

2018-S0086B 

Copie de Amélioration des 
équipements technique du groupe 
scolaire André Meunier : AMO 
Thermique et CVC 

NAMIXIS - SSICoor 78150 LE CHESNAY 8 360,00 € 8 360,00 €   05/07/2018 

2018-S0087B 
Groupe Scolaire Les Pins Francs : 
Travaux de pose de sols souples 
dans la cuisine du local administratif 

CLICHY 33450 MONTUSSAN 940,32 € 940,32 €   25/06/2018 

2018-S0088B 
Réhabilitation et extension de l'aire 
de jeux du Parc de la Béchade à 
Bordeaux 

SONESDI 33810 AMBES 107 920,00 € 107 920,00 €   18/06/2018 

2018-S0089B Extension crèche Armand Faulat 2 - 
AMO HQE EuGée 33000 BORDEAUX 17 740,00 € 17 740,00 €   21/06/2018 

2018-S0090B Crèche BAF 2 Ilot B2 : Etude du 
coût global de l'opération AMOES 92600 ASNIERES 

SUR SEINE 4 699,00 € 4 699,00 €   02/07/2018 

2018-S0091B 
Achat de matériels électroménagers 
pour la DGESS UGAP 33692 

MERIGNAC 
CEDEX   100 000,00 €   20/06/2018 

2018-S0092B 
CITE DU VIN : Mission d'analyse 
des dossiers marchés et des 
mémoires en réclamation 

MOREAU 
EXPERTS 75116 PARIS 13 600,00 € 13 600,00 €   29/06/2018 

2018-S0093B 
CITE DU VIN : Mission d'assistance 
technique sur procédure 
contentieuse 

MOREAU 
EXPERTS 75116 PARIS 7 000,00 € 7 000,00 €   29/06/2018 
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2018-S0094B 

ASSISTANCE A MAITRISE 
D'OUVRAGE DANS LE CADRE DE 
L'ACCOMPAGNEMENT DE LA 
VILLE DE BORDEAUX SUR LE 
SUIVI DU PROGRAMME H2020 
SCC1 SHARING CITIES. 

METAPOLIS 33240 
LA LANDE 
DE 
FRONSAC 

  220 999,00 €   30/07/2018 

2018-S0095B 
Création d'un accueil et extension 
du groupe scolaire Montgolfier : 
mission d'AMO HQE 

CAP TERRE 78000 VERSAILLES 21 300,00 € 21 300,00 €   28/06/2018 

2018-S0096B 
Réalisation de diagnostics plomb 
(ACHAT UGAP) UGAP 33692 

MERIGNAC 
CEDEX 50 000,00 € 50 000,00 €   26/06/2018 

2018-S0097B Réalisation de diagnostics amiante 
avant travaux (Achat UGAP) UGAP 33692 MERIGNAC 

CEDEX 200 000,00 € 200 000,00 €   26/06/2018 

2018-S0098B 
Restauration du clocher de l'église 
St-Amand de Caudéran - Maîtrise 
d'oeuvre. 

Cabinet Architecture 
et Patrimoine 33200 BORDEAUX 69 726,60 € 69 726,60 €   09/07/2018 

2018-S0099B 
Diagnostic amiante dans le cadre de 
la réhabilitation de la bibliothèque du 
Grand Parc 

BUREAU 
CONTROLE 
GIRONDIN 

33151 CENON 
CEDEX 320,00 € 320,00 €   09/07/2018 

2018-S0100B 
Diagnostic plomb dans le cadre de 
la réhabilitation de la bibliothèque du 
Grand Parc 

BUREAU 
CONTROLE 
GIRONDIN 

33151 CENON 
CEDEX 166,67 € 166,67 €   09/07/2018 

2018-S0101B 

Assistance à maîtrise d'ouvrage - 
mission de conduite d'opération 
pour les travaux de rénovation de 
l'Hôtel de Ville de Bordeaux. 

SETEC 33000 BORDEAUX 81 252,50 € 81 252,50 €   16/07/2018 

2018-S0102B 

Diagnostics et contrôles techniques 
obligatoires des bâtiments et 
terrains cédés par la Ville de 
Bordeaux 

EXPERTAM SUD-
OUEST 33700 MERIGNAC   150 000,00 €   20/07/2018 
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2018-S0103B Crèche Saint Augustin : démolition 
du bâtiment : MOE 

SCHURDI-
LEVRAUD 
ARCHITECTE 

33000 BORDEAUX 11 700,00 € 11 700,00 €   11/09/2018 

2018-S0104B 
Acquisition de petites fournitures 
horticoles spécifiques pour la Ville 
de Bordeaux 

MEDAN SA 33320 EYSINES   120 000,00 €   01/08/2018 

2018-S0105B Achat de poteries en plastique 
pour les productions horticoles MEDAN SA 33320 EYSINES   30 000,00 €   01/08/2018 

2018-S0106B 
Bilans émission Gaz à Effet de 
Serre mise à jour 2017 BCO2 INGENIERIE 33200 BORDEAUX 4 800,00 € 4 800,00 €   10/07/2018 

2018-S0107B 
Bibliothèque Bacalan : Relevé de 
la parcelle et réalisation d'un plan 
de masse 

GEOFIT EXPERT 44307 NANTES 1 080,00 € 1 080,00 €   27/07/2018 

2018-S0108B Bibliothèque Bacalan : Relevé du 
bâtiment GEOFIT EXPERT 44307 NANTES 1 134,00 € 1 134,00 €   27/07/2018 

2018-S0109B 

Organisation de la 5ème édition du 
colloque européen &#8220;Silver 
économie et mobilité&#8221; en 
octobre 2018 

SEPPA 33270 FLOIRAC 23 700,00 € 23 700,00 €   26/07/2018 

2018-S0110B 

Marché subséquent : Déploiement 
d'armoire électriques de régulation, 
de système d'électrotechnique, 
d'automatisme et de supervision : 
Multi-accueil Grand Parc 

LAMATHERM 33140 VILLENAVE D 
ORNON 

4 082,50 € 4 082,50 €   12/11/2018 

2018-S0111B Formation FIMO/FCO FEU VERT 
FORMATION 33260 LA TESTE DU 

BUCH 15 000,00 € 15 000,00 €   24/09/2018 

2018-S0112B 

Travaux de pose et fourniture 
alimentation électriques de la 
verrière au R+2 Halle des Douves 
Bordeaux 

ETRELEC 33290 BLANQUEFORT 5 381,00 € 5 381,00 €   30/07/2018 

2018-S0114B Monsieur Jean-Pierre FUSSMAN 
c/ Commune de Bordeaux 

SARTORIO 
LONQUEUE 
SAGALOVITCH 

75007 PARIS 0,00 € 1,00 € X 29/08/2018 
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2018-S0115B ASL 196 COURS DE LA MARNE c/ 
Commune de Bordeaux 

SARTORIO 
LONQUEUE 
SAGALOVITCH 

75007 PARIS 0,00 € 1,00 € X 29/08/2018 

2018-S0116B 

Marché subséquent : Déploiement 
d'armoire électriques de régulation, 
de système d'électrotechnique, 
d'automatisme et de supervision : 
GS STENDHAL 

FILAMENT 33650 
SAINT 
MEDARD 
D'EYRANS 

33 222,78 € 33 222,78 €   26/07/2018 

2018-S0119B 

Assistance à maîtrise d'ouvrage 
pour la mise en accessibilité des 
installations ouvertes au public 
dans le cadre de la programmation 
AD'AP de la Ville de Bordeaux 

ACCESSMETRIE 13640 
LA ROQUE 
D'ANTHERON 33 040,00 € 33 040,00 €   10/08/2018 

2018-S0120B 

Accord Cadre 2017-A0657B - Lot1 - 
Cmne de Bordeaux c/ M S. Fauret 
et autres - Référé instruction 20 rue 
Mouneyra 

SARTORIO 
LONQUEUE 
SAGALOVITCH 

75007 PARIS 0,00 € 1,00 €   29/08/2018 

2018-S0121B 

GRAND THEATRE DE 
BORDEAUX : Remplacement de la 
source centrale d'éclairage de 
sécurité 

SPIE FACILITIES 93200 ST DENIS 22 768,33 € 22 768,33 €   22/08/2018 

2018-S0122B Construction du gymnase bassins à 
flot : mission OPC APMS 16 16560 ANAIS 22 820,00 € 22 820,00 €   08/09/2018 

2018-S0123B 

Démolition de l'ancienne aire de 
jeux de la Place Buscaillet à 
Bordeaux et création d'une nouvelle 
aire de jeux de 400m2 de l'aire de 
jeux du Parc de la Béchade à 
Bordeaux 

KOMPAN 77198 DASMARIE 
LES LYS 117 795,21 € 117 795,21 €   10/08/2018 

2018-S0124B 
Désamiantage et déconstruction 
des bâtiments du local jardinier de 
la cité Benauge 

BORDEAUX 
DEMOLITION 
SERVICE 

33708 MERIGNAC 51 600,00 € 51 600,00 €   22/08/2018 
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2018-S0125B Installation d'un préau dans la cour 
de l'école maternelle Paul Lapie DALO FRÈRES 78120 RAMBOUILLET 11 936,00 € 11 936,00 €   03/09/2018 

2018-S0126B 

Marché subséquent : Déploiement 
d'armoire électriques de régulation, 
de système d'électrotechnique, 
d'automatisme et de supervision : 
Bibliothèque et Mairie Annexe Saint 
Augustin 

FILAMENT 33650 SAINT MEDARD 
D EYRANS 21 927,00 € 21 927,00 €   19/12/2018 

2018-S0127B 

Réhabilitation et reconversion d'un 
immeuble de bureaux en groupe 
scolaire Tivoli-Rivière. Contrôle 
Technique. 

ANCO 
ATLANTIQUE 97233 SCHOELCHER 25 360,00 € 25 360,00 €   28/08/2018 

2018-S0128B 
Réhabilitation et reconversion d'un 
immeuble de bureaux en groupe 
scolaire Tivoli-Rivière. AMO HQE 

Home Technology 
Management 

64210 Bidart 21 240,00 € 21 240,00 €   24/08/2018 

2018-S0129B 

FORMATION PREVENTION ET 
PROTECTION DU PUBLIC - LOT 2 
- Formation initiale et recyclage 
Premiers secours en équipe de 
niveau 2 (PSE2) 

UNASS 
FORMATION 
GIRONDE - 
SECOURISTES ET 
SAUVETEURS 
ASPTT 33 

33019 
BORDEAUX 
CEDEX   27 000,00 €   03/09/2018 

2018-S0130B 
Conservatoire national de Bordeaux 
- Raccordement au réseau de 
chaleur Saint-Jean Belcier 

ENERGIE DES 
QUARTIERS 33300 BORDEAUX 185 580,00 € 185 580,00 €   13/09/2018 

2018-S0132B 

FORMATION PREVENTION ET 
PROTECTION DU PUBLIC - LOT 1 
- Prévention et secours civiques de 
niveau 1 (PSC1) 

CROIX ROUGE 
FRANCAISE 33130 BEGLES   35 000,00 €   13/09/2018 

2018-S0133B 

Travaux de mise en sécurité et de 
réhabilitation des serres 
pédagogiques du Lycée horticole 
Camille Godard 

MEDAN SA 33320 EYSINES 2 236,49 € 2 236,49 €   10/09/2018 
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2018-S0134B Groupe scolaire Thiers : création 
d'une passerelle PMR : MOE BATISFAIRE 33200 BORDEAUX 1 900,00 € 1 900,00 €   19/09/2018 

2018-S0135B Réhabilitation de la couverture du 
centre jean Moulin : MOE B2S SECURITE 33320 EYSINES 13 290,00 € 13 290,00 €   21/09/2018 

2018-S0136B 
Remplacement d'un vitrage 
trempé à la cité du vin GARRIGUES 47450 

COLAYRAC ST 
CIRQ 4 144,00 € 4 144,00 €   21/09/2018 

2018-S0137B 
travaux de remplacement d'un 
vitrage cassé extérieur à la cité du 
vin 

COVERIS 33170 GRADIGNAN 22 166,00 € 22 166,00 €   21/09/2018 

2018-S0138B Stabilisation du gymnase promis - 
Mission de maitrise d'oeuvre BREL ARCHITECTURE 33000 BORDEAUX 10 971,00 € 10 971,00 €   22/10/2018 

2018-S0139B Stabilisation du gymnase promis - 
Mission de contrôle technique BTP CONSULTANTS 78067 

SAINT QUENTIN 
EN YVELINES 
CEDEX 

1 600,00 € 1 600,00 €   02/10/2018 

2018-S0140B 
Réalisation des relevés du 
bâtiments - ADAP site Espace 
sportif La Flèche 

GEOSAT (Pessac) 33600 PESSAC 6 500,00 € 6 500,00 €   26/09/2018 

2018-S0141B 
Relevé de bâtiment pour les 
travaux de mise en accessibilité 
du Stade Brun - ADAP 

GEOSAT 33610 CANEJAN 6 336,00 € 6 336,00 €   03/10/2018 

2018-S0142B 
Relevé de bâtiment pour les 
travaux de mise en accessibilité 
du CA St Michel - ADAP 

ADN GEOMETRES-
EXPERTS (ex SARL 
CAZENAVE Jean) 

33700 MERIGNAC 4 900,00 € 4 900,00 €   24/10/2018 

2018-S0143B 
Réalisation des relevés du 
bâtiments - ADAP site Bordeaux 
centre Voile 

GEOSAT (Pessac) 33600 PESSAC 6 556,00 € 6 556,00 €   26/09/2018 

2018-S0145B 
Relevé de bâtiment pour les 
travaux de mise en accessibilité 
de la Salle du Son Tayl - ADAP 

ADN GEOMETRES-
EXPERTS (ex SARL 
CAZENAVE Jean) 

33700 MERIGNAC 4 700,00 € 4 700,00 €   24/10/2018 
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Référence du 
contrat Objet Raison sociale du titulaire  Code 

postal Ville 
Montant initial 
contractualisé 

(HT) 

Montant 
maximum 

contractualisé 
(HT) 

sans maxi Date de notification 

2018-S0146B 
Installation d'un préau dans la 
cour de l'école maternelle 
Condorcet 

DALO FRÈRES 78120 RAMBOUILLET 24 950,00 € 24 950,00 €   02/10/2018 

2018-S0148B 

MAINTENANCE DES 
INSTALLATIONS 
ELECTRIQUES DU STADE 
CHABAN DELMAS 

SPIE FACILITIES 
(TALENCE) 33400 TALENCE   196 000,00 €   08/10/2018 

2018-S0149B 
Adap-relevé de bâtiment pour 
mise en accessibilité du 
Gymnase Grand parc II 

ADN GEOMETRES-
EXPERTS (ex SARL 
CAZENAVE Jean) 

33700 MERIGNAC 5 769,60 € 5 769,60 €   27/09/2018 

2018-S0150B 
Adap-relevé de bâtiment pour 
mise en accessibilité du 
Gymnase jules Ferry 

GEOSAT (Pessac) 33600 PESSAC 8 360,00 € 8 360,00 €   27/09/2018 

2018-S0151B 

Relance EXTENSION DE LA 
CRECHE ARMAND FAULAT ET 
MISE EN ACCESSIBILITE - 
Mission OPC 

APMS 16 16560 ANAIS 15 540,00 € 15 540,00 €   11/10/2018 

2018-S0152B 

Marché subséquent : Fabrication 
ou modification d'armoires 
électriques de régulation, de 
système d’électrotechnique, 
d'automatisme et de supervision 
sur les sites Hall des douves, CT 
Schinazi, crèche Carreire et 
crèche Barraud 

VINCI FACILITES 33327 EYSINES 13 654,39 € 13 654,39 €   08/10/2018 

2018-S0153B 
Mission de maitrise d'oeuvre 
pour l'aménagement de l'accueil 
de la base sous marine 

DUGRAVIER+SEMONDES 
ARCHITECTES 33000 BORDEAUX 2 550,00 € 2 550,00 €   10/10/2018 

2018-S0154B Mise en accessibilité de la mairie 
de Caudéran 

DP2A - PORTAILS 
ASCENSEURS 
ACCESSIBILITES 

33700 MERIGNAC 22 422,00 € 22 422,00 €   08/10/2018 

2018-S0155B 

Mise en accessibilité handicapé 
du patrimoine culturel de la ville 
de Bordeaux &#8211; Maitrise 
d'œuvre - LOT 1 - Eglises non 
protégées 

TRATTEGIO 
ARCHITECTURE 

33000 BORDEAUX 38 815,63 € 38 815,63 €   17/10/2018 
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Référence 
du contrat Objet Raison sociale du 

titulaire 
Code 
postal Ville 

Montant initial 
contractualisé 

(HT) 

Montant 
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contractualisé 
(HT) 

sans maxi Date de notification 

2018-S0156B 

Mise en accessibilité handicapé 
du patrimoine culturel de la ville 
de Bordeaux &#8211; Maitrise 
d'œuvre - LOT 2 - EGLISES 
PROTEGEES 

DUPUIS LE MARECHAL 
Carole 33000 BORDEAUX 24 820,58 € 24 820,58 €   15/10/2018 

2018-S0157B 

Mise en accessibilité handicapé 
du patrimoine culturel de la ville 
de Bordeaux &#8211; Maitrise 
d'œuvre - LOT 3 - MUSEES 

MOGENDORF Martin 33210 SAUTERNES 77 097,65 € 77 097,65 €   29/10/2018 

2018-S0158B 

Mise en accessibilité handicapé 
du patrimoine culturel de la ville 
de Bordeaux &#8211; Maitrise 
d'œuvre - LOT 4 - PATRIMOINE 
CULTUREL DIVERSIFIE 

ANTOINE BORDENAVE 33000 BORDEAUX 34 775,00 € 34 775,00 €   15/10/2018 

2018-S0159B 
Acquisition d'une ébauche d'un 
buste et d'une sculpture de 
Modeste TESTAS 

FONDERIE DES 
CYCLOPES 33700 MERIGNAC 30 000,00 € 30 000,00 €   31/10/2018 

2018-S0160B 
Mise en accessibilité de la crèche 
Gaspard Philippe : Relevé de 
bâtiment 

CABINET YANN 
GUENOLE 33200 BORDEAUX 9 943,30 € 9 943,30 €   24/10/2018 

2018-S0161B 
Mise en accessibilité du multi 
accueil George V : Relevé de 
bâtiment 

CABINET YANN 
GUENOLE 33200 BORDEAUX 2 737,00 € 2 737,00 €   24/10/2018 

2018-S0162B 

Réalisation des relevés du 
bâtiment et réalisation de plans 
dans le cadre du projet ADAP - 
centre de loisir Premeyard 

GEOSAT 33610 CANEJAN 1 972,00 € 1 972,00 €   24/10/2018 

2018-S0163B 

Réalisation des relevés du 
bâtiment et réalisation de plans 
dans le cadre du projet ADAP - 
Espace Sportif Trébod 

ADN GEOMETRES-
EXPERTS (ex SARL 
CAZENAVE Jean) 

33700 MERIGNAC 4 983,60 € 4 983,60 €   15/10/2018 
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2018-S0164B 

Réalisation des relevés du 
bâtiment et réalisation de plans 
dans le cadre du projet ADAP - 
Gymnase grand Parc III 

ADN GEOMETRES-
EXPERTS (ex SARL 
CAZENAVE Jean) 

33700 MERIGNAC 9 859,60 € 9 859,60 €   15/10/2018 

2018-S0165B 

Réalisation des relevés du 
bâtiment et réalisation de plans 
dans le cadre du projet ADAP 
&#8211; Gymnase DUPATY 

ADN GEOMETRES-
EXPERTS (ex SARL 
CAZENAVE Jean) 

33700 MERIGNAC 8 188,80 € 8 188,80 €   09/10/2018 

2018-S0166B 
Aménagement d'une aire de jeux 
au sein du Parc de la Cité 
Carreire à Bordeaux 

LAFFITE 
ENVIRONNEMENT 64230 DENGUIN 64 925,00 € 64 925,00 €   16/10/2018 

2018-S0167B 
Restauration de vitraux 
détériorés dans plusieurs 
églises. 

ATELIER BERNARD 33140 VILLENAVE D 
ORNON 21 761,11 € 21 761,11 €   03/11/2018 

2018-S0168B 
Mission de Moe pour la création 
d'une buvette au sein du jardin 
de Lussy à Bordeaux. 

SANTORELLI 33600 PESSAC 7 934,13 € 7 934,13 €   07/11/2018 

2018-S0169B Réfection du mir du cimetière de 
Bruges suite à sinistre 

SPIE SUD OUEST 33400 TALENCE 10 227,56 € 10 227,56 €   29/10/2018 

2018-S0170B 

Étude de faisabilité pour la 
plantation d'un verger au sein de 
la Réserve écologique des 
Barails au nord de Bordeaux 

CONSERVATOIRE 
VEGETAL REGIONAL 
AQUITAINE 

47130 MONTESQUIEU 6 150,00 € 6 150,00 €   26/10/2018 

2018-S0171B 

Fourniture et livraison de 
baliveaux forestiers pour la 
plantation d'un verger au sein de 
la Réserve écologique des 
Barails au nord de Bordeaux 

PEPINIERES 
CHARENTAISES 16310 MONTEMBOEUF 1 305,80 € 1 305,80 €   26/10/2018 

2018-S0172B 

Fourniture et livraison de plants 
fruitiers pour la plantation d'un 
verger au sein de la Réserve 
écologique des Barails au nord 
de Bordeaux 

CONSERVATOIRE 
VEGETAL REGIONAL 
AQUITAINE 

47130 MONTESQUIEU 9 833,23 € 9 833,23 €   26/10/2018 
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(HT) 

sans 
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2018-S0174B 

Mise en place d'un poste de 
garde sous la colonnade de la 
cour intérieur de l'Hôtel de Ville : 
CVC 

GALLEGO SARL 33310 LORMONT 1 917,07 € 1 917,07 €   07/11/2018 

2018-S0175B 

Mise en place d'un poste de 
garde sous la colonnade de la 
cour intérieur de l'Hôtel de Ville : 
Menuiserie Métallique 

RIOU 24750 BOULAZAC 22 998,00 € 22 998,00 €   09/11/2018 

2018-S0176B Passage en caméras IP centre 
vidéo parking P1 et P2 par UGAP UGAP 33692 MERIGNAC 

CEDEX 5 000,00 € 5 000,00 €   07/11/2018 

2018-S0177B 

Bordeaux Place d'Arlac - Dépose 
de l'ancienne aire de jeux et 
aménagement d'une nouvelle 
aire de jeux 

LAFITTE 
ENVIRONNEMENT 

33640 AYGUEMORTE 
LES GRAVES 

59 715,00 € 59 715,00 €   05/11/2018 

2018-S0178B 
Relevé de bâtiments et 
réalisation de plans 
architecturaux 

GEOFIT EXPERT 44307 NANTES   190 000,00 €   12/11/2018 

2018-S0180B 
acquisition de Pagers pour PPS 
en fréquence UHF pour les 
établissement scolaires 

UGAP 33692 MERIGNAC 
CEDEX 

141 444,58 € 141 444,58 €   08/11/2018 

2018-S0181B Réhabilitation de l'annexe de la 
Base sous marine  - MOE 

POGGI 
ARCHITECTURE 33300 BORDEAUX 102 600,00 € 102 600,00 €   15/11/2018 

2018-S0183B 

Travaux d'amélioration de sol 
EPDM sous jeux de cours groupe 
scolaire Flornoy et mise en 
sécurité des jeux 

KASO 33510 ANDERNOS LES 
BAINS 12 560,90 € 12 560,90 €   12/11/2018 

2018-S0184B 
Travaux de reprises de plomberie 
suite à sinistre au Gymnase 
GINKO 

SAGECES 33166 SAINT MEDARD 
EN JALLES 2 323,24 € 2 323,24 €   19/11/2018 

2018-S0185B 
Mission SPS - BAF C13 
construction crèche et locaux 
intergénérationel 

BTP CONSULTANTS 78067 
SAINT QUENTIN 
EN YVELINES 
CEDEX 

10 280,00 € 10 280,00 €   16/11/2018 
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contrat Objet Raison sociale du 

titulaire 
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postal Ville 
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(HT) 

Montant 
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contractualisé 
(HT) 

sans 
maxi Date de notification 

2018-S0186B Travaux d'étanchéité à la Cité 
du Vin SMAC SAS 33042 BORDEAUX 

CEDEX 650,00 € 650,00 €   28/11/2018 

2018-S0187B 
Désamiantage, déconstruction 
et curage du bâtiment BAF Ilot 
C13 

EURO DEMOLITION 
SYSTEMS 33370 SALLEBOEUF 139 000,00 € 139 000,00 €   26/11/2018 

2018-S0189B 
Diagnostics tecniques 
amiante, constat des risques 
par UGAP 

UGAP 33692 
MERIGNAC 
CEDEX 1 792,05 € 1 792,05 €   08/11/2018 

2018-S0190B mobilier louis XVI Frédérique Fournier 33000 Bordeaux 23 915,86 € 23 915,86 €   23/11/2018 
2018-S0191B mobilier louis XVI L'atelier du fauteuil 33000 Bordeaux 15 090,75 € 15 090,75 €   23/11/2018 
2018-S0192B mobilier louis XVI L'atelier du fauteuil 33000 Bordeaux 14 906,34 € 14 906,34 €   23/11/2018 

2018-S0193B mobilier louis XVI L'atelier du Tapissier 29000 Quimper 9 184,67 € 9 184,67 €   23/11/2018 

2018-S0194B mobilier louis XVI Frédérique Fournier 33000 Bordeaux 35 340,85 € 35 340,85 €   23/11/2018 

2018-S0195B 

Mission de CT - BAF C13 
construction crèche et locaux 
intergénérationel - Concours 
de Maitrise d'Oeuvre 

BUREAU VERITAS 
CONSTRUCTION 92800 PUTEAUX 24 820,00 € 24 820,00 €   05/12/2018 

2018-S0196B 

Marché subséquent : 
Déploiement d'armoire 
électriques de régulation, de 
système d'électrotechnique, 
d'automatisme et de 
supervision : Crèche 
Ornano/Palais des 
Sports/Galerie des Beaux 
Arts. 

LAMATHERM 33140 VILLENAVE D 
ORNON 13 176,50 € 13 176,50 €   13/12/2018 

2018-S0197B 

acquisition de Pagers pour 
PPS en fréquence UHF pour 
les établissement d'accueil du 
jeune enfant de Bordeaux 

UGAP 33692 MERIGNAC 
CEDEX 

8 206,53 € 8 206,53 €   06/12/2018 

2018-S0199B Stabilisation provisoire du 
Gymnase Promis JULIEN LAVOINE 33700 MERIGNAC 60 761,90 € 60 761,90 €   03/12/2018 
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2018-S0203B 
Mission OPC - Aménagement 
de plateaux de la mairie de 
quartier de locaux associatifs 

BATISFAIRE 33200 BORDEAUX 12 480,00 € 12 480,00 €   26/12/2018 

2018-S0204B Construction crèche Saint 
Augustin Ville de Bordeaux ACOBA SUD OUEST 33130 Bègles 65 650,00 € 65 650,00 €   24/12/2018 

2018-S0207B 
Copie de labels Egalité 
Diversité/AFNOR 

AFNOR 
CERTIFICATION 93570 

LA PLAINE 
SAINT DENIS 33 000,00 € 33 000,00 €   19/12/2018 
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Numéro du 
marché 

Objet du marché Titulaire 
Numéro 

de 
l'avenant 

Objet de l'avenant 
Date de 

notification 
du marché 

Montant initial 
du marché H.T. 

Montant de 
l'avenant H.T. 

Nouveau 
montant après 
passation de 

l'avenant 

Date de 
notification de 

l'avenant 

2016-M028-B 
Réhabilitation de la salle des fêtes du 
Grand Parc - Lot 11 CVC / Plomberie 

AXIMA 
CONCEPT - 
ENGIE AXIMA 

4 
Augmentation du 
montant 

07/10/2016 529 500,00 € 7 011,02 € 556 446,94 € 18/12/2018 

2015-056 

Travaux d'entretien, de réparation et 
d'aménagement dans les bâtiments -  
lot 9 
VDB 

FERMOTOR 1 
prolongation des 
délais 

13/03/2015 
sans mini ni 

maxi 
0,00 € 

sans mini ni 
maxi 

14/12/2018 

2015-057 

Travaux d'entretien, de réparation et 
d'aménagement dans les bâtiments -  
lot 10.2 
VDB 

PPG 1 
prolongation des 
délais 

13/03/2015 
sans mini ni 

maxi 
0,00 € 

sans mini ni 
maxi 

14/12/2018 

2015-058 

Travaux d'entretien, de réparation et 
d'aménagement dans les bâtiments -  
lot 11.1 
VDB 

PPG 1 
prolongation des 
délais 

13/03/2015 
sans mini ni 

maxi 
0,00 € 

sans mini ni 
maxi 

14/12/2018 

2015-331 

Travaux d'entretien, de réparation et 
d'aménagement dans les bâtiments -  
lot 8.1 
VDB 

RICHARD 1 
prolongation des 
délais 

13/03/2015 
sans mini ni 

maxi 
0,00 € 

sans mini ni 
maxi 

11/12/2018 

2014-364 
Travaux d'entretien, de réparation et 
d'aménagement dans les bâtiments -  
lot 10-1 

BLR 1 
prolongation des 
délais 

08/01/2015 
sans mini ni 

maxi 
0,00 € 

sans mini ni 
maxi 

17/12/2018 

2014-381 
Travaux d'entretien, de réparation et 
d'aménagement dans les bâtiments -  
lot 3-1 

SMS 1 
prolongation des 
délais 

08/01/2015 
sans mini ni 

maxi 
0,00 € 

sans mini ni 
maxi 

21/12/2018 
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du marché H.T. 

Montant de 
l'avenant H.T. 

Nouveau 
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passation de 

l'avenant 

Date de 
notification de 

l'avenant 

2014-382 
Travaux d'entretien, de réparation et 
d'aménagement dans les bâtiments -  
lot 3-2 

EIFFAGE 
CONSTRUCTION 

1 
prolongation des 
délais 

08/01/2015 
sans mini ni 

maxi 
0,00 € 

sans mini ni 
maxi 

17/12/2018 

2014-383 
Travaux d'entretien, de réparation et 
d'aménagement dans les bâtiments -  
lot 4-1 

CAZENAVE 1 
prolongation des 
délais 

08/01/2015 
sans mini ni 

maxi 
0,00 € 

sans mini ni 
maxi 

17/12/2018 

2014-384 

lot 4.2  charpente bois                                         
Travx entretien, réparation, 
aménagement des bâtiments ville et 
CCAS de BX 

ste Gallego 1 
Prolongation de 
délai  

13/03/2015 
sans mini ni 

maxi 
0,00 € 

sans mini ni 
maxi 

20/12/2018 

2014-385 

lot 5.2  charpente métallique                               
Travx entretien, réparation, 
aménagement des bâtiments ville et 
CCAS de BX 

ste BONS 1 
Prolongation de 
délai  

13/03/2015 
sans mini ni 

maxi 
0,00 € 

sans mini ni 
maxi 

12/12/2018 

2014-389 

lot 12.2 peinture revêtements muraux             
Travx entretien, réparation, 
aménagement des bâtiments ville et 
CCAS de BX 

Larrey 
Entreprise 

2 
Prolongation de 
délai  

13/03/2015 
sans mini ni 

maxi 
0,00 € 

sans mini ni 
maxi 

17/12/2018 

2015-053 

lot 5.1 Charpente 
métallique/métallerie                              
Travx entretien, réparation, 
aménagement des bâtiments ville et 
CCAS de BX 

METALLERIE 
MEDINA ET FILS 

1 
Prolongation de 
délai  

13/03/2015 
sans mini ni 

maxi 
0,00 € 

sans mini ni 
maxi 

19/12/2018 

2017-A0010UM 

Accord cadre de maîtrise d'oeuvre 
pour les projets de rénovation, 
restructuration et extension de 
bâtiments.  Lot 2  - bâtiments 
administratifs et associatifs 

DUFON 
ARCHITECTE 

2 
Prolongation de 
délai  

08/02/2017 
sans mini ni 

maxi 
0,00 € 

sans mini ni 
maxi 

16/11/2018 

2017-F0554B 
LOT 6 : stores   Rénovation du groupe 
scolaire Benauge 

rolling stones 1 
Augmentation du 
montant 

07/07/2017 266 834,00 € 11 090,00 € 277 924,00 € 11/12/2018 
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du marché H.T. 

Montant de 
l'avenant H.T. 

Nouveau 
montant après 
passation de 

l'avenant 

Date de 
notification de 

l'avenant 

2017-F0560B 
LOT 12 : électricité CFO-CFA  
Rénovation du groupe scolaire 
Benauge 

ets GENSON 1 
Augmentation du 
montant 

07/07/2017 418 573,43 € 18 389,66 € 436 963,09 € 07/12/2018 

2017-F0553B 
LOT 5 : menuiseries extérieures    
Rénovation du groupe scolaire 
Benauge 

Claude GES 2 
Augmentation du 
montant 

07/07/2017 636 596,00 € 9 016,00 € 645 612,00 € 04/12/2018 

2017-F0557B 
LOT 9 : menuiseries intérieures 
Rénovation du groupe scolaire 
Benauge  

PL 
AGENCEMENT 

2 
Augmentation du 
montant 

07/07/2017 96 124,12 € 428,31 € 96 552,43 € 11/12/2018 

2017-M0957B 

Remplacement du SSI et élévation du 
niveau de sécurité - Lot 2 : Plâtrerie, 
menuiserie, bois, peinture, 
désenfumage 

AMS 
ATLANTIQUE 

1 
Augmentation du 
montant 

27/07/2017 89 712,05 € 9 111,20 € 98 823,25 € 19/11/2018 

2017-A0556B 
ADMINISTRATION ET MAINTENANCE 
DU SYSTÈME DE SUPERVISION 
DESCARTES 

SPIE SUD 
OUEST 

1 

AVENANT 
TRANSFERT A spie 
industriel et 
tertiaires 

31/05/2017 
sans mini ni 

maxi 
0,00 € 

sans mini ni 
maxi 

14/11/2018 

2017-A0629B 

Prestations de nettoyage pour les 
bâtiments de la ville de Bordeaux - lot 
1 : nettoyage de divers bâtiments 
municipaux 

APR-JCB 
Nettoyage 

2 
Modification clause 
administrative : 
ajout de sites 

02/08/2017 
sans mini ni 

maxi 
0,00 € 

sans mini ni 
maxi 

19/10/2018 

2018-E0155M 

Marché subséquent relatif à la 
fourniture et à l'acheminement 
d'électricité tarif bleu C5 -  
Lot 1 Bâtiments communaux" 
(AC n°2018-E0050M) 

DIRECT 
ENERGIE SA 

1 

Modification clause 
administrative : 
rajout de la mention 
de prélèvement 
automatique dans 
l'AE 

01/06/2018 
Sans minimum 

et sans 
maximum  

0,00 € 
Sans minimum 

et sans 
maximum  

13/11/2018 

2017-F0555B 
Rénovation du groupe scolaire 
Benauge - lot 7 : serrurerie/charpente 
métallique 

AXE METAL 2 
Augmentation du 
montant 

07/07/2017 229 387,44 € 15 740,40 € 231 710,70 € 05/11/2018 
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Numéro du 
marché 

Objet du marché Titulaire 
Numéro 

de 
l'avenant 

Objet de l'avenant 
Date de 

notification 
du marché 

Montant initial 
du marché H.T. 

Montant de 
l'avenant H.T. 

Nouveau 
montant après 
passation de 

l'avenant 

Date de 
notification de 

l'avenant 

2017-F0559B 
Rénovation du groupe scolaire 
Benauge - lot 11 : peintures 

LTB 
AQUITAINE 

1 
Augmentation du 
montant 

07/07/2017 256 949,00 € 8 000,00 € 264 949,00 € 13/11/2018 

2018-E0045B 
marché de réfection partielle de la 
couverture des 3 écoles de la ville de 
Bx 

CATRA 1 
augmentation du 
montant maximum 

15/06/2018 52 202,00 € 4 363,50 € 56 565,50 € 09/10/2018 

2017-A0789RB Prestation de reliure : lot 1 RENOV LIVRES 1 
augmentation du 
montant maximum 

08/12/2017 6 000,00 € 599,00 € 6 599,00 € 11/10/2018 

2017-A0790RB Prestation de reliure : lot 3 
RELIEURE 
PILARD 

1 
augmentation du 
montant maximum 

08/12/2017 24 000,00 € 2 397,00 € 26 397,00 € 09/10/2018 

2017-A0791RB Prestation de reliure : lot 4 
ATELIERS 
ABBAYE DE 
MAUMONT 

1 
augmentation du 
montant maximum 

08/12/2017 24 000,00 € 2 397,00 € 26 397,00 € 11/10/2018 

2018-E0018B Prestation de reliure : lot 2 
INVELAC - 
RELIURE 
DEVEL 

1 
augmentation du 
montant maximum 

08/12/2017 4 000,00 € 399,00 € 4 399,00 € 19/10/2018 

2017-A0002B 
FOURNITURE DE DENREES 
ALIMENTAIRES - LOT 2 charcuterie et 
viande fraiche de porc 

DAVIGEL 1 transfert à  Sysco 09/03/2017 
Marché sans 

min/max 
0,00 € 

Marché sans 
min/max 

23/10/2018 

2017-A0001B 
FOURNITURE DE DENREES 
ALIMENTAIRES - LOT 2 charcuterie et 
viande fraiche de porc 

DAVIGEL 1 transfert à  Sysco 09/03/2017 
Marché sans 

min/max 
0,00 € 

Marché sans 
min/max 

23/10/2018 

2018-E0142M 
lot 2 : prestation de sécurité et sureté 
des sites métropolitains communaux 
hors Mériadeck/centre ville 

Privilège 
Sécurité 

1 
diminution du 
montant 

16/05/2018 
Marché sans 

min/max 
0,00 € 

Marché sans 
min/max 

05/10/2018 

2018-E0022B 
lot 3 : CVC-GTC Bibliothèque 
Mériadeck phase 3 

SPIE SUD-
OUEST 

1 
 Transfert à SPIE 
Industriel et Tertiaire 

06/03/2018 2 327 426,47 € 0,00 € 2 327 426,47 € 06/09/2018 
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Numéro du 
marché 

Objet du marché Titulaire 
Numéro 

de 
l'avenant 

Objet de l'avenant 
Date de 

notification 
du marché 

Montant initial 
du marché H.T. 

Montant de 
l'avenant H.T. 

Nouveau 
montant après 
passation de 

l'avenant 

Date de 
notification de 

l'avenant 

2017-A0009UM 

Accord cadre de maîtrise d'oeuvre 
pour les projets de rénovation, 
restructuration et extension de 
bâtiments.  Lot 1  - bâtiments scolaires 
ou lies  à la petite enfance 

STE LTZ 2 
Prolongation de 
délai  

08/02/2017 
sans mini ni 

maxi 
0,00 € 

sans mini ni 
maxi 

09/11/2018 

2017-A0009UM 

Accord cadre de maîtrise d'oeuvre 
pour les projets de rénovation, 
restructuration et extension de 
bâtiments.  Lot 2  - bâtiments 
administratifs et associatifs 

DUFON 
ARCHITECTE 

2 
Prolongation de 
délai  

08/02/2017 
sans mini ni 

maxi 
0,00 € 

sans mini ni 
maxi 

16/11/2018 

2017-A0010UM 

Accord cadre de maîtrise d'oeuvre 
pour les projets de rénovation, 
restructuration et extension de 
bâtiments.  Lot 2  - bâtiments 
administratifs et associatifs 

SCHURDI 
LEVRAUD 
ARCHITECTE 

2 
Prolongation de 
délai  

08/02/2017 
sans mini ni 

maxi 
0,00 € 

sans mini ni 
maxi 

03/12/2018 

2017-A0009UM 

Accord cadre de maîtrise d'oeuvre 
pour les projets de rénovation, 
restructuration et extension de 
bâtiments.  Lot 1  - bâtiments scolaires 
ou liés à la petite enfance 

STE VAZISTAS 2 
Prolongation de 
délai  

08/02/2017 
sans mini ni 

maxi 
0,00 € 

sans mini ni 
maxi 

18/12/2018 

2017-A0010UM 

Accord cadre de maîtrise d'oeuvre 
pour les projets de rénovation, 
restructuration et extension de 
bâtiments.  Lot 2  - bâtiments 
administratifs et associatifs 

STE VAZISTAS 2 
Prolongation de 
délai  

08/02/2017 
sans mini ni 

maxi 
0,00 € 

sans mini ni 
maxi 

18/12/2018 

2017-A0009UM 

Accord cadre de maîtrise d'oeuvre 
pour les projets de rénovation, 
restructuration et extension de 
bâtiments.  Lot 1  - bâtiments scolaires 
ou lies  à la petite enfance 

AUDOUIN 
LEFEUVRE 

2 
Prolongation de 
délai  

08/02/2017 
sans mini ni 

maxi 
0,00 € 

sans mini ni 
maxi 

29/11/2018 
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Numéro du 
marché 

Objet du marché Titulaire 
Numéro 

de 
l'avenant 

Objet de l'avenant 
Date de 

notification 
du marché 

Montant initial 
du marché H.T. 

Montant de 
l'avenant H.T. 

Nouveau 
montant après 
passation de 

l'avenant 

Date de 
notification de 

l'avenant 

2017-A0009UM 

Accord cadre de maîtrise d'oeuvre 
pour les projets de rénovation, 
restructuration et extension de 
bâtiments.  Lot 1  - bâtiments 
scolaires ou lies  à la petite enfance 

DUFON 
ARCHITECTE 

2 
Prolongation de 
délai  

08/02/2017 
sans mini ni 

maxi 
0,00 € 

sans mini ni 
maxi 

16/11/2018 

2017-A0009UM 

Accord cadre de maîtrise d'oeuvre 
pour les projets de rénovation, 
restructuration et extension de 
bâtiments.  Lot 1  - bâtiments 
scolaires ou lies  à la petite enfance 

SCHURDI 
LEVRAUD 
ARCHITECTE 

2 
Prolongation de 
délai  

08/02/2017 
sans mini ni 

maxi 
0,00 € 

sans mini ni 
maxi 

29/11/2018 

2017-A0009UM 

Accord cadre de maîtrise d'oeuvre 
pour les projets de rénovation, 
restructuration et extension de 
bâtiments.  Lot 1  - bâtiments 
scolaires ou lies  à la petite enfance 

STE VAZISTAS 2 
Prolongation de 
délai  

08/02/2017 
sans mini ni 

maxi 
0,00 € 

sans mini ni 
maxi 

18/12/2018 

2017-C0002B 
Mission de maîtrise d'œuvre : 
construction du gymnase Bassins à 
Flot 

W-
ARCHITECTURES 

1 

Validation du 
montant 
prévisionnel des 
travaux et fixation 
du forfait définitif de 
rémunération 

17/10/2017 476 567,13 € 0,00 € 476 567,13 € 11/10/2018 

2017-A0009B 

Lot 9 : volailles et lapins frais Achat 
denrées alimentaires destinées à 
l'ensemble des services et 
établissement de la ville de Bordeaux 

ESTIVEAU 
FRAGNAUD 

1 
ajout de prix 
nouveaux 

09/03/217 
sans minimum 
sans maximum 

0,00 € 
sans minimum 
sans maximum 

05/10/2018 

2014-312 
Lot 10 :électricité courant faible/SSI     
Museum histoire naturelle rénovation 

SPIE SUD-
OUEST 

3 
Augmentation du 
montant 

01/0/2014 545 621,00 € 54 300,00 € 599 921,00 € 01/10/2018 

2017-M1350B 
Accessibilité et conformité SSI du 
groupe scolaire Achard - lot 5 
Ascenseur 

CFA 1 
Augmentation du 
montant 

21/12/2017 19 000,00 € 680,00 € 19 680,00 € 10/12/2018 
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Numéro du 
marché 

Objet du marché Titulaire 
Numéro 

de 
l'avenant 

Objet de l'avenant 
Date de 

notification 
du marché 

Montant initial 
du marché H.T. 

Montant de 
l'avenant H.T. 

Nouveau 
montant après 
passation de 

l'avenant 

Date de 
notification de 

l'avenant 

2018-E0046B 
Réfection partielle couverture 3 
écoles ville de Bordeaux 

CATRA 1 
Augmentation du 
montant 

15/06/2018 63 615,00 € 4 775,00 € 68 390,00 € 26/09/2018 

2017-F0592M 
Fourniture de papier et d'enveloppes  
Lot  3 Fourniture de papier en bobine 

INAPA France 1 
Ajout de prix 
nouveaux 

04/08/2017 
sans minimum 
ni maximum 

0,00 € 
sans minimum 
ni maximum 

03/10/2018 

2017-F0590M 
Fourniture de papier et d'enveloppes  
Lot 1 Fourniture de papier en 
ramettes pour Ville de Bordeaux 

ANTALIS France 1 
Ajout de prix 
nouveaux 

04/08/2017 
sans minimum 
ni maximum 

0,00 € 
sans minimum 
ni maximum 

03/10/2018 

2017-F0602B 
MOE restructuration de la piscine 
Galin 

Atelier FERRET 
ARCHITECTURES 

1 
Fixation du forfait 
définitif de 
rémunération 

21/09/2017 1 338 320,00 € 0,00 € 1 338 320,00 € 29/08/2018 

2018-E0118M- 

Déploiement d'armoires de 
régulation,de système 
électrotechnique, d'automatisme et 
de suspension 

SPIE SUD-
OUEST 

1 
SPIE Industriel et 
Tertiaire 

18/04/2018 
sans minimum 
ni maximum 

0,00 € 
sans minimum 
ni maximum 

25/09/2018 

2016-F006-B 
Muséum Histoire Naturelle  
Lot 102 Construction muséographique 

SPIE industriel 
et tertiaire 

2 
Augmentation du 
montant 

03/03/2016 265 993,50 € 25 500,00 € 291 493,50 € 21/09/2018 

2014-268 
MAINTENANCE DES SITES A 
CONTRÔLE D ACCES A BORNES 
EXCAMOTABLES 

SPIE SUD-
OUEST 

2 
SPIE Industriel et 
Tertiaire 

01/09/2014 
sans minimum 
ni maximum 

0,00 € 
sans minimum 
ni maximum 

06/09/2018 

2016-M128-B 
MUSEUM HISTOIRE - SYSTÈME D 
ECHANGEURS CALORIES RESEAU 
ASSAINISSEMENT  

SPIE SUD-
OUEST 

3 
SPIE Industriel et 
Tertiaire 

05/08/2016 718 518,81 € 0,00 € 718 518,81 € 13/12/2018 

2018-E0032-B Feu d'artifice du 14 juillet 2018 

ETIENNE 
LACROIX TOUS 
ARTIFICES SA - 
RUGGIERI 

1 
Augmentation du 
montant 

27/04/2018 34 750,00 € 1 750,00 € 36 500,00 € 05/09/2018 
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Numéro du 
marché 

Objet du marché Titulaire 
Numéro 

de 
l'avenant 

Objet de l'avenant 
Date de 

notification 
du marché 

Montant initial 
du marché H.T. 

Montant de 
l'avenant H.T. 

Nouveau 
montant après 
passation de 

l'avenant 

Date de 
notification de 

l'avenant 

2017-F0553B 
LOT 5 : menuiseries extérieures 
Rénovation du groupe scolaire 
Benauge 

CLAUDE GES 1 
Augmentation du 
montant 

07/07/2017 635 014,00 € 1 582,00 € 636 596,00 € 30/07/2018 

2017-F0556B 
Rénovation du groupe scolaire 
Benauge - lot 8 : platerie- faux plafonds 

Ste 
MAINVIELLE 

1 
Augmentation du 
montant 

13/07/2017 292 734,49 € 4 778,95 € 297 513,44 € 22/10/2018 

2017-F0561B 

Rénovation du groupe scolaire 
Benauge - lot 13 : 
chauffage/ventilation 
/plomberie/sanitaire 

Ste BOBION & 
JOANIN 
BORDEAUX 

1 
Augmentation du 
montant 

07/07/2018 723 284,23 € 4 869,80 € 728 154,03 € 26/07/2018 

2017-F0555B 
Rénovation du groupe scolaire 
Benauge - lot 7 : serrurerie/charpente 
métallique 

AXE METAL 1 
Diminution du 
montant 

07/07/2017 229 387,44 € -13 417,14 € 215 970,30 € 30/08/2018 

2014-165 
Prestations de traductions 
Lot 1 Traductions en langues 
européennes courantes 

HANCOCK 
HUTTON 
LANGUES 
SERVICE 

3 
Prolongation de la 
durée du marché 

24/04/2014 
sans mini              

maxi 40 000 
0,00 € 

sans mini              
maxi 40 000 

17/07/2018 

2014-168 
Prestations de traductions 
Lot 4 Traductions en langue japonaise 

TRADUCTIK 3 
Prolongation de la 
durée du marché 

24/04/2014 

Sans montant 
minimum mais 
avec montant 
maximum de  

2 000 € HT 

0,00 € 

Sans montant 
minimum mais 
avec montant 
maximum de  

2 000 € HT 

18/07/2018 

2016-F005-B 
Muséum Histoire Naturelle  
Lot 101 Construction muséographique 

JAMES 
EBENISTES 

3 
Augmentation du 
montant 

03/03/2016 3 309 080,17 € 160 023,80 € 3 469 103,97 € 30/07/2018 

2016-M022-B 
Réhabilitation de la salle des Fêtes du 
Grand Parc - Lot 5 Couverture 
Etanchéité 

Société 
SOPREMA 

1 
Augmentation du 
montant 

07/10/2016 233 249,04 € 4 050,00 € 237 299,04 € 01/08/2018 

2016-M035-B 
Réhabilitation de la salle des Fêtes du 
Grand Parc - Lot 18 Assises de la salle 

Société 
NOUVELLE 
MUSSIDAN 

1 
Augmentation du 
montant 

07/10/2016 50 233,92 € 659,56 € 50 893,48 € 20/07/2018 
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Numéro du 
marché 

Objet du marché Titulaire 
Numéro 

de 
l'avenant 

Objet de l'avenant 
Date de 

notification 
du marché 

Montant initial 
du marché H.T. 

Montant de 
l'avenant H.T. 

Nouveau 
montant après 
passation de 

l'avenant 

Date de 
notification de 

l'avenant 

2016-M082-B 

Amélioration thermique de l'école 
maternelle FIEFFE à Bordeaux.  Lot 6 : 
Chauffage ventilation plomberie 
SERSET 

SERSET 1 
Augmentation du 
montant 

23/06/2016 77 500,00 € 10 304,50 € 87 804,50 € 17/12/2018 

2016-M020-B 
Réhabilitation de la salle des fêtes du 
Grand Parc - Lot 11 CVC / Plomberie 

AXIMA 
CONCEPT - 
ENGIE AXIMA 

4 
Augmentation du 
montant 

07/10/2016 529 500,00 € 9 040,00 € 556 446,94 € 10/10/2018 

2016-M025-B 
Réhabilitation de la salle des fêtes du 
Grand Parc - Lot 8 Menuiseries 
intérieures 

LEGENDRE ET 
LUREAU 

2 
Augmentation du 
montant 

07/10/2016 266 113,63 € 9 823,00 € 338 015,22 € 21/08/2018 

2016-M020-B 
Réhabilitation de la salle des fêtes du 
Grand Parc - Lot 3 Fondation - GO  

MAS BTP 4 
Augmentation du 
montant 

07/10/2016 470 000,00 € 12 744,00 € 522 048,47 € 10/10/2018 

2016-M020-B 
Réhabilitation de la salle des fêtes du 
Grand Parc - Lot 3 Fondation - GO  

MAS BTP 3 
Augmentation du 
montant 

07/10/2016 470 000,00 € 16 796,00 € 509 304,47 € 17/07/2018 

2017-F0557B 
Rénovation du groupe scolaire 
Benauge - Lot 9 Menuiseries  
intérieures  

PL 
AGENCEMENT 

1 
Augmentation du 
montant 

07/07/2017 92 520,12 € 3 604,00 € 1 824 825,20 € 16/07/2018 

2017-F0558-B 
Rénovation du groupe scolaire 
Benauge - Lot 10 Revêtements 
intérieurs  

PLAMURSOL 1 
Augmentation du 
montant 

07/07/2017 48 733,54 € 403,68 € 0,00 € 13/07/2018 

2017-M1348B 
LOT 3 serrurerie  
mise en accessibilité et conformité SSI 
groupe scolaire Achard 

AXE METAL 1 
Augmentation du 
montant 

 21/12/2017 63 315,00 € 2 792,00 € 66 107,00 € 13/07/2018 

2017-M1347B Lot 2 fluides secs et humides FEUILLERAT 1 
Augmentation du 
montant 

21/12/2017 67 787,00 € 3 706,00 € 71 493,00 € 25/09/2018 

2018-E0024B 
lot 1 
désamiantage/couverture/étancheïté  

GALLEGO 1 
Augmentation du 
montant 

05/03/2018 
Sans mini ni 

maxi 
0,00 € 

Sans mini ni 
maxi 

26/09/2018 

993



Ville de Bordeaux - Notification des avenants  
entre le : 01/01/2018 et le : 31/12/2018 

 

Numéro du 
marché 

Objet du marché Titulaire 
Numéro 

de 
l'avenant 

Objet de l'avenant 
Date de 

notification 
du marché 

Montant initial 
du marché H.T. 

Montant de 
l'avenant H.T. 

Nouveau 
montant après 
passation de 

l'avenant 

Date de 
notification de 

l'avenant 

2016-F006B 
MUSEUM HISTOIRE NATURELLE - LOT 
102 ECLAIRAGES MUSEOGRAPHIQUES 

SPIE SUD-
OUEST 

1 
SPIE Industriel et 
Tertiaire 

 03/03/2016 265 993,50 € 0,00 € 265 993,50 € 02/08/2018 

2014-311 

MUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE-
RENOVATION      LOT 9 CHAUFFAGE 
VENTILATION DESENFUMAGE 
PLOMBERIE SANITAIRES 

SPIE SUD-
OUEST 

3 
SPIE Industriel et 
Tertiaire 

01/10/2014 933 519,06 € 0,00 € 933 519,06 € 02/08/2018 

2014-312 
MUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE-
RENOVATION- LOT 10 ELECTRICITE 
COURANTS FAIBLES/SSI 

SPIE SUD-
OUEST 

2 
SPIE Industriel et 
Tertiaire 

01/10/2014 547 232,19 € 0,00 € 547 232,19 € 02/08/2018 

2014-395 
Travaux d'entretien, de réparation et 
d'aménagement des bâtiments Ville et 
CCAS / Lot n°16.2 

SPIE SUD-
OUEST 

1 
SPIE Industriel et 
Tertiaire 

08/01/2015 
Sans mini ni 

maxi 
0,00 € 

Sans mini ni 
maxi 

19/09/2018 

2015-265 

FOURNITURE POSE ET MAINTENANCE 
LOGICIELLE D'EQUIPEMENTS 
NECESSAIRES A L'INSTALLATION DE 
SITES A 

SPIE SUD-
OUEST 

1 
SPIE Industriel et 
Tertiaire 

25/08/2015 
Sans mini ni 

maxi 
0,00 € 

Sans mini ni 
maxi 

02/08/2018 

2018-e0023b 
bibliothèque Mériadeck phase 3 -    lot 
4 :électricité  

SPIE SUD-
OUEST 

1 
SPIE Industriel et 
Tertiaire 

06/03/2018 240 782,30 € 0,00 € 240 782,30 € 30/07/2018 

2017-M0087UB 
Construction d'une bibliothèque à 
Bordeaux Caudéran - Lot 2 

CILC SUD 
OUEST 

1 
Ajout de prestations 
supplémentaires 

21/03/2017 290 413,59 € 23 695,25 € 314 108,84 € 13/07/2018 

2014-261 
Acquisition et installation de matériel 
de restauration  

CREAT 
SERVICES 

1 Prolongation délais 29/07/2014 
sans mini sans 

maxi 
0,00 € 

sans mini sans 
maxi 

26/06/2018 

2018-E0007M 

Prestations topographiques sans 
traitement des limites de propriété 
foncière PTRD et Bordeaux et la 
commune de Bordeaux (Lot 5) 

AGEO 
CONSEILS 
(Mandataire) 

1 
Suppression de la 
clause "garantie 
financière" 

05/01/2018 
Sans mini ni 

maxi 
0,00 € 

Sans mini ni 
maxi 

10/07/2018 

2013-361 
AMO pour le suvi des performances 
énergétiques de la cité municipale 

SERMET SUD 
OUEST 

4 
Modification 
répartition co 
traitant  

09/10/2013 174 410,00 € 0,00 € 223 050,00 € 18/06/2018 
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Numéro du 
marché 

Objet du marché Titulaire 
Numéro 

de 
l'avenant 

Objet de l'avenant 
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du marché 
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du marché H.T. 

Montant de 
l'avenant H.T. 

Nouveau 
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passation de 

l'avenant 

Date de 
notification de 

l'avenant 

2014-165 
Prestations de traductions 
Lot 1 Traductions en langues 
européennes courantes 

HANCOCK 
HUTTON 
LANGUES 
SERVICE 

2 
Prolongation de la 
durée du marché 

24/04/2014 
sans mini              

maxi 40 000 
0,00 € 

sans mini              
maxi 40 000 

19/06/2018 

2014-168 
Prestations de traductions 
Lot 4 Traductions en langue japonaise 

TRADUCTIK 2 
Prolongation de la 
durée du marché 

24/04/2014 

Sans montant 
minimum mais 
avec montant 
maximum de  

2 000 € HT 

0,00 € 

Sans montant 
minimum mais 
avec montant 
maximum de  

2 000 € HT 

16/06/2018 

2017-C0001B 
Mission de maîtrise d'œuvre : groupe 
scolaire HORTENSE 

Groupement : 
Erik GIUDICE 
ARCHITECTURE 
/ INGEROP / 
SIGMA 
ACOUSTIQUE 

1 

Ajout d'une mission 
supplémentaire + 
Fixation du coût 
prévisionnel des 
travaux + forfait 
définitif du maître 
d'œuvre 

23/06/2017 1 191 240,00 € 19 224,35 € 1 210 464,35 € 13/07/2018 

2018-E0027M 
Matériels pour travaux en régie - 
matériels électriques divers, fils et 
câbles (lot n°7) 

AUSCHITZKY 1+R64 
Modifications 3 
références au BPU 

15/02/2018 
sans mini sans 

maxi 
0,00 € 

sans 
min+E62:P62i 

sans maxi 
06/07/2018 

2018-E0004M 
Prestations topographiques attachées 
à la propriété foncière : Pôle Territorial 
de Bordeaux 

AGEO 
CONSEILS 
(Mandataire) 

1 
Suppression de la 
clause "garantie 
financière" 

05/01/2018 
Sans mini ni 

maxi 
0,00 € 

Sans mini ni 
maxi 

06/07/2018 

2017-M1346B 
Accessibilité et conformité SSI du 
groupe soclaire Achard - lot 1 gros 
œuvre 

MAB SO 1 
Augmentation du 
montant 

21/12/2017 142 384,90 € 580,00 € 142 964,90 € 24/05/2018 

2014-261B 
matériel et équipement de 
restauration pour la ville de Bordeaux 

Creat Services 1 prolongation délai 29/07/2014 
Sans mini ni 

maxi 
0,00 € 

sans mini ni 
maxi 

25/06/2018 

2016-0109R Bâtiments modulaires bois (lot n°2) 
Constructions 
Dasse 

1 
ajout de prix 
nouveaux 

20/12/2016 
Sans mini ni 

maxi 
0,00 € 

Sans mini ni 
maxi 

24/05/2018 
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Numéro du 
marché 

Objet du marché Titulaire 
Numéro 

de 
l'avenant 

Objet de l'avenant 
Date de 
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du marché 

Montant 
initial du 

marché H.T. 

Montant de 
l'avenant 

H.T. 

Nouveau 
montant 

après 
passation de 

l'avenant 

Date de 
notification de 

l'avenant 

2017-F0549B 
MOE Construction crèche 
Benauge 

MOON 
SAFARI/VIVALTO/ECO/GASTEL/VIAM 

1 

Validation du 
montant 
prévisionnel des 
travaux et fixation 
du forfait définitif 
de rémunération 

08/08/2017 163 992,08 € 6 147,02 € 170 139,10 € 20/09/2018 

2017-F0550B 
LOT 1 : gros œuvre – 
maçonnerie désamiantage 

SMS 1 
Diminution du 
montant 

07/07/2017 366 815,00 € 3 915,55 € 370 730,55 € 16/07/2018 

2014-350 
Maîtrise d'œuvre pour la 
construction de la 
bibliothèque de Caudéran 

Gpt : Atelier d'architecture KING 
KONG FIVE / OTEIS / IDB ACOUSTIC 

3 

Rajout d'une 
mission 
supplémentaires 
dans le cadre des 
missions 
complémentaires 

26/12/2014 486 001,80 € 3 000,00 € 493 501,80 € 25/05/2018 

2015-298 

Mission de coordination SSI 
pour lmofigication des SSI 
salle Chauffour et piscine 
Judaïque                        lot 1 : 
CSSI , Marche subséquent de 
l'accord cadre 2014-AC05 

CSD Aquitaine 1 
 cession partielle                                          
nouvelle  Ste CDS  
Faces 

07/10/2015 5 020,00 € 0,00 € 5 020,00 € 22/05/2018 

2017-A0586B 

Surveillance, contrôle et 
gestion technique du 
stationnement sur voirie, 
entretien, maintenance, 
collecte gestion des abonnés 
et des recettes, acquisition, 
pose et dépose des 
horodateurs pour le compte 
de la Ville de Bordeaux 

URBIS PARK Services 2 
Avenant 
administratif 

01/01/2018 
Sans mini ni 

maxi 
0,00 € 

Sans mini ni 
maxi 

25/04/2018 
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Numéro du marché Objet du marché Titulaire 
Numéro 

de 
l'avenant 

Objet de l'avenant 
Date de 

notification 
du marché 

Montant initial 
du marché H.T. 

Montant de 
l'avenant 

H.T. 

Nouveau 
montant après 
passation de 

l'avenant 

Date de 
notification de 

l'avenant 

2017-M0079B 

LOCATION ET MAINTENANCE D 
AUTOLAVEUSE ACCOMPAGNEE SUR 
BATTERIE POUR LA DIRECTION DES 
SPORT DE LA VILLE DE BORDEAUX 

NILFISK 1 
Avenant 
administratif 

23/05/2017 44 000,00 € 4 400,00 € 48 400,00 € 17/05/2018 

2016-F005-B 
Construction du muséum d'histoire 
naturelle - Lot 101 

JAMES 
Ebénistes 

2 

Avenant en 
Augmentation du 
montant et en 
Diminution du 
montants 

03/03/2016 3 309 080,17 € 0,00 € 3 309 080,17 € 25/05/2018 

2017-A0760B-00 
Achat de journaux et de magazines 
dès leur parution 

EIRL CLOUARD 1 
Avenant 
administratif - 
certifer SA-    

04/12/2017 18 000,00 € 0,00 € 18 000,00 € 04/04/2018 

2014-165 
Prestations de traductions 
Lot 1 Traductions en langues 
européennes courantes 

HANCOCK 
HUTTON 
LANGUES 
SERVICE 

1 
Prolongation de la 
durée du marché 

24/04/2014 
sans mini              

maxi 40 000 
0,00 € 

sans mini              
maxi 40 000 

18/04/2018 

2014-168 
Prestations de traductions 
Lot 4 Traductions en langue 
japonaise 

TRADUCTIK 1 
Prolongation de la 
durée du marché 

24/04/2014 

Sans montant 
minimum mais 
avec montant 
maximum de  

2 000 € HT 

0,00 € 

Sans montant 
minimum mais 
avec montant 
maximum de  

2 000 € HT 

19/04/2018 

2010-M100240 
Aménagement du parc des 
Angéliques - Séquence 2 - Lot 1 VRD 

FAYAT  7 
Diminution du 
montant 

13/08/2010 2 842 722,09 € 
-110 536,59 

€ 
3 708 323,16 € 28/05/2018 

2017-A0681B 

Achat de vaisselle, matériel et 
accessoires de restauration destinés 
à l'ensemble des services et 
établissements de la ville de 
Bordeaux 

CHOMETTE 1 
prix nouveaux sans 
incidence financière 

21/09/2017 
Sans mini                     

ni maxi  
0,00 € 

Sans mini                     
ni maxi  

17/04/2018 

2017-M1113B 
Location du linge pour le cabinet du 
Maire 

BLANCHISSERIE 
PRO 
D'AQUITAINE 

1 
prix nouveaux sans 
incidence financière 

16/10/2017 60 000,00 € 0,00 € 60 000,00 € 20/04/2018 
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marché 

Objet du marché Titulaire 
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de 
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Objet de l'avenant 
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du marché 
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Montant de 
l'avenant 
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passation de 

l'avenant 

Date de 
notification de 

l'avenant 

2017-A0009UM 

Maîtrise d'œuvre pour les projets de 
rénovation, restructuration et 
extension de bâtiments 
Lot 1 

GR 
Vazistas/betem/180 
degres ingenierie 

1 
augmentation du 
seuil 

08/02/2017 
sans mini ni 

maxi 
0,00 € 

sans mini ni 
maxi 

30/03/2018 

2016-F015-B 
Réhabilitation du groupe scolaire 
Barbey 
Lot 2 Bardage et couverture 

SOPREMA 
ENTREPRISES 

1 
Augmentation du 
montants 

13/05/2016 351 151,05 € 4 380,00 € 355 531,05 € 29/03/2018 

2016-M024-B 
Réhabilitation de la Salle des Fêtes 
du Grand Parc 
Lot 7 Menuiseries extérieures 

BANEY SARL 1 
Augmentation du 
montants 

07/10/2018 206 967,45 € 1 743,65 € 208 711,10 € 26/04/2018 

2016-M026-B 
Réhabilitation de la Salle des Fêtes 
du Grand Parc 
Lot 9 Cloisons Doublage 

SEGONZAC SAS 3 
Augmentation du 
montants 

07/10/2018 362 500,00 € 2 770,00 € 379 571,13 € 22/05/2018 

2016-M230-B 
Reconstruction du groupe scolaire 
Barbey LOT 7 MENUISERIES 
INTERIEURES AGENCEMENT 

ATELIER AND CO 2 
Augmentation du 
montants 

13/05/2016 199 808,83 € 690,72 € 215 187,50 € 17/04/2018 

2015-096 

Fournitures de pièces détachées 
accessoires et prestations de 
réparations  – Lot 37 : fourniture de 
peinture, solvants, colles , 
accessoires outillages spécifiques 
matériel de peinture pour véhicule 
auto 

LOUSTALET GALINIE 2  cession 18/04/2015 
Sans montant 
mini et sans 

montant maxi 
0,00 € 

Sans montant 
mini et sans 

montant maxi 
20/03/2018 

2017-A0606B 

Prestation des transports en autocar 
destine à l'ensemble des services de 
la ville de Bordeaux- lot 6 transports 
ponctuels pour les crèches 

CARS BORDEAUX 1 
Modification 
répartition co 
traitant  

18/07/2018 
Sans montant 
mini et sans 

montant maxi 
0,00 € 

Sans montant 
mini et sans 

montant maxi 
21/03/2018 
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2014-069 
Bx-Entretien exploitation travaux neufs 
et rénovation des installations 
d'éclairage public lot 1 

CITELUM 1 
Prolongation 
durée  

20/02/2014 

Sans 
montant 

mini et sans 
montant 

maxi 

0,00 € 

Sans 
montant 

mini et sans 
montant 

maxi 

20/02/2018 

2014-070 
Bx-Entretien exploitation travaux neufs 
et rénovation des installations 
d'éclairage public lot 1 

SAS CEPECA CITEOS 2 
Prolongation 
durée  

20/02/2014 

Sans 
montant 

mini et sans 
montant 

maxi 

0,00 € 

Sans 
montant 

mini et sans 
montant 

maxi 

20/02/2018 

2014-071 
Bx-Entretien exploitation travaux neufs 
et rénovation des installations 
d'éclairage public lot 1 

SAS CEPECA CITEOS 3 
Prolongation 
durée  

20/02/2014 

Sans 
montant 

mini et sans 
montant 

maxi 

0,00 € 

Sans 
montant 

mini et sans 
montant 

maxi 

20/02/2018 

2017-
A0010UM 

Accord cadre de maîtrise d'oeuvre pour 
les projets de rénovation, 
restructuration et extension de 
bâtiments.  Lot 2  - Grp Dufon / IG 
Concept 

Grp Dufon / IG Concept 1 
augmentation du 
seuil 

08/02/2017 

Sans 
montant 

mini et sans 
montant 

maxi 

0,00 € 

Sans 
montant 

mini et sans 
montant 

maxi 

02/03/2018 

2017-
A0009UM 

Accord cadre de maîtrise d'oeuvre pour 
les projets de rénovation, 
restructuration et extension de 
bâtiments.  Lot 1  - Grp Dufon / IG 
Concept 

Grp Dufon / IG Concept 1 
augmentation du 
seuil 

08/02/2017 

Sans 
montant 

mini et sans 
montant 

maxi 

0,00 € 

Sans 
montant 

mini et sans 
montant 

maxi 

02/03/2018 

2017-
A0009UM 

Accord cadre de maîtrise d'oeuvre pour 
les projets de rénovation, 
restructuration et extension de 
bâtiments.  Lot 1  - Grp LTZ / Matthieu 
de Boussac / TPF.I 

Grp LTZ / Matthieu de Boussac 
/ TPFI 

1 
augmentation du 
seuil 

08/02/2017 

Sans 
montant 

mini et sans 
montant 

maxi 

0,00 € 

Sans 
montant 

mini et sans 
montant 

maxi 

20/02/2018 
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de 
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l'avenant 

Date de 
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de l'avenant 

2017-A0009UM 

Accord cadre de maîtrise d'oeuvre pour 
les projets de rénovation, 
restructuration et extension de 
bâtiments.  Lot 1- Grp Audouin 
Lefeuvre/CETAB/EMACOUSTIC/GESCOR 

Grp Audouin 
Lefeuvre/CETAB/EMACOUSTIC/ 
GESCOR 

1 
augmentation 
du seuil 

08/02/2017 
Sans montant 
mini et sans 

montant maxi 
0,00 € 

Sans montant 
mini et sans 

montant maxi 
02/03/2018 

2016-M163-B 
Flèche Saint Michel : mission de 
maîtrise d'œuvre (MS 2 à l'AC 2012 AC 
02) 

AGENCE GOUTAL 2 

Augmentation 
du montant 
et 
prolongation 
de la durée 
du marché 

25/04/2016 339 383,33 € 
72 106,25 

€ 
411 489,58 € 25/04/2018 

2015-060 

Travaux entretien de réparation et 
d'aménagement des bâtiments de la 
ville de Bordeaux lot 14 1 revêtements 
de sols souples culture /adm 
tertiaire/CCAS éducation 

RTSO 1 

prix nouveaux 
sans 
incidence 
financière 

13/03/2015 
sans mini ni 

maxi 
0,00 € 

sans mini ni 
maxi 

21/03/2018 

2015-349 
Entretien et rénovation d'espaces 
publics et de réseaux divers 

GPT : EIFFAGE / SOPEGA 2 

Avenant 
rectifiant une 
erreur 
matérielle sur 
les dates du 
marché 

05/01/2016 
5 000 000,00 

€ 
0,00 € 

5 000 000,00 
€ 

07/03/2018 

2016-M079-B 
Amélioration thermique de l'école 
maternelle FIEFFE à Bordeaux.  Lot 3 : 
Plâtrerie Isolation 

SARL BMP 4 

Rectification 
du montant 
TTC suite à 
erreur 
matérielle 
dans 
l'avenant 3 

23/06/2016 48 500,00 € 0,00 € 48 500,00 € 01/02/2018 
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Numéro du 
marché 

Objet du marché Titulaire 
Numéro 

de 
l'avenant 

Objet de l'avenant 
Date de 

notification 
du marché 

Montant 
initial du 

marché H.T. 

Montant de 
l'avenant 

H.T. 

Nouveau 
montant après 
passation de 

l'avenant 

Date de 
notification de 

l'avenant 

2014-220 

Acquisition de fournitures 
outils et jeux 
pédagogiques - Lot 2 
Outils didactiques ROBERT 

2 
Prolongation durée du marché 
jusqu'au 31/07/2018 19/06/2014 

Sans minimum 
ni maximum 0,00 € 

Sans minimum 
ni maximum 

08/02/2018 

2014-221 

Acquisition de fournitures 
outils et jeux 
pédagogiques - Lot 3 Jeux 
de société ROBERT 

2 
Prolongation durée du marché 
jusqu'au 31/07/2018 19/06/2014 

Sans minimum 
ni maximum 0,00 € 

Sans minimum 
ni maximum 

08/02/2018 

2014-222 

Acquisition de fournitures 
outils et jeux 
pédagogiques - Lot 4 
Cycles et porteurs 

PAPETERIES 
PICHON 

1 
Prolongation durée du marché 
jusqu'au 31/07/2018 19/06/2014 

Sans minimum 
ni maximum 0,00 € 

Sans minimum 
ni maximum 

08/02/2018 

M110177 

Bourse du Travail – 
Restructuration des 
façades 
Lot 7 : Menuiserie 
métallique, serrurerie 

SERRURERIE 
MEDINA 

5 augmentation du montant 11/08/2011 1 448 046,95 € 12 300,00 € 1 488 093,76 € 20/02/2018 

M110171 

Bourse du Travail – 
Restructuration des 
façades 
Lot 1 

DAGAND 
ATLANTIQUE 

6 
Avenant en Augmentation du 
montant 12/05/2011 

1 170 626,13 € 3 680,00 € 1 168 000,33 € 21/03/2018 

2017-M0022-B 

Mise aux normes 
accessibilité - Groupe 
scolaire FLORNOY 
Lot 2 Charpente 
métallique 

Alternative 
Métal 
Innovation 

1 

Avenant en Diminution du montant 02/06/2017 

33 095,00 € -4 950,00 € 28 145,00 € 22/02/2018 

2017-M0025-B 

Mise aux normes 
accessibilité - Groupe 
scolaire FLORNOY 
Lot 5 Menuiseries 
extérieures 

ALUMIN 1 
Avenant en Augmentation du 
montant 02/06/2017 

32 713,17 € 1 865,75 € 34 578,92 € 27/02/2018 
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Montant de 
l'avenant H.T. 
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passation de 

l'avenant 

Date de 
notification 
de l'avenant 

2017-M0026-B 

Mise aux normes accessibilité - 
Groupe scolaire FLORNOY 
Lot 6 Electricité 

Cegelec Bordeaux 1 
Avenant en 
Augmentation du 
montant 02/06/2017 

39 000,00 € 455,00 € 39 455,00 € 20/02/2018 

2017-M0028-B 

Mise aux normes accessibilité - 
Groupe scolaire FLORNOY 
Lot 8 Peintures -sols - carrelage 

LTB AQUITAINE 1 
Avenant en 
Diminution du 
montant 02/06/2017 

45 861,60 € -1 980,00 € 43 881,60 € 21/02/2018 

2017-M0095B 
Réhabilitation salle des fêtes du 
grand parc lot 15 équipements 
scéniques et réseaux 

DUSHOW 
Bordeaux 

2 
Diminution du 
montant 

13/07/2017 310 019,00 € -6 132,66 € 303 886,00 € 12/02/2018 

M060482 
Reconstruction du groupe scolaire 
barbey 

BETOM 
INGENIERIE 

6 
Augmentation du 
montant 

29/01/2007 787 264,00 € 19 550,00 € 806 814,00 € 09/03/2018 

2016-M026B 
Réhabilitation de la salle des fêtes du 
Grand Parc – Lot 9 :  Cloisons-
doublage-fx plafond 

SEGONZAC SAS 2 
Augmentation du 
montant 

07/10/2016 372 085,00 € 4 716,00 € 376 801,00 € 01/03/2018 

2016-F087B 
Requalification du marché victor 
Hugo- lot  8 ELECTRICTE 

Engie Ineo 
Aquitaine 

1 
Augmentation du 
montant 

17/10/2016 130 000,00 € 1 858,00 € 131 858,00 € 14/02/2018 

2016-F081B 
Requalification du marché victor 
Hugo- lot 1 démolition/gros oeuvre 

GPT : RONCAROLO 
/ SUD 
FONDATIONS / 
AVENIRS 
DECONSTRUCTION 

2 
Augmentation du 
montant 

13/10/2016 598 514,37 € 5 547,00 € 604 061,37 € 12/03/2018 

2014-AC05 
Accord-cadre AMO coordination SSI  
Lot 1 : C SSI 

A2CI Prévention 
Incendie 

1 transfert 31/10/2014 
Sans minimum 

ni maximum 
0,00 € 

Sans minimum 
ni maximum 

28/03/2018 

2014-AC05 
Accord-cadre AMO coordination SSI  
Lot 3 : mission d'audit de sécurité 
incendie 

PREVENTION 
INCENDIE 

1 transfert 31/10/2014 
Sans minimum 

ni maximum 
0,00 € 

Sans minimum 
ni maximum 

28/03/2018 

2016-M093B 
Requalification du marché Victor 
Hugo  Lot 2 FACADE/SERRURERIE 

COVERIS 1 
Diminution du 
montant 

13/10/2016 521 406,18 € -0,02 € 521 406,16 € 01/03/2018 
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du marché H.T. 

Montant de 
l'avenant H.T. 

Nouveau 
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passation de 

l'avenant 

Date de 
notification 
de l'avenant 

2016-F082B 
Requalification du marché Victor Hugo  
Lot 3 isolation/plâtrerie/doublage/fx 
plafond 

NAVELLIER 1 
Augmentation du 
montant 

13/10/2016 104 900,00 € 10 564,00 € 115 464,00 € 13/02/2018 

2017-M0893-B 
Salle des fêtes du grand parc – Parc 
son et lumière (lot 16) 

DUSHOW 
Bordeaux 

1 
Augmentation du 
montant 

13/07/2017 258 120,80 € 22 406,43 € 280 527,23 € 29/01/2018 

2016-F028-B 
Gymnase Berges du Lac – Ginko 
construction – Lot 2 : gros œuvre 

JSD 1 
Augmentation du 
montant 

19/09/2016 1 374 825,42 € 11 529,40 € 1 386 354,82 € 18/04/2018 

2016-M266-B 

Achat et livraison de sables et 
granulats destinés à l’entretien des 
terrains de sports de la Ville de 
Bordeaux 

FABRIMACO 2 
prix nouveaux sans 
incidence financière 

30/11/2016 
Montant 

maximum de : 
20 000,00 € HT 

0,00 € 
Montant 

maximum de : 
20 000,00 € HT 

13/02/2018 

2015-303 
MPPE des installations techniques 
bâtiments de Bordeaux – sites 
complexes (lot 3) 

Vinci Facilities 3 
Augmentation du 
montant 

12/11/2015 2 310 938,00 € 11 565,01 € 2 319 825,69 € 11/04/2018 

2016-M079-B Amélioration thermique de l'école 
maternelle FIEFFE à Bordeaux.  Lot 3 : 
Plâtrerie Isolation 

BMP 4 

Rectification du 
montant TTC suite à 
erreur matérielle 
dans l'avenant 3 

23/06/2016 48 500,00 € 0,00 € 51 106,13 € 01/02/2018 

2014-219 

Acquisition de fournitures outils et jeux 
pédagogiques - Lot 1 Fournitures 
scolaires Lacoste 

2 Prolongation durée 
du marché jusqu'au 
31/07/2018 19/06/2014 

sans mini ni 
maxi 

0,00 € 
sans mini ni 

maxi 
08/02/2018 

2014-220 
Acquisition de fournitures outils et jeux 
pédagogiques - Lot 2 Outils didactiques Lacoste 

2 Prolongation durée 
du marché jusqu'au 
31/07/2018 19/06/2014 

sans mini ni 
maxi 

0,00 € 
sans mini ni 

maxi 
08/02/2018 
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Numéro du 
marché 

Objet du marché Titulaire 
Numéro 

de 
l'avenant 

Objet de l'avenant 
Date de 

notification 
du marché 

Montant initial 
du marché H.T. 

Montant de 
l'avenant 

H.T. 

Nouveau 
montant après 
passation de 

l'avenant 

Date de 
notification 
de l'avenant 

2014-221 

Acquisition de fournitures outils 
et jeux pédagogiques - Lot 3 Jeux 
de société Lacoste 

2 
Prolongation durée du marché 
jusqu'au 31/07/2018 19/06/2014 

sans mini ni 
maxi 

0,00 € 
sans mini ni 

maxi 
08/02/2018 

2014-222 

Acquisition de fournitures outils 
et jeux pédagogiques - Lot 4 
Cycles et porteurs 

Papeteries 
Pichon 

1 
Prolongation durée du marché 
jusqu'au 31/07/2018 19/06/2014 

sans mini ni 
maxi 

0,00 € 
sans mini ni 

maxi 
08/02/2018 

M110177 

Bourse du Travail – 
Restructuration des façades 
Lot 7 : Menuiserie métallique, 
serrurerie 

Serrurerie 
Medina 

5 augmentation du montant 11/08/2011 1 448 046,95 € 12 300,00 € 1 488 093,76 € 20/02/2018 

M110171 

Bourse du Travail – 
Restructuration des façades 
Lot 1 

Dagan 
Atlantique 

6 Avenant en Diminution du 
montant 12/05/2011 

1 170 626,13 € 3 680,00 € 1 168 000,33 € 21/03/2018 

2017-M0022-B 

Mise aux normes accessibilité - 
Groupe scolaire FLORNOY 
Lot 2 Charpente métallique 

Alternative 
Métal 
Innovation 

1 Avenant en Diminution du 
montant 02/06/2017 

33 095,00 € -4 950,00 € 28 145,00 € 22/02/2018 

2017-M0026-B 

Mise aux normes accessibilité - 
Groupe scolaire FLORNOY 
Lot 6 Electricité 

Cegelec 
Bordeaux 

1 

  02/06/2017 

39 000,00 € 455,00 € 39 455,00 € 20/02/2018 

2016-M026 B 
LOT 9 cloisons /faux plafonds - 
réhabilitation salle des fêtes du 
grand parc 

SEGONZAC 
SAS 

4 plus value 07/10/2016 362 500,00 € 3 360,00 € 382 931,13 € 10/10/2018 

2016-M021-B 
Réhabilitation de la salle des 
fêtes du Grand Parc – lot 4 
charpente métallique 

Bourleton JP 3 plus value 16/10/2016 162 000,00 € 7 030,00 € 184 353,94 € 10/10/2018 

2014-435 
MPPE des installations 
techniques bâtiments de 
Bordeaux – action sociale (lot 4) 

TPF 2 
transfert à AALIASERV ENERGIES 
SERVICES NOUVELLE AQUIAINTE 

01/01/2015 281 074,18 € 0,00 € 472 319,65 € 09/10/2018 
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Ville de Bordeaux - Notification des avenants  
entre le : 01/01/2018 et le : 31/12/2018 

 
 

Numéro du 
marché 

Objet du marché Titulaire 
Numéro 

de 
l'avenant 

Objet de l'avenant 
Date de 

notification 
du marché 

Montant initial 
du marché H.T. 

Montant de 
l'avenant H.T. 

Nouveau 
montant après 
passation de 

l'avenant 

Date de 
notification 
de l'avenant 

2016-M031-B 
Réhabilitation de la salle des fêtes du 
Grand Parc – lot 14 : Peintures 

LTB 
AQUITAINE 

1 moins value 07/10/2016 76 320,00 € -564,12 € 75 755,80 € 21/08/2018 

2016-M028-B 
Réhabilitation de la salle des fêtes du 
Grand Parc – lot 11 CVC Plomberie 
Sanitaires Equipements 

AXIMA 
Concept 

3 plus value 07/10/2016 529 500,00 € 8 589,40 € 37 386,91 € 24/05/2018 

2014-433 

Marché de performance énergétique 
(MPPE) des installations techniques des 
bâtiments de la Ville de Bordeaux – lot 
2 : 
sport/culture/administration/association 

IDEX ENERGIE 3  
avenant de cession 
partielle à Bordeaux 
Métropole 

31/12/2014 3 043 247,38 € -219 364,32 € 2 823 883,06 € 01/08/2018 
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Séance du lundi 25 mars 2019
 

D-2019/114
Délégation permanente du Conseil Municipal à Monsieur le
Maire. Compte-rendu de Monsieur le Maire des opérations
de gestion locative. Décisions prises entre le 1er juillet
2018 et le 31 décembre 2018.
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Nous vous informons des décisions prises entre le 1er juillet 2018 et le 31 décembre 2018 en
application des articles L2122-22 et 23 du Code Général des Collectivités Territoriales et de la
délibération du Conseil Municipal n° 2016/472 du 12 décembre 2016.
 

 
Conventions de mise à disposition consenties par la Ville de Bordeaux

 

OBJET
 

DATE
 

OBSERVATIONS
Locaux situés 11-13 rue Fernand Philippart –
9 rue des Capérans, avenant à la convention
d’occupation précaire et révocable au profit de
l’association FAB (Festival International des Arts de
Bordeaux).

02/07/2018 Objet : locaux à usage de bureaux
Emprise : 27 m²
Durée : prolongation du 1er janvier
2018 jusqu’au 31 décembre 2018
Redevance : 972€ par an
Fluides : forfait de fluides de 165€
par an

Convention de mise à disposition des locaux
situés 7 rue Leydet au profit de la société FAYAT/
SOCOMA.

02/07/2018 Objet : locaux à usage de base de
vie chantier
Emprise : 140 m²
Durée : du 02/07/2018 au 01/07/2019
Redevance : gratuit
Fluides : à la charge de l’occupant

Convention de mise à disposition du kiosque sis
allées de Tourny au profit de la société « Tourism et
City Tours ».

09/07/2018 Objet : billetterie des bus touristiques
Emprise : 20, 63 m²
Durée :  du 09/07/2018 au
08/07/2019
Redevance : 880 € pour le temps
d’occupation
Fluides : à la charge de l'occupant

Local sis 11-13 rue Fernand Philippart angle 9 rue
des Capérans, avenant à la convention au profit du
collectif Prisme.

09/07/2018 Objet : locaux à usage de bureaux
Emprise : 134 m²
Durée : prolongation du 01/01/2018
au 31/12/2020
Redevance : 4 824 € par an
Fluides : forfait de 660€ par an

Convention de mise à disposition d’un espace au
sein de la bibliothèque municipale de Mériadeck au
profit de NVL/Centre Denise Escarpit.

09/07/2018 Objet : locaux à usage de bureaux et
stockage de documents
Emprise : 138, 52 m²
Durée : du 22/01/2017 au 22/01/2020
Fluides : Forfait 405€/an

Convention de mise à disposition des locaux sis 79
rue Bourbon au profit de l’association FAB (Festival
International des Arts de Bordeaux).
 

16/07/2018 Objet : locaux à usage de bureaux
Emprise : 75 m²
Durée : du 25/05/2018 au 31/10/2018
Redevance : 1 125€ pour le temps
d’occupation
Fluides : forfait 50€ pour le temps
d’occupation

1006



Séance du lundi 25 mars 2019
Convention de mise à disposition de locaux sis 41
rue Bernard Adour au profit du Comité Français
pour l’Unicef.

17/07/2018 Objet : locaux à usage de bureaux
Emprise : 30 m² + garage de 16 m²
Durée : du 17/07/2018 au 17/07/2021
Redevance : 1656 €/an
Fluides : forfait 210 €/an

Avenant n° 1 à la convention de mise à disposition
au profit de la Conférence Saint Vincent de Paul
pour l’occupation du blockhaus sis 30 avenue
Charles de Gaulle.

17/07/2018 Objet : stockage
Emprise : 25 m²
Durée : du 10/05/2018 au 09/05/2019
Redevance : 151, 02 €/an
Fluides : sans objet

Convention de mise à disposition au profit de
l’association US Chartrons des locaux sis 5-7 rue
Lucien Faure.

25/07/2018 Objet : locaux à usage d’accueil
d’activités éducatives, sportives et de
loisirs
Emprise : 370 m²
Durée : du 25/07/2018 au 31/07/2020
Redevance : gratuit
Fluides : forfait de 3 700€/an

Convention de mise à disposition au profit de
l’association Génération Dupaty des locaux sis 5-7
rue Lucien Faure.

27/07/2018 Objet : locaux à usage d’accueil
d’activités éducatives, sportives et de
loisirs
Emprise : 124 m²
Durée : du 27/07/2018 au 31/07/2020
Redevance : gratuit
Fluides : forfait de 1 240€/an

Avenant n° 1 à la convention de mise à disposition
au profit de l’association DATCHA pour l’occupation
des locaux sis 117 cours Victor Hugo.

02/08/2018 Objet : locaux à usage d’exposition
culturelle temporaire
Emprise : 70 m²
Durée : prolongation du 15/07/2018
au 01/08/2018
Redevance : gratuit
Fluides : gratuit

Locaux situés 37 allée Jean Giono, avenant 1 à la
convention d’occupation précaire et révocable au
profit de l’association Interlude.

06/09/2018 Objet : gestion et animation d'une
ludothèque
Emprise : 437 m²
Durée : prolongation du 1er mai 2017
jusqu’au 31 décembre 2018
Redevance : 1€ par an
Fluides : à la charge de l'occupant

Avenant n°1, convention d’occupation du domaine
public entre la Ville de Bordeaux et la SARL Le
Poisson Lune.

14/09/2018 Objet : exploitation d’un espace
de restauration au sein du jardin
botanique nommé « le Caillou »,
restitution d’un espace de
restauration au sein de la maison éco
citoyenne
Durée : prolongation jusqu’au 28
février 2019
Redevance : une partie fixe de 500€
par mois et une partie variable de 5%
du chiffre d'affaires
Fluides : à la charge de l'occupant

Convention d’attribution d’un local de stockage au
profit de la SASP Boxers de Bordeaux.

18/09/2018
 

Emprise : emplacement grillagé
d’environ 8 m² au sein du parking de
la patinoire de Mériadeck P1
Objet : stockage de matériel de
l’équipe de hockey
Redevance : 1 020€ TTC par an
Fluides : sans objet
Durée : 1 an à compter du 10 août
2018
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Convention d’attribution de trois places de parking
au profit de la SASP Boxers de Bordeaux.

18/09/2018 Objet : 3 places de stationnement
au sein du parking de la patinoire
Mériadeck P1
Emprise :  sans objet
Durée : 1 an à compter du 1er

octobre 2018
Redevance : 1 095€ TTC par an
Fluides : sans objet

Locaux situés 79 rue Bourbon, avenant n°3 à
la convention de mise à disposition au profit de
l’association « C dans la boite ».

19/09/2018
 

Objet : bureaux
Emprise : 73 m²
Durée : prolongation du 1er janvier
2018 jusqu’au 8 mars 2019
Redevance : 1 800€ par an
Fluides : forfait de 600€ par mois

Avenant n°2 à la convention de mise à disposition
de divers locaux situés 5 rue du Noviciat, 64 rue
Magendie et 30 rue Chateauneuf, entre la Ville de
Bordeaux et l’APEEF (association petite enfance,
enfance et famille).

21/09/2018 Objet : accueil pour jeunes enfants
Emprise : 856 m², 44 m² et 1 584 m²
Durée : prolongation jusqu'au
31 décembre 2018
Redevance : 1€
Fluides : à la charge de l’occupant

Locaux situés 9 rue Etobon Chenebier, convention
précaire et révocable au profit de l’association
Lettres du monde.

26/09/2018 Objet : bureaux
Emprise : 38 m²
Durée : 3 ans à compter du
1er janvier 2018
Redevance : 1 368€ par an
Fluides : à la charge de l’occupant
forfait de 380€ par an

Convention d’occupation du domaine public entre
la Ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole d’un
terrain situé quai de Brazza.

27/09/2018 Objet : base de vie de chantier
Emprise : 2 000m²
Durée : du 11 juin 2018 au 31
décembre 2018
Redevance : gratuite

Locaux situés 20 place de l'Eglise Saint Augustin,
avenant n°2 à la convention de mise à disposition
au profit de la SARL KENBO.

03/10/2018 Objet : exploitation d'un restaurant
type brasserie, café
Emprise :
Durée : prolongation du 31 juillet
2018 au 31 janvier 2019
Redevance : une partie fixe de
1 800€ par an et une partie variable
de 2.5% du chiffre d’affaires à
compter de 2019
Fluides : à la charge de l'occupant

Locaux situés 9 rue Etobon Chenebier, convention
précaire et révocable au profit de l'association
Poquelin Théâtre.

14/10/2018 Objet : bureaux
Emprise : 120 m²
Durée : 3 ans à compter du 1er
septembre 2018
Redevance : 4 320 € par an
Fluides : forfait de 1 200€ par an

Avenant n°1 convention comportant autorisation
d’occupation du domaine public entre la Ville de
Bordeaux et la SCI Stockage et services d’un
terrain situé quai Deschamps à Bordeaux.

15/10/2018 Objet : exploitation du restaurant
« Café du Port »
Emprise : terrain de 658 m² et
bâtiment de 260 m²
Durée : prolongation jusqu’au 30
septembre 2019
Redevance : 11 883,48€ HT
révisable chaque année
Fluides : à la charge de l'occupant
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Avenant n°2 à la convention de mise à disposition
de locaux situés 18 rue du Cloitre entre la Ville de
Bordeaux et l’association Promo Femmes Saint
Michel.

17/10/2018 Objet : bureaux
Emprise : 140 m² et 50.71 m² au
sous-sol
Durée : prolongation de 1 an à
compter du 1er juin 2018 jusqu’au 31
mai 2019
Redevance : gratuit
Fluides : à la charge de l’occupant

Avenant n°2 à la convention de mise à disposition
de locaux situés 10 rue Carpenteyre entre la Ville
de Bordeaux et l’association Promo Femmes Saint
Michel.

17/10/2018 Objet : bureaux
Emprise : 156 m²
Durée : prolongation de 1 an à
compter du 1er juillet 2018 jusqu’au
30 juin 2019
Redevance : 16.95€
Fluides : à la charge de l’occupant

Convention de mise à disposition de deux places
de parking au profit de l’association « Bordeaux
Gironde Hockey sur Glace Bordeaux ».

05/11/2018 Objet : deux places de stationnement
au sein du parking de la patinoire P1
Durée : 1 an à compter du 26 juillet
2018
Redevance : 1€ par jour par place
soit 730€/an
Fluides : sans objet

Locaux situés dans l’enceinte du groupe scolaire
Paul Bert, 85 rue des Ayres. Avenant à la
convention de mise à disposition au profit de
l’association ALEMA.

06/11/2018 Objet : structure d’accueil de jeunes
enfants
Emprise : 150 m²
Durée : prolongation du 1er juin 2018
jusqu’au 31 juillet 2019
Redevance : 19 500€ par an
Fluides : à la charge de l'occupant

Convention d’occupation du domaine public
concernant l’utilisation du stade Chaban Delmas au
profit de la Fédération Française de Rugby.

08/11/2018 Objet : mise à disposition des
installations du stade à l’occasion de
la rencontre internationale de rugby à
15 du 10 novembre 2018
Durée : du 9 au 11 novembre 2018
Redevance : 4% de la recette
spectateurs
Fluides : à la charge de la Ville

Locaux situés résidence du Parc des Sports 38 rue
Albert Thomas. Convention de mise à disposition
au profit du Centre Communal d’Action Social
(CCAS) de Bordeaux.

19/11/2018 Objet : logement d’urgence
temporaire
Emprise : 65 m²
Durée : 4 mois du 19 /11/2018 au
19/03/2019
Redevance : gratuit
Charges : charges de copropriété
remboursées par l’occupant
Fluides : à la charge de l’occupant

Locaux situés 5 place Puy Paulin, convention
précaire et révocable au profit de la SARL du
théâtre Femina.

26/11/2018 Objet : une partie de la scène, des
loges et des locaux techniques
Emprise : 1 204 m² dont 387 m² de
surface utile
Durée : 3 ans du 01/01/2019 au
31/12/2021
Redevance : 1 €

Locaux situés rue du Docteur Albert Schweitzer.
Avenant n°1 à la convention d’occupation au profit
de l’Agence Créative.

26/11/2018 Objet : espace de travail à
destination de groupements d’artistes
agissant dans le domaine des arts
plastiques et visuels
Emprise : 187,12 m²
Durée : 1 an du 01/01/2018 au
31/12/2018
Redevance : gratuit
Fluides : forfait de 1 500€/an
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Local situé dans l’enceinte du bâtiment K3 10 quai
de Brazza, convention précaire et révocable au
profit de l’école d’enseignement supérieur d’art de
Bordeaux.

29/11/2018 Objet : résidence d’artistes
internationale
Emprise : 480 m²
Durée : 3 ans à compter du 1er août
2018
Redevance : 3 000€ par an
Fluides : à la charge de l’occupant

Emprise avenue Jean Gabriel Domergue,
convention de mise à disposition entre la Ville de
Bordeaux et VINEXPO SAS.

04/12/2018 Objet : escalier d'accès à la
passerelle flottante
Emprise : 50 m²
Durée : 3 ans à compter du 30 juillet
2018
Redevance : 154€ par an
Fluides : sans objet

Avenant n°1 à la convention de mise à disposition
de locaux situés 18 rue du Cloitre entre la Ville de
Bordeaux et l’Association Humanitaire d’Entraide
Sociale « ASPE ».

05/12/2018 Objet : bureaux
Emprise : 45 m²
Durée : prolongation de 1 an du
01/06/2018 au 31/05/2019
Redevance : gratuite
Fluides : à la charge de l’occupant

Locaux situés 15 rue du Professeur Demons,
convention de mise à disposition au profit de
l’association « Escales littéraires Bordeaux
Aquitaine ».

07/12/2018 Objet : bureaux
Emprise : 102 m²
Durée : du 01/11/2016 au 31/10/2019
Redevance : 3 672€ par an
Fluides : forfait de 1 020€ par an

Locaux situés 72 rue Emile Fourcand, convention
précaire et révocable au profit de l’association
Act’Image.

10/12/2018 Objet : bureaux
Emprise : 27 m²
Durée : 2 ans à compter du
8 septembre 2017
Redevance : 972€ par an
Fluides : forfait de 480€ par an

Locaux situés 5 rue Duffour Dubergier. Avenant n
°1 à la convention précaire et révocable au profit de
l’association Maison des Adolescents.

14/12/2018 Objet : extension de ses activités
dans les locaux libres
Emprise : locaux dans la partie
arrière de l’immeuble de 76 m²,
niveau rue une zone accueil et local
technique de 140m²
Durée :  3 ans à compter du
1er janvier 2019
Redevance : 15 552€ par an
Fluides : à la charge de l’occupant

Locaux situés au sein du cimetière des Pins
Francs, 321 avenue du Maréchal de Lattre de
Tassigny, convention précaire et révocable au profit
de la société Dessasis Fleurs.

18/12/2018 Objet : vente de fleurs
Emprise : 28 m²
Durée : 3 ans à compter du
1er janvier 2019
Redevance : 1 300€ par an

Convention d’occupation de locaux entre la Ville de
Bordeaux et Elior Entreprises pour l’exploitation du
« Café de la mairie » de la Cité Municipale située 4
rue Claude Bonnier à Bordeaux.

19/12/2018 Objet : locaux et terrasse
Emprise : 85 m² et 22 m²
Durée : 4 ans du 1er juillet 2018 au
30 juin 2022
Redevance : une partie fixe de
4 500€ HT/ an et une partie variable
de 2,5% du chiffre d’affaires HT

Autorisation d’occupation temporaire simple du
domaine public d’un terrain situé quai de Brazza au
profit de la société UNIBETON.

31/12/2018 Objet : terrain
Emprise : 4 400 m²
Durée : prolongation de 6 mois du 1er

janvier 2019 au 30 juin 2019
Redevance : 17 963,62€ HT soit
21 556,34€ TTC
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Locations consenties à la Ville de Bordeaux

 

OBJET DATE OBSERVATIONS
Convention de mise à disposition d’un local situé
au sein du Centre Commercial de la Benauge rue
Alexander Fleming à Bordeaux, entre la société
Coligny et la Ville de Bordeaux.

18/07/2018 Objet : bibliothèque municipale de la
Benauge
Emprise : 634 m²
Loyer : 52 598.52€ par an
Fluides : à la charge de l’occupant
Durée : 2 ans à compter du
1er janvier 2017

Bail d’habitation du logement situé 28 bis place
Ferdinand Buisson à Bordeaux, entre la SCI
François de Belcier et la Ville de Bordeaux.

10/09/2018 Objet : logement de fonction salle
Son Tay
Emprise : 100 m²
Loyer : 9 544€ par an
Charges : taxe ordures ménagères
à la charge de l’occupant
Fluides : à la charge de l’occupant
Durée : 3 ans à compter du
1er octobre 2018

Contrat de bail pour des locaux situés 6 cours de la
Marne à Bordeaux, entre la société InCité et la Ville
de Bordeaux.

07/12/2018 Objet : mairie de quartier Sud
Emprise : 388 m²
Loyer : 66 020€ par an
Charges : taxe foncières et
provisions trimestrielles de 390€
Fluides : à la charge de l’occupant
Durée : 9 ans du 1er décembre 2018
au 30 novembre 2027

 
 
 
 
 
 

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
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