
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monsieur le Maire 
 
 

4



Séance du lundi 29 avril 2019

Vœu au Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux du 29 avril 
2019 :
Barrières et boulevards : vers un nouveau projet urbain

· Long de 13 km, du pont Jacques Chaban-Delmas au futur pont Simone Veil, les boulevards
occupent une position névralgique dans l'organisation des déplacements de l'agglomération
bordelaise. Environ 30 000 véhicules l’empruntent tous les jours sur une partie de son
linéaire (1% seulement les parcourent entièrement). L'axe permet de distribuer les flux en
provenance des grands secteurs de l'agglomération, du département de la Gironde vers le
centre-ville, et inversement.

· Les boulevards ne sont pas seulement un axe de circulation important. Ils sont ponctués de
10 barrières, dont 4 qui font office de frontière intercommunale (Bordeaux/Bègles-Talence-
le Bouscat), situées au carrefour des principales voies pénétrantes, qui polarisent des
commerces et des services.

· Ils sont enfin un véritable lieu de vie, avec environ 80 000 habitants sur un faisceau de 500
m de part et d'autre de l'avenue (soit 11 %de la population métropolitaine et l'équivalent
d'un tiers de la population bordelaise) et près de 50 000 emplois (soit 13 % des emplois
de la métropole et l'équivalent de  29  % de  l'emploi bordelais) ; plusieurs équipements
métropolitains y sont localisés (CHU Pellegrin, Stade Chaban-Delmas, Cité administrative,
I'Aréna entre autres) ; et enfin les boulevards accueillent deux des principaux grands projets
urbains de l'agglomération  : les Bassins à flots au nord et Euratlantique au sud.

> La Ville de Bordeaux souhaite aujourd'hui questionner le devenir des boulevards, en associant
les habitants, pour donner à ce lieu de vie important de l'agglomération toutes les qualités urbaines
qu'il mérite, tout en développant ses fonctions de mobilité. Cette volonté, avec une approche
pluridisciplinaire, doit aboutir à l'élaboration d'un nouveau projet urbain métropolitain d'ambition
égale au réaménagement des quais de la Garonne.
> Outre les enjeux de mobilités qui sont importants sur cet axe, les boulevards doivent être pensés
comme un projet urbain d'ensemble, attractifs jusque dans les quartiers qu'ils organisent. Leurs
différentes séquences (en fonction des caractéristiques socio-économiques des habitants, de la
typologie des tissus urbains, des usages, des commerces, des services et des équipements, des
ambiances, des paysages) doivent être valorisées.
Le périmètre de ce projet urbain devra inclure la rive gauche (du boulevard Jean-Jacques-Bosc
au sud à la rue Lucien Faure au nord) et la rive droite, tout en tenant compte des différentes
morphologies, des temporalités différentes et des projets urbains déjà en cours de réalisation sur
la rive droite.
> La commune de Bordeaux jouera un rôle moteur dans l'élaboration et le pilotage de ce projet
urbain, aux côtés de Bordeaux Métropole et des autres communes concernées, compte-tenu du
fait que les boulevards se déploient en grande partie sur son territoire.
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Séance du lundi 29 avril 2019

Les conditions d’un vaste débat sont maintenant réunies.
Le Maire de Bordeaux propose donc au Conseil Municipal de réunir une commission ad hoc afin
de présenter une délibération qui sera adoptée d’ici le 15 juillet pour saisir ensuite le Conseil de
Bordeaux Métropole.
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M. le MAIRE

On va un petit peu bousculer les habitudes de ce Conseil municipal et j’ai proposé que les vœux ou motions soient
présentés et débattus, s’il y a lieu, en début de séance plutôt qu’en fin de séance où, souvent, on était un petit
peu fatigués et épuisés à la fin et on perdait des ressources sur ces sujets. Donc, il y a trois vœux ou motions qui
sont présentés.

La première, c’est sur la question des barrières et des boulevards, je vais dire un mot. La seconde est sur
l’interdiction des objets en plastique à usage unique, et la troisième est sur la possibilité que nous aurions d’imposer
un deuxième repas végétarien dans nos écoles.

Sur les deux motions ou vœux présentés par la majorité municipale, l’idée qui est la nôtre, qui est la mienne est de
pouvoir, pas nécessairement ouvrir un débat sur ces sujets aujourd’hui, mais de vous proposer justement d’organiser
un débat interne par le biais d’une commission ad hoc ou d’un comité de pilotage, on appelle cela comme on veut,
qui réunissent les élus du Conseil municipal quelle que soit leur appartenance, au vu de travailler sur la rédaction
de ce qui serait une délibération présentée ou lors du futur Conseil municipal ou son suivant qui, là, serait plus
engageante dans la démarche et après ce débat interne.

Il y a deux sujets sur lesquels je souhaite vous consulter et vous proposer cette démarche. Le premier est notamment
celui sur barrières et boulevards ou boulevards et barrières. Le texte que je vous propose est assez factuel. Il
rappelle qu’aujourd’hui, nous avons un linéaire sur les boulevards d’à peu près 13 km qui vont schématiquement
du débouché du Pont Jacques Chaban-Delmas, Latule, au futur Pont Simone Veil. C’est, aujourd’hui, pratiquement
30 000 véhicules qui l’empruntent tous les jours, sachant d’ailleurs et c’est un élément qui vous est présenté dans
le texte qu’un 1% seulement parcourent l’ensemble de cet itinéraire dans leurs déplacements. Quand on parle
des boulevards, certes, c’est un axe de circulation, mais ce sont aussi dix barrières dont quatre qui font office de
frontière intercommunale. C’est avec Bègles, Talence et le Bouscat et souvent ce sont des carrefours, les carrefours
des principales voies pénétrantes. On peut rajouter aussi que c’est une zone, quand on prend une bande qui va de
400 à 500 mètres intra et extra-boulevards, une zone de vie, un lieu de vie qui concerne à peu près 80 000 habitants.

Troisième point sur l’intention, c’est vrai que lors de la dernière campagne des municipales, beaucoup d’entre
nous avaient émis des hypothèses, des propositions et que, face aux contraintes budgétaires d’abord ou peut-être
un manque de corrélation collective sur le sujet, nous n’avons pas ouvert ce dossier entre 2014 et 2020. C’est un
dossier qui est une réflexion à mener, un projet sur du moyen et long terme. La Ville de Bordeaux n’est pas la
seule concernée, même si plus des trois quarts du linéaire de cet itinéraire concernent la Ville de Bordeaux et que
la majorité des barrières concerne la Ville de Bordeaux.

Moi, le projet que je vous soumets, une fois établi ce constat, c’est de vous proposer de travailler collectivement à
la rédaction d’une délibération qui saisira Bordeaux Métropole qui ne peut être que le seul maître d’ouvrage dans
ce cas-là, saisira Bordeaux Métropole des attentes, des intentions, des attendus de la Ville de Bordeaux. Nous y
associerons, bien évidemment, les habitants. Quand je dis qu’il y a 80 000 habitants, il y a notamment ceux qui sont
au plus proche de cette zone de circulation. De ne pas avoir en tête que c’est le seul sujet de la mobilité et de façade
à façade, et le point central de notre réflexion. J’étends la réflexion. Et, collectivement, au sein même du Conseil
municipal, on puisse produire un texte pour saisir Bordeaux Métropole. J’ai déjà engagé des discussions avec les
Maires des communes limitrophes, riveraines. Je pense à Bègles. Je pense au Bouscat, le Maire du Bouscat étant par
ailleurs le Président de Bordeaux Métropole et je pense au Maire de Talence. Nous avons convenu que nous serions
dans une démarche intercommunale, mais qui s’appuie bien évidemment sur la Métropole et Bordeaux Métropole.
Donc, chacune des villes procèdera, comme nous, avec une saisine officielle de Bordeaux Métropole pour ouvrir la
discussion et la réflexion. Une réflexion qui ne pourra pas se faire d’ailleurs sans nos concitoyens et nos habitants.

Voilà je vous propose, avant de vous céder la parole et à travers ce vœu, de constituer une commission ad hoc
ou un comité de pilotage. J’ai demandé à Monsieur Fabien ROBERT, le premier Adjoint, d’en être l’animateur et
tant parmi les élus de la majorité municipale, que les élus qui siègent dans la minorité et l’opposition, que chaque
groupe puisse être représenté et qu’il y ait, comme cela, un travail récurrent pendant les jours qui viennent, les
semaines qui viennent avec comme objectif de délibérer.

Voilà. Alors, qui demande la parole ? En premier, je n’ai pas noté l’ordre de parole, mais la galanterie me pousserait
à l’accorder d’abord à Madame DELAUNAY.
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MME DELAUNAY

Monsieur le Maire, merci de cette galanterie. Je trouve que c’est une très belle proposition parce qu’elle ouvre
le débat. Elle est nouvelle et c’est une très bonne chose qu’à nouveau Maire, nouvelles propositions, mais je lui
fais cependant un reproche. Vous vous en doutiez peut-être avec un début aussi favorable. Eh bien, c’est que nous
sommes à dix mois des élections municipales. Alors, la première remarque qui s’impose, c’est de dire « Dans ces
dix mois, est-ce que nous allons vraiment faire des réalisations grandioses du moins de cette importance ? ». Et
je crois… je ne sais pas si vous-même, vous partez de zéro, mais en tout cas, que la possibilité de transformation
profonde de ces boulevards qui d’ailleurs s’impose, qui s’impose, ne pourra pas être réalisée dans un délai si court.

Le second est plus politique. Vous savez que chacun de nous, en tout cas, chacun de nos groupes, et c’est certain,
travaille sur le sujet des boulevards. Les boulevards ne sont pas le point fort de notre ville. Nous sentons qu’il
est urgent d’y penser. Urgent, oui, mais la proximité des élections fait que chacun, en ce moment, et vous-même
sûrement, y travaille pour son propre programme municipal. Alors à moins que quelques autorités spirituelles
nous réunissent tous pour le 20 mars ou pour le 15 mars, pourquoi pas, mais je ne le sens pas encore totalement
concrétisé. Je pense que nous aurons obligatoirement des réserves dans ce travail commun, mais je ne suis pas du
tout opposée à le mettre en route.

M. le MAIRE

Certes, on est l’approche d’un moment démocratique, les élections municipales, mais ce n’est pas pour cela qu’il
faut s’interdire au moins de réfléchir. Au moins de réfléchir. Et je serais tenté de vous dire que le sujet est tellement
important pour les années qui viennent ; d’une part, il y a déjà eu des réflexions là-dessus, mais il y a toutes celles que
l’on doit mener, qu’il est tellement important que je trouverais plutôt rassurant qu’il y ait une expression du Conseil
municipal, quelles que soient les différences, les appréciations qui pourraient différer des uns aux autres, qu’il y ait
une expression du Conseil municipal pour proposer justement cette réflexion dans les années qui viennent. Moi,
l’idée étant qu’une fois cette étape passée, une fois les élections municipales passées, tout le monde ait les clés en
main, quels que soient celles et ceux qui seront en responsabilité tant à la Métropole qu’à la Ville de Bordeaux.
Moi, je compte bien être en responsabilité après mars 2020, être prêt au moins sur la ligne et l’orientation que
nous voulons donner à ce qui serait un futur aménagement urbain autour des barrières et des boulevards. Moi, j’ai
vraiment en tête que les boulevards ne doivent plus être une frontière entre les territoires, et donc nous devons
déjà réfléchir. Et puis, c’est bon de réfléchir, même si on ne peut pas prendre des actes immédiats parce que l’on
n’est pas les seuls à pouvoir les prendre, mais je trouve plutôt sain de pouvoir réfléchir collectivement, d’ouvrir
un débat. On parle beaucoup de co-construction, de consultation, mais si déjà entre nous, on arrive à organiser
de façon sereine les débats, après on verra bien l’issue, on ne sera peut-être pas d’accord sur nos attentes sur ce
secteur-là, mais au moins, on aura organisé la réflexion là-dessus.

Monsieur ROUVEYRE.

M. ROUVEYRE

Oui, Monsieur le Maire, mes chers collègues, cette délibération est intéressante à la fois bien entendu sur le fond,
mais également dont ce qu’elle révèle de votre manière de gouverner la ville.

Premier élément, Monsieur le Maire, c’est la première fois que dans ce Conseil municipal, nous envisageons les
vœux au début de la séance et j’espère que c’est une jurisprudence. Cela signifiera qu’à l’avenir, vous accepterez
que les vœux qui puissent être proposés et même sur les bancs de l’opposition, puissent donc être débattus au
début du Conseil. Deuxième élément, ce vœu nous est communiqué seulement aujourd’hui. Encore une fois, pas
de discussion en commission. Cela aurait peut-être valu le coup que l’on puisse en discuter ou alors peut-être
que l’on va rendre ces commissions inutiles. Mais si à chaque Conseil, et c’était déjà le cas au précédent et vous
aviez fait amende honorable, on découvre sur table quasiment des nouvelles délibérations, des nouveaux projets
de délibération, on peut quand même s’interroger sur la manière dont on doit se réunir et préparer ces conseils
dans le cadre des commissions.

Deuxième observation, deuxième série d’observations, vous dites et vous avez raison de dire qu’il faut engager des
discussions et que ce n’est jamais mal de pouvoir réfléchir. Oui, sauf qu’il y a quand même une phase qui est en train
de se terminer et qui aura coûté beaucoup d’argent public, c’est Bordeaux 2050. Pourquoi, et peut-être que vous
allez pouvoir nous donner la réponse, pourquoi ce sujet aussi important, pourquoi on n’en a pas parlé dans cette
démarche de Bordeaux 2050 ? C’est quand même assez intéressant que vous nous expliquiez pourquoi finalement

8



ce point-là a été évacué. On sait bien, et cela a été dit, que la question des boulevards et de l’aménagement des
boulevards est un point mort des politiques municipales et des politiques métropolitaines. La seule question, et
mettez-vous à notre place, on se pose évidemment la question de savoir si ce n’est pas encore un énième coup
de com de Nicolas FLORIAN parce qu’effectivement et Michèle DELAUNAY le disait, on est à dix mois des
échéances municipales, que vous ne nous avez pas habitués, depuis le début du mandat, à avoir fait l’économie
de la communication. Je ne reviens pas sur la question de la campagne d’affichage, des communications parfois
un peu maladroites sur « Bordeaux ville morte », sur votre position concernant le BHNS. « Je vais consulter les
citoyens, mais finalement la décision est déjà prise ». Dans quel cadre s’inscrit ce vœu ? Est-ce qu’il est de votre côté
sincèrement une volonté de discuter de ce sujet-là ? Ou est-ce que c’est un énième coup politique et qui, finalement,
n’aboutira pas sur grand-chose. Mettez-vous juste à notre place et comprenez le sentiment qui peut être le nôtre.

En gros, parce que l’on a un peu le sentiment que la ficelle est grosse, comment vous nous rassurez et comment
on peut s’assurer que la démarche que vous nous proposez, évidemment aujourd’hui, ne soit pas un peu un petit
piège électoral ? Comment vous nous assurez qu’en réalité, on part vers quelque chose qui aboutira sur du concret ?
Comment on s’assure qu’il y a un vrai calendrier, que les discussions vont être finalement vraiment intéressantes
et, en tout cas, que les avis seront pris en compte ? J’ai vraiment envie de savoir quel Nicolas FLORIAN finalement
nous propose cela ? Est-ce que c’est celui qui sait faire les bons coups, en tout cas qui essaie de faire des bons
coups politiques ou est-ce que c’est le Maire de Bordeaux qui prend de la hauteur et qui dit : « Bon, sur un sujet
aussi important, essayons de discuter ensemble. » ?

M. le MAIRE

S’agissant des bons coups et de prendre de la hauteur, je serais tenté de dire qu’avec les affiches, j’avais pris
aussi de la hauteur. Je redis ce que je vous ai dit : « Autant effectivement, la dernière fois, s’agissant de la baisse
de 1 % de la taxe foncière, j’ai fait amende honorable, et je vous ai dit que cela ne se reproduirait plus et que
cela se passerait en commission. Mais parce qu’il y avait une décision derrière. Là, je revendique le fait de peut-
être vous avoir adressé le vœu dans des délais assez brefs, mais, enfin, la réciprocité est vraie. Quand je vois le
nombre de questions que vous pouvez adresser à l’administration, pas vous en particulier, mais juste des fois le
matin pour l’après-midi, je me dis que là-dessus, il y a une forme de parallélisme des formes. Par ailleurs, autant
j’aurais compris vos interrogations et vos « soupçons » si j’avais présenté, si nous avions présenté un vœu rédigé
de façon très charpentée avec des éléments très chiffrés, des intentions, un projet, une vision du territoire. J’aurais
pu comprendre que vous vous étonniez d’ouvrir un débat, alors même que je suis le seul à faire des propositions.
Là, la démarche, c’est de vous proposer d’avancer, vous aussi, un certain nombre de propositions et vous laisser
un mois pour les transmettre.

Après, on ne sera sûrement pas d’accord sur l’intention que nous portons sur cette zone urbaine, et ce sera d’ailleurs
peut-être un avant-goût des futures campagnes municipales où chacun, j’imagine - en tout cas, moi, c’est ce que je
ferai, mais je sais que d’autres le feront sur d’autres communes – aura à cœur de proposer une vision d’aménagement
de ce territoire. La démarche, elle n’est pas là pour vous piéger parce qu’autrement, je ne vous aurais rien dit, et puis
j’aurais présenté une délibération parce qu’au final, c’est cela la volonté, c’est que la Ville de Bordeaux saisisse
Bordeaux Métropole - on a déjà eu les discussions avec eux - afin que Bordeaux Métropole, futur maître d’ouvrage,
engage les opérations. Certes, on n’est pas loin d’un calendrier électoral, mais, enfin, je me souviens qu’avant 2014,
pendant un an, on ne s’était pas arrêté de travailler et quelles que soient les institutions. On peut aussi envisager des
actions à mener dans les mois et les années qui viennent. On peut prendre date, et après, quoi qu’il en soit, suivant
le résultat des élections municipales, c’est celles et ceux qui seront en responsabilité qui porteront… et là, il ne
s’agit pas de lier l’avenir des gens, il s’agit d’afficher en tout cas une volonté municipale et une volonté politique
d’une réflexion et d’une attente sur ce secteur.

S’agissant de Bordeaux 2050, cela a fait l’objet de quelques-unes des discussions. Et dans les cahiers qui seront
proposés, dans quelques jours, je crois que c’est en juin, il y a un ou deux chapitres sur l’avenir des boulevards,
et c’est là où moi j’ai considéré, avec beaucoup de mes amis, qu’il ne fallait pas se restreindre à l’avenir des
boulevards de façade à façade, et qu’il fallait y intégrer une réflexion sur les barrières. Je crois avoir répondu à
toutes vos interrogations.

Madame AJON.
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Monsieur le Maire, rapidement, j’avais prévu d’intervenir sur la délibération 115, mais comme vous intervertissez
la présentation des vœux en début de Conseil, celle-ci viendra... Je voulais juste vous rappeler que vous nous avez,
lors du dernier Conseil, lors du Conseil d’installation de ce Conseil municipal, parlé beaucoup d’ouverture et de
travail avec l’opposition, et cela en est sûrement la conséquence, ce que vous nous proposez. Cependant, vous nous
aviez aussi proposé, en tout cas, vous avez répondu par « l’affirmatif pour un groupe de travail sur « Comment
travailler avec l’opposition ? » et notre participation à de nombreuses instances municipales que nous demandons
depuis le début de ce mandat. Vous aviez répondu par la favorable. Cependant à ce jour, nous n’avons toujours
pas été réunis. Donc, j’ai envie de vous dire que vous mettez un peu la charrue avant les bœufs ou alors vous faites
des promesses de groupes du travail qui ne sont que des promesses et qui n’aboutissent pas et j’en suis chagrinée
si ce n’est que cela. Donc, ce groupe de travail sur les boulevards arrive un peu trop tôt. On aurait aimé avant
pouvoir travailler ensemble sur « Quelle gouvernance entre la majorité et l’opposition ? », chose sur laquelle vous
vous étiez avancé.

M. le MAIRE

Ce que je vous propose, c’est que, suivant les agendas des uns et des autres… alors cela y participe à cette
gouvernance, en tout cas la façon dont on peut travailler collectivement, mais ce que je vous propose parce que
c’est vrai que je vous l’avais dit, et je ne renie pas ce que j’ai pu dire, c’est qu’avant même qu’il y ait cette réunion
autour des boulevards et des barrières, on puisse trouver un moment, et je me retourne vers le cabinet, pour qu’il y
ait une rencontre avec un ordre du jour sur les différentes attentes ou suggestions que vous pourriez me transmettre
s’agissant d’une gouvernance dans ce Conseil municipal.

Monsieur HURMIC.

M. HURMIC

Oui, Monsieur le Maire, mes chers collègues, je vous accorde que le vœu que vous nous présentez aujourd’hui
est tout à fait innovant. Tout à fait innovant parce que, pour la première fois, depuis un certain nombre d’années,
vous nous demandez de préparer ensemble une délibération qui sera présentée au Conseil de Bordeaux Métropole.
Et Matthieu ROUVEYRE se demandait, il y a quelques instants, quel Nicolas FLORIAN se cachait derrière cette
nouvelle gouvernance ? J’ai envie de lui répondre : « C’est le Nicolas FLORIAN qui a compris que le Conseil de
Bordeaux Métropole n’était plus une chambre d’enregistrement des projets municipaux bordelais. » C’est celui-là.

Jusqu’à présent, accordez-moi que le Conseil de communauté urbaine, comme il s’appelait, ou le Conseil de
communauté urbaine, était une chambre d’enregistrement systématique de tous les projets présentés par le Maire
de Bordeaux, Président de la Communauté urbaine, y compris les plus farfelus, y compris ceux qui étaient
hors compétences. Et je vous épargnerai une certaine énumération des projets parmi les plus farfelus et les plus
contestables. Certes, les Maires toussaient dans les couloirs quand on les rencontrait : « Ah, vous avez vu le Maire
de Bordeaux, il nous fait encore financer ce projet bordelais, etc. », mais au moment de voter, Monsieur le Maire,
cogestion émolliente oblige, tout le monde votait les projets de la Ville de Bordeaux. Tout le monde. Et cela, vous
avez compris, Monsieur le Maire, et cela dénote un certain sens politique, en tout cas un certain sens des réalités,
que le monde a changé.

D’abord, le Maire de Bordeaux n’est plus Président de la Métropole et puis beaucoup, à l’intérieur de ce Conseil,
se sentent des velléités d’indépendance dont il n’avait jamais fait preuve auparavant, et notamment des Maires que,
maintenant, Monsieur le Maire de Bordeaux, vous l’avez réalisé, vous allez peut-être trouver comme obstacle dans
la façon dont la Ville de Bordeaux essaie de faire passer ces projets à la Métropole. Alors, vous avez trouvé une
technique - moi, je trouve qu’elle est assez astucieuse, elle n’est pas contestable, on va jouer le jeu sans être dupes -
qui consiste à dire : « Voilà la façon dont le Conseil municipal de Bordeaux, dans ses diversités, puisque vous nous
associez tous à la rédaction de la délibération, voilà comment le Conseil municipal veut rédiger ou veut interroger
la Métropole. » Je trouve que ce n’est pas bête. C’est nouveau. C’est adapté à ce contexte nouveau. Cela change un
peu de la conception à la hussarde des relations Ville de Bordeaux - Métropole qui était celle de votre prédécesseur,
donc on va jouer le jeu. On va jouer le jeu. On va voter ce vœu. On va accepter de travailler avec vous, je disais,
sans être dupes, mais aussi on est, cela a été dit, en contexte pré-électoral. On ne va pas vous donner toutes nos
billes, Monsieur le Maire. On a des tas d’idées sur l’aménagement des boulevards et qui ne correspondent pas, j’en
suis sûr, tout à fait, aux vôtres. Par exemple, vous allez arrêter de faire des ilots de chaleur partout comme on va
voir au cours des délibérations que l’on va être amené à adopter ou ne pas adopter aujourd’hui, vous nous proposez
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encore de le faire. On a des divergences, je dirais, climatiques entre vous et nous. Il y a des vraies divergences
climatiques et je ne suis pas sûr qu’elles soient tout à fait conciliables sur l’aménagement des boulevards dont vous
rêvez. Donc, on va discuter avec vous. On va participer à ce groupe de travail, mais dans notre tête, on n’a pas trop
eu le temps d’en discuter puisque vous nous avez fait un peu le coup de la dernière minute en nous l’envoyant très
tardivement. La négociation ou la discussion que l’on va voir, c’est essentiellement sur la gouvernance. C’est la
façon dont on va associer les Bordelais à l’aménagement futur de cette réalisation majeure, qui est la rénovation
du boulevard. On ne peut pas nous, Delphine JAMET et moi, en permanence, vous dire : « Il faut de la démocratie
participative, etc. », et vous dire : « Mais voilà, on va sortir de la manche notre vision de l’aménagement des
boulevards. » Non, ce ne sera pas du tout notre attitude. Cela sera d’essayer de définir avec vous une méthode
de gouvernance pour l’aménagement futur de ces boulevards et on essaiera, nous, de faire passer aussi un certain
nombre d’idées qui nous tiennent à cœur. Mais essentiellement, je vais terminer mon propos là-dessus, c’est vrai
que cette délibération nous paraît tout à fait adaptée au contexte politique nouveau des relations entre la Ville de
Bordeaux et la Métropole. Merci.

M. le MAIRE

Monsieur HURMIC, tout cela ne se fait pas par inquiétude ou défiance par rapport à Bordeaux Métropole, mais,
bien au contraire, dans une démarche concertée. Moi, j’ai sollicité le Président Patrick BOBET pour qu’il organise,
dans un premier temps, une rencontre avec les Maires des communes concernées - ce qu’il a fait, on s’est vu deux
fois - avec justement cette démarche d’avoir une demande collective intercommunale des quatre villes concernées
par le tracé des boulevards. Ce que je fais, moi, au sein de la Ville de Bordeaux, le Maire de Talence, le Maire de
Bègles et le Maire de Bouscat iront dans la même démarche visant à saisir Bordeaux Métropole d’une méthode,
d’une attente, d’une orientation pour les années qui viennent, les dix ans ou quinze ans qui viennent sur un futur
aménagement. Je peux comprendre votre esprit un peu taquin là-dessus, mais en toute transparence, cela s’est fait
en concertation avec Bordeaux Métropole, cela s’est fait en concertation et dans une démarche collective avec les
Maires des autres villes et nous travaillerons, comme cela, ensemble, sur ce projet. Donc, Bordeaux Métropole
n’est pas un obstacle. Bien au contraire, cela sera, j’allais dire, le levier.

S’agissant de vos réflexions déjà acquises ou à venir sur le sujet, vous auriez bien tort d’attendre avant de les
présenter. Et moi, je ne ferai pas de captation de propositions ou de paternité sur les propositions. Moi, je suis prêt
à organiser, dans la délibération que nous prendrons, une mention de celles et ceux qui portent telle ou telle attente,
dès lors qu’elle est collective et que nous y adhérons. Cela, c’est le premier point.

S’agissant de ce que vous pourriez justement vous attribuer comme proposition sur la concertation ou l’échange,
bien évidemment que l’on va aller vers quelque chose de collectif avec les habitants, les 80 000 et puis même tous
les usagers de la ville. C’est ce qui est inscrit dans ce texte. C’est un axe pénétrant, c’est un lieu de passage, et,
comme je le disais initialement, cela ne concerne pas que ceux qui habitent de façade à façade. Bien évidemment,
et fort heureusement, nous organiserons et par Bordeaux Métropole, mais aussi au sein de la ville un échange avec
nos concitoyens pour savoir ce qu’ils attendent aussi d’un futur aménagement en tout cas d’une future réflexion
sur ce secteur.

Monsieur JAY.

M. JAY

Monsieur le Maire, chers collègues, a priori, Monsieur le Maire, nous vous faisons confiance dans cette démarche.
Nous participerons de façon constructive. Nous défendrons, bien sûr, la liberté des Bordelais d’utiliser leur voiture,
nous défendrons une vision libérale de l’avenir de Bordeaux.

M. le MAIRE

Merci. Monsieur FELTESSE. Il attend toujours le dernier coup pour parler, Monsieur FELTESSE. Il est malin.

M. FELTESSE

Monsieur le Maire, chers collègues, trois remarques sur cette proposition de vœu.
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D’abord, une remarque sur l’ordre de l’ordre du jour. Naïvement, je pensais que vous alliez commencer ce Conseil
municipal par l’actualité à Bordeaux, la poursuite du mouvement des Gilets jaunes, l’appel que vous avez lancé
à « Ville morte » face aux commerçants, la réunion des deux commissions sur les commerçants parce qu’il y
avait une urgence et que, par ailleurs, lorsque je vous avais interpellé au dernier Conseil municipal sur le fait que
nous pouvions avoir à chaque Conseil municipal, compte tenu des enjeux, un point sur où en est la situation des
commerçants, où en est la situation d’indemnisation, là on ne parle pas de onze mois, de trente mois, de soixante
mois, on parle du quotidien, on parle des gens qui sont en difficulté, on parle de dossiers qui sont moins nombreux
que ce que l’on pensait et il faut se poser la question pourquoi notamment la question du déstockage. Donc, je
pensais que vous alliez parler de ce qui compte pour les Bordelaises et Bordelais, c’est l’immédiate actualité. Vous
ne faites pas ce choix. Vous choisissez de ressortir un dossier qui est le dossier des boulevards. Dossier que nous
connaissons bien puisque je vous rappelle que, la première fois que ce dossier a été mis sur la place publique et
médiatique, c’est lors d’une conférence de presse de novembre 2013 pour les élections municipales précédentes
où l’équipe que je conduisais a proposé l’aménagement des boulevards. Ensuite, plus tard, Monsieur ROBERT
pourra vérifier la chronologie des médias, cette proposition a été reprise par Alain JUPPÉ et tout le monde s’est
dit que les boulevards, ce n’était pas une si mauvaise idée que cela.

Ensuite, du travail a été fait. Bordeaux Métropole et la Ville de Bordeaux ont demandé à l’agence d’urbanisme de
travailler sur les boulevards. L’agence d’urbanisme a travaillé entre douze et vingt-quatre mois sur les boulevards.
Nous avons des centaines de pages d’études avec les hypothèses. Il est usuel, dans ce Conseil municipal, que sur des
sujets importants - et j’ai cru comprendre que ce sujet était important - qu’il y ait des présentations d’intervenants
extérieurs - on les a eues pour InCité, on les a eues pour les aménageurs - que des intervenants extérieurs viennent
nous montrer. Et, donc, moi, comme je suis soucieux et nous sommes beaucoup dans cette salle, de la bonne
utilisation de l’argent public, je me dis que si des centaines de milliers d’euros ont été consacrées à une étude
sur les boulevards, le minimum, compte tenu de l’importance que vous accordez à ce dossier, c’est que nous
ayons une présentation collective en Conseil municipal et non pas en commission de l’étude qui a été faite sur les
boulevards. D’autant plus qu’au vu de cette étude, votre prédécesseur, Alain JUPPÉ a dit : « Nous abandonnons
l’idée d’aménager les boulevards. » Entendez que cela met un peu de trouble au sein de ce Conseil municipal et
dans l’équipe municipale. Donc, de manière logique, je me disais : « On peut faire cela. »

Toujours de manière logique, on sait qu’une des difficultés de l’aménagement des boulevards, c’est que c’est
un lieu de circulation extrêmement important pour Bordeaux, pour les communes limitrophes, mais aussi pour
l’ensemble de la Métropole ou de l’extra Métropole. Je ne vois pas comment nous pouvons aborder la question de
l’aménagement des boulevards sans avoir une réflexion plus vaste sur « Qu’est-ce qu’est la circulation aujourd’hui
au sein de la Métropole bordelaise ? ».

Il y a plein de raisons qui font que nous pourrions traiter de manière sérieuse ce dossier. On préfère être dans une
approche très tactique que je ne trouve pas sérieuse donc je ne prendrai pas part au vote sur cette motion. Merci.

M. le MAIRE

Et donc vous ne souhaiterez pas participer au groupe de travail ? Très bien.

On ne peut pas être dans une posture qui veut tout et son contraire. Vous êtes en train de nous expliquer que vous
avez été le premier sur terre à envisager une réflexion sur les boulevards, lors d’une date très précise en novembre
2013, comme si c’était l’orientation unique. Et après, maintenant me dire que vous considérez que c’est de la
simple tactique. Moi, je ne vais pas alimenter un débat avec vous. La proposition, elle est sincère de ma part, c’est
que les élus puissent se réunir et puissent travailler sur une proposition. Bien évidemment qu’il y a eu une étude
de l’A’Urba, et je ne m’en suis pas servie pour caler les armoires. Je l’ai regardée avant d’ouvrir. On le fera à
l’occasion du groupe du travail, mais, là, pareil, quelle aurait été votre réaction si j’étais arrivé devant vous avec
un texte tout fait, des références, une présentation de l’A’Urba, vous m’auriez dit : « Ah, mais oui, mais on n’a
pas notre mot à dire ».

M. FELTESSE

(sans micro, inaudible.)
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C’est moi qui donne la parole, Monsieur FELTESSE. Que vous demandiez la parole, c’est normal. Je vous la
redonnerai si vous le souhaitez, mais je ne vous interromps pas, vous ne m’interrompez pas.

S’agissant du trouble dans l’équipe municipale, je ne l’ai pas senti. J’ai plutôt senti une adhésion globale au projet.
J’ai eu l’occasion d’en parler. Alors que cela vous trouble à vous, je peux le comprendre, mais les collègues de
l’équipe municipale, ils étaient plutôt en attente là-dessus.

Sur votre petit passage sur l’actualité Gilets jaunes, je ne vais pas ouvrir une discussion avec vous sur la déclaration
que je referais si j’avais à le faire, quand j’ai appelé les Bordelaises et les Bordelais à prendre toutes les précautions,
à rester chez eux pour la journée du 30 mars. Si j’avais à le faire, je le referais, Monsieur FELTESSE. Ne vous agitez
pas comme cela. Je le referais très sereinement. Le rôle d’un Maire, c’est de faire attention à l’intégrité physique
de ses concitoyens. Donc, là-dessus, à partir du moment où j’avais des éléments, nous avions des éléments qui
pouvaient nous alerter et nous alarmer, je ne renie pas ce que j’ai pu dire.

S’agissant du commerce, il y a Maribel BERNARD, et si vous le souhaitez, tout à l’heure, je pense qu’elle en dira
un mot quand elle présentera sa délibération sur le projet au Grand parc, elle nous fera un point d’étape. Sachez,
Monsieur FELTESSE, que les gens travaillent et on n’est pas les seuls d’ailleurs à travailler. On travaille avec la
Chambre de commerce. On travaille avec la Chambre des métiers, avec les services de Bordeaux Métropole, avec
la Région. Vous êtes élu régional, rapprochez-vous d’Alain ROUSSET pour savoir où il en est avec moi sur les
dossiers qui avancent. On travaille de concert. On travaille avec l’État. Il y a des dispositifs qui ont été mis en
place. Bien évidemment que l’on a des éléments chiffrés et Maribel vous les donnera tout à l’heure sur le niveau
des aides qui ont déjà été demandées, le niveau des aides qui pourront être accordées et comment le dispositif vit
et fonctionne.

Par ailleurs, je serais tenté de vous dire - mais là aussi, je suis en attente de vos bonnes idées, Monsieur FELTESSE
- il y a l’immédiat, mais l’enjeu, c’est aussi comment on va être capable de revitaliser, redynamiser le centre-ville
et les commerces ? ». Si vous avez des propositions, plutôt que de faire une conférence de presse, vous nous les
donnez en séance du Conseil municipal, la presse est d’ailleurs là, cela aura le même effet et n’hésitez pas à nous
exposer vos propositions.

Monsieur ROBERT.

M. ROBERT

Monsieur le Maire, mes chers collègues, quelques mots à mon tour sur cette question des boulevards puisque c’est
le sujet qui nous occupe. Tout d’abord sur la forme, pour souligner le fait que c’est une vraie nouvelle méthode,
une vraie manière nouvelle de fonctionner qui consiste, pour la majorité municipale, à présenter un vœu et à y
associer la minorité afin de travailler ensemble à la rédaction d’une délibération. Et quand on parle aujourd’hui
de « « nouvelle manière de faire de la politique », je crois que cela va dans le bon sens. C’est une forme de main
tendue qui nous invite à sortir un peu de nos questions de personne. Cela peut faire sourire. Cela peut être sincère
aussi, Monsieur ROUVEYRE. Cela existe parfois en politique.

Par ailleurs, moi, j’ai tendance à croire que les idées n’appartiennent à personne, et que l’on est au service des
idées. C’est une manière de voir la politique qui nous amène au dialogue. Et quand je vous écoute, Vincent, je me
demande qui est réellement en campagne.

Sur le fond, puisque c’est vraiment ce qui me paraît être le plus important, ce projet arrive au bon moment. Il arrive
au bon moment parce que, financièrement, les collectivités ont dû redresser la barre subissant de plein fouet, ces
dernières années, les baisses de dotation et la livraison des grands équipements qui ont naturellement provoqué un
rythme d’investissement différent. Ce projet arrive au moment où nos collectivités sont en capacité de l’assumer, et
c’est essentiellement la raison qui avait conduit Alain JUPPÉ à ne pas ouvrir ce dossier pour le moment. Ce dossier
arrive aussi au bon moment puisqu’il fallait régler précédemment la question, et vous le savez très bien, du mode
de transport que nous voulions ou pas sur les boulevards, sur la liaison Cenon-Gradignan. C’était la première porte
d’entrée qui avait été retenue. Elle a été refermée, et nous voulons aujourd’hui porter un véritable projet urbain.
Et puis, enfin, ce projet arrive au bon moment aussi, excusez-nous mes chers collègues, mais parce qu’il y a un
nouveau Maire, il y a une équipe municipale qui est encore là, qui est encore en place avec un nouveau Maire à
sa tête qui porte de nouveaux projets.
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Je voudrais également insister sur le fait que nous débattons ici des boulevards sans n’avoir jamais mené aucune
concertation de grande ampleur sur ce territoire-là de la ville. Donc à celles et ceux qui proposent des idées, elles
sont les bienvenues, mais la première étape sera de consulter, si ce n’est les 80 000 habitants, une très grande
majorité des habitants qui vivent dans ce corridor, non pas pour démarrer immédiatement des aménagements.
Il nous est apparu, je parle sous votre contrôle Monsieur le Maire, que la livraison du Pont Simone Veil était
probablement le bon déclencheur pour des aménagements et que cela nous laissait donc plusieurs années pour
réfléchir entre nous, concerter et agir. Cela n’est donc évidemment pas une proposition électoraliste.

J’ajoute sur le fond que la question du foncier sera très importante. Nous ne l’avons pas évoquée jusque-là, mais
la Métropole devra aussi très rapidement installer un système de veille foncière sur ce territoire-là si nous voulons
réellement porter un projet urbain et pas simplement un projet de mobilité. C’est un sujet également qui tient à
cœur à ma collègue Élizabeth TOUTON qui sera évidemment au cœur de nos réflexions.

Voilà, mes chers collègues, les quelques mots que je voulais ajouter en me félicitant vraiment, une nouvelle fois,
de cette nouvelle méthode qui va nous permettre d’avancer collectivement.

M. le MAIRE

Monsieur FELTESSE, je vous redonne la parole.

M. FELTESSE

Deux remarques, Monsieur le Maire. Pour revenir sur l’épisode des commerces, il faut être précis. Vous n’avez
pas appelé les uns et les autres à prendre toutes les précautions nécessaires. Cela, c’était dans le communiqué de
presse de la Préfecture. Vous, vous avez appelé à ce que Bordeaux soit une ville morte. Et puisque vous vous
targuez de concertation, de co-construction, laissez-moi vous dire que pour prendre cette décision qui est quand
même extrêmement forte, qui a eu un impact national avec une certaine interrogation de tout le monde puisqu’il ne
s’est pas passé grand-chose, vous n’en avez parlé ni à votre opposition, et pour en avoir parlé à beaucoup de vos
adjoints, ni à vos adjoints. Donc, la question de la co-construction et de la concertation est à géométrie variable.

Deuxième sous point, puisque vous m’interpellez comme Conseiller régional et que, justement, j’ai fait le point
ce matin à la Région sur où est-ce que nous en étions et qu’est-ce que nous pouvions faire concrètement. Les
informations, on les a. Ne vous inquiétez pas, on travaille également et on est extrêmement présents auprès des uns
et des autres. La réalité, et d’ailleurs il y a eu un article récent dans le SUD-OUEST du Président de la Chambre
de commerce, c’est que le nombre de dossiers présentés est moins important que ce que l’on pensait - même si à
la commission de jeudi prochain, nous aurons beaucoup plus de dossiers - que les seuils que collectivement nous
avons mis en place, les 20 % et 30 %. Et je vous rappelle que le seuil des 30 % du côté du Conseil régional a été
fait après discussion avec la Ronde des quartiers et la Chambre de commerce et des autres collectivités puisque
l’on disait que pour les plus grosses pertes, puisque nous, à la Région, on met 2 millions d’euros, c’est nous qui
allions les absorber. La réalité, c’est qu’au bout des premières commissions, il n’y a qu’une seule entreprise ou
commerce qui est concerné par une baisse de –30%, et que donc, nous allons voir comment assouplir ce seuil. Et
la question qui est en train d’être expertisée juridiquement en ce moment même, c’est de voir est-ce que cela peut
passer en commission permanente, auquel cas cela passera en commission permanente le 24 mai, ou est-ce que
l’on doit attendre la prochaine plénière, non pas celle du 6 mai, mais celle du 24 juin. Le travail, on le fait. On le fait
très bien, et j’ai encore travaillé la semaine dernière avec le Président de la Chambre de commerce en disant : « La
question, cela va être effectivement la sortie de crise. » Cela, c’est juste sur la question des commerces et je pensais
que ces informations très concrètes, très du quotidien pouvaient être évoquées en début de Conseil municipal.

Deuxième point sur la question du boulevard, je continue à ne pas comprendre pourquoi cette étude qui a été faite
par l’Agence d’urbanisme qui évoquait, contrairement à ce que dit Monsieur Fabien ROBERT, n’était pas du tout
partie sur le tramway sur les boulevards, mais était partie sur un BHNS. Pourquoi cela ne commence pas à être
présenté en Conseil municipal ?

Ensuite, Monsieur ROBERT puisque vous vous référez à Alain JUPPÉ et aux prises de position d’Alain JUPPÉ
sur les boulevards, le fait est que je parlais avec Alain JUPPÉ y compris sur la question des boulevards de manière
approfondie et que la question financière n’était pas la question qui l’a fait basculer dans son changement d’avis.

14



Vous voyez, il suffit de nous expliquer les choses. Vous venez de nous faire un petit point d’étape sur ce qui
se fait à la Région s’agissant du commerce. Il fallait commencer par là. Non, mais, vous m’interpellez sur des
sujets, et voilà, il suffit de nous dire exactement votre réunion de ce matin, voilà ce qui s’est décidé, que vous allez
peut-être revoir le critère des 30 %. C’est une demande qui est portée, depuis quelques semaines, par les acteurs
du commerce local. Vous nous expliquez qu’effectivement, c’est une enveloppe de 3 millions. Je rappelle que
s’agissant de Bordeaux Métropole, 500 000 euros c’est que pour ….  2 millions pardon, pas 3 millions, mais peut-
être que cela va être porté à 3 millions. 2 millions, c’est pour toute la Région, il n’y a pas que la Ville de Bordeaux
de concernée. Bordeaux Métropole et la ville, c’est juste la ville qui est concernée.

Monsieur BRUGÈRE.

M. BRUGÈRE

Juste pour donner une référence bibliographique qui date du 10 avril 2009 dans LE MONITEUR où il était question
de Bordeaux, un projet urbain pour les vingt ans à venir, et où il était écrit : « L’avenir de Bordeaux se dessine
sur plusieurs sites qui forment un arc, du Nord au Sud de la ville, en passant par la Rive Droite de la Garonne
et les boulevards ». En concluant, « En cela, Bordeaux doit être un laboratoire pour une Métropole durable » et
nous continuons à être ce laboratoire pour une Métropole durable en continuant à réfléchir sur les boulevards, par
exemple. 10 avril 2009.

M. le MAIRE

Merci. Je ne vais pas vous demander d’adopter ou pas adopter, qui donne acte de ce vœu qui est proposé ? Cela me
permet de rappeler aux interrogations des uns et des autres que dorénavant, les vœux passeront en début de séance,
et quel que soit celui qui en fait la proposition. Qui est d’avis de donner acte à ce vœu ? Qui s’abstient ? Qui est
contre ? Et une non-participation au vote de Monsieur FELTESSE.
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Séance du lundi 29 avril 2019

Voeu au Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux : 
L'Interdiction des objets plastiques à usage unique à 
Bordeaux à partir du 1° Janvier 2020

La consommation de plastique a été multipliée par 20 dans le monde dans les cinquante dernières
années. Aujourd’hui 6% de la production de pétrole au niveau mondial est utilisée pour produire
du plastique. On estime que ce chiffre sera de 20% en 2050.

Cette situation fait du plastique une matière fortement émettrice de gaz à effet de serre.
La Commission européenne estime ainsi que la production et l’incinération du plastique est
responsable de l’émission de 400 millions de tonnes de CO2 dans le monde chaque année, soit
l’équivalent des émissions annuelles d’un pays comme la France, tous secteurs confondus.

De même, le plastique représente à lui seul 70% des déchets marins.

Moins de 20% des neuf milliards de tonnes de plastiques produits à ce jour dans le monde ont
été recyclées ou incinérées, le reste continuant de s’amonceler sur les sites d’enfouissement et
se répandant dans le milieu naturel où il mettra des milliers d’années à se dégrader.

On trouve désormais jusqu’à 12.000 particules plastiques par litre dans les glaces de l’Océan
Arctique.

Face à cet enjeu, le Parlement français a adopté la loi « Agriculture et Alimentation », entrée en
vigueur le 30 octobre dernier. Cette loi poursuit plusieurs objectifs : permettre aux agriculteurs
d'avoir un revenu digne en répartissant mieux la valeur, améliorer les conditions sanitaires et
environnementales de production, renforcer le bien-être animal, favoriser une alimentation saine,
sûre et durable pour tous et réduire l'utilisation du plastique dans le domaine alimentaire.

Sur ce dernier point, trois mesures volontaristes ont été portées par le Gouvernement qui
impactent le quotidien des collectivités locales à horizon 2020/2025 : l’interdiction des contenants
alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en plastique en restauration collective
des collectivités locales en 2025, l’interdiction des touillettes et pailles en plastique dans la
restauration, la vente à emporter, les cantines et les commerces alimentaires en 2020 et
l’interdiction des bouteilles d'eau en plastique dans les cantines scolaires en 2020.

Cependant, le Sénat a adopté le 30 janvier 2019 un amendement proposé par la Commission
spéciale qui vise à retarder la fin de la vente de certains éléments en plastiques. L’amendement,
soutenu par le Gouvernement, a été voté et repousse ainsi cette interdiction de vente d’éléments
plastiques (couverts, touillettes, pailles) à un an, soit au 1er janvier 2021.
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Séance du lundi 29 avril 2019
La Ville de Bordeaux en désaccord avec ce report affirme, par ce vœu, en anticipation dès le 1er

janvier 2020 :

- sa volonté à mettre en œuvre, au sein des services municipaux, des pratiques écoresponsables
visant à tendre vers une ville exemplaire, notamment au travers des achats de la ville,

- sa détermination à supprimer les objets en plastique à usage unique (touillettes, pailles, verres)
à horizon 2020 dans tous les services municipaux,

- son engagement à réduire considérablement l’utilisation des plastiques dans les cantines
scolaires et dans les restaurants municipaux dédié aux agents,

- son ambition à sensibiliser les habitants et les restaurateurs sur les enjeux de la suppression
des plastiques à usage unique.
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M. le MAIRE

Second vœu sur l’interdiction de l’usage du plastique à usage unique. Comme vous l’avez lu dans le texte, il y a un
calendrier qui est prévu, réglementaire. Cela a été repoussé. On sent que c’est compliqué sur ce sujet. Moi, ce que
je propose, c’est qu’à travers ce vœu, on est dans la même méthode, on puisse exprimer un état, celui que je viens
de vous livrer que, certes, il y a des intentions, mais qu’elles ont dû mal à se traduire et que, par ailleurs, il y a ce
qui pourrait relever d’une politique publique d’une collectivité, la nôtre, et ce qui relève de quelque chose qui n’est
pas opposable auprès des tiers et auprès de nos administrés. Et, donc, à partir de là, moi, je vous propose ce texte et,
avec la même méthode, que l’on puisse se réunir dans les jours qui viennent pour rédiger, là aussi, une délibération
qui nous incombe à nous, dans notre politique municipale, notre politique des achats, notre pratique municipale et
pouvoir délibérer sur quelque chose qui nous incombe à nous et que l’on puisse appliquer à nous-mêmes.

Monsieur SILVESTRE.

M. SILVESTRE

Monsieur le Maire, mes chers collègues, nul besoin de rappeler ici l’importance de la lutte contre les plastiques
et l’évolution urgente et impérative vers une société zéro plastique. Je voudrais souligner que ce vœu marque la
volonté politique du nouveau Maire de Bordeaux de s’engager plus avant vers la transition écologique et la lutte
contre toutes les formes de pollution. Si nous avions pu, nous aurions été jusqu’à l’interdiction pure et simple des
plastiques mentionnée dans ce vœu, mais malheureusement, ce n’est légalement pas possible et nous regrettons
fortement la décision des Sénateurs de reporter l’application de la loi EGAlim sur les plastiques au 1er janvier 2021.

Subordonner l’économie à l’écologie n’est manifestement pas du goût des Sénateurs. C’est bien dommage, car
c’est la seule voie possible pour notre futur à tous. D’ici la fin de la mandature, nous comptons accentuer notre
lutte pour la préservation de la planète et la diminution de l’empreinte écologique de la Ville de Bordeaux par des
actes et non plus nous contenter de discours et de bonnes intentions afin de rendre la transition écologique la plus
rapide et la plus opérationnelle possible, et ceci sans calcul tactique ni politicien. Il y a quand même urgence à
poser des actes forts, dès maintenant. Je vous remercie.

M. le MAIRE

Merci. Madame DELAUNAY.

MME DELAUNAY

La délibération, Monsieur le Maire, est facile à rédiger, et elle est courte. La Ville de Bordeaux s’engage à ne plus
acheter de produits accompagnés d’emballage ou de dispositifs en plastique et jetables. On peut ajouter un codicille,
« Et elle incitera, elle incite les Bordelais, un, à faire de même ; deux, en cas de produits obligatoirement utilisés
dans du plastique jetable, mettra à leur disposition des collectes permettant un recyclage ». Deux lignes, trois lignes
au maximum. Je pense que l’on est tous d’accord sur ces trois lignes et que l’on souscrira à cette délibération.

M. le MAIRE

C’est les aliments qui doivent faire partie du groupe de travail. Je vais demander à Alain SILVESTRE, et à tous ceux
qui veulent s’y intéresser de participer à cela. Qu’Anne regarde aussi et que cela puisse faire partie des propositions
de ce qui pourrait être une délibération. Je pense que, là-dessus, il y aura peut-être moins de consensus que sur
d’autres sujets, mais j’espère que si.

Madame JAMET.

MME JAMET

Monsieur le Maire, chers collègues, je ne peux que me réjouir aujourd’hui de voir passer une telle délibération
puisque nous aspirons de nos vœux à ce genre de délibération, depuis de nombreuses années. Ce n’est faute de
l’avoir dit, Conseil municipal après Conseil municipal, depuis 2014. Le dernier Conseil municipal a été l’occasion
pour moi d’intervenir, à un moment donné, puisqu’il y avait une délibération sur un groupement d’achat d’objets
promotionnels, et on l’a votée. Tout le monde l’a votée. Nous, nous avons dénoncé ce marché public d’un
groupement d’achat d’objets promotionnels parce qu’il ne prenait clairement pas en considération la provenance
des objets et la matière dont les objets faisaient partie. Donc, moi, je suis ravie de voir cela aujourd’hui, sauf que dès
le mois dernier, vous étiez déjà aux manettes, Monsieur le Maire, on aurait pu arrêter cela. Aujourd’hui, ce marché
a une durée. On ne va pas pouvoir casser ce marché. On est bien d’accord. Donc, je me félicite, j’en suis ravie.
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Comme l’a dit Michèle, nous en avions discuté auparavant et pour moi, il n’y a pas forcément de groupe de travail
à faire effectivement sur la question puisque c’est assez simple. C’est effectivement faire des marchés publics en
mettant des clauses qui disent, par exemple : « Je veux des distributeurs de café sans gobelet en plastique et sans
touillette en plastique. », cela existe déjà. « Je veux des distributeurs de café qui permettent de mettre une tasse en
verre ou en céramique », cela existe déjà. Cela, c’est vraiment une question de rédaction de marchés publics. Si vous
relisez toutes mes interventions sur ces questions-là depuis 2014, à mon avis, vous avez toute la matière que l’on
pourra amener. J’estime qu’il n’y a pas forcément besoin d’un groupe de travail, aujourd’hui, sur cette question-là.

Et, Monsieur le Maire, vous parliez de touillettes, de verres, d’assiettes, mais je ne vois pas les bouteilles en
plastique. Et je vous invite, dès le mois prochain, par exemple, dans la buvette du Conseil municipal à dire qu’il faut
mettre des pichets d’eau avec de l’eau du robinet à nous servir plutôt que des bouteilles en plastique, et cela, nous
l’avons déjà dit, depuis de nombreuses années. Donc, oui, il y a beaucoup de choses à faire, mais, non, je pense
qu’un groupe de travail n’est pas nécessaire sur la question parce que c’est vraiment du bon sens. C’est-à-dire que
quand on veut s’en séparer, on peut le faire. Il y a déjà des villes qui l’ont fait. Donc, on peut y arriver. Il suffit juste
de rédiger des marchés publics adéquats et faire une campagne de pub, comme vous savez très bien les faire, pour
sensibiliser les restaurateurs et nos concitoyens et nos agents en interne aussi à ces questions-là. Je vous remercie.

M. le MAIRE

Merci. S’agissant du marché sur les objets promotionnels, il n’y a pas que des objets en plastique. Enfin, je
referme la parenthèse. Par ailleurs, là, je suis pareil dans la même démarche. J’attends aussi. Après, s’il s’agit de
faire l’historique de toutes les propositions que vous avez pu formuler jusqu’à maintenant, OK, dont acte, on les
reprendra et on verra si elles peuvent se traduire dans une délibération, mais je souhaite quand même que l’on passe
une délibération. On la passera au même moment, Anne nous proposera un texte sur les perturbateurs endocriniens.
Comme cela, on présentera les deux choses en même temps. C’est important, mais je suis d’accord avec vous,
effectivement, c’est sur nos pratiques personnelles déjà que l’on doit donner l’impulsion. Effectivement, les petites
bouteilles de 33 cl qui mettent des années à être recyclées, peut-être pas des années, et que l’on boit en quelques
secondes ou les touillettes, vous prêchez un convaincu.

Madame la Sénatrice dont je rappelle d’ailleurs que le Sénat est un lieu de sagesse et j’imagine que s’il y a eu
cette demande de report, c’est aussi par bienveillance pour les collectivités. J’en profite pour saluer le travail de
notre Sénatrice qui ne manque jamais une occasion de saisir le Maire de Bordeaux ou ses collègues sur des sujets
qui concernent les collectivités.

Madame la Sénatrice.

MME DELATTRE

Merci Monsieur le Maire. Oui, effectivement, un lieu de sagesse, un lieu pragmatique qui représente les territoires
et notamment les territoires ruraux. Le Sénat n’a pas lancé un message négatif mais simplement un report. Bien sûr,
que nous sommes convaincus avec l’ensemble de mes collègues que ce sont des dossiers qu’il faut prendre à bras-le-
corps. Simplement, cela représente un coût financier et ce report correspond au délai pour préparer les collectivités,
notamment les plus petites, dans cette voie puisque parallèlement à ces contraintes réglementaires, il n’y a pas de
hausse de dotation globale de financement pour elles. Quand il s’agit de remplacer des couverts à la cantine ou du
matériel, il est vrai que, dans une petite collectivité, tout devient problématique. Donc, c’est un sursis pour trouver
des solutions. Je sais que Nicolas, notre Maire, partage, ce souhait que nous puissions par nos réflexions montrer la
voie aussi à ces petites communes. Peut-être les faire participer à des groupements d’achat pour les entraîner avec
nous et faire en sorte que, pour elles, cela soit moins lourd administrativement et financièrement. Nous pouvons
peut-être prendre l’attache de nos plus petites communes et les prendre par la main justement pour les faire profiter
de cette initiative responsable.

Je voudrais saluer, Monsieur le Maire, cette initiative responsable que vous avez ainsi que son calendrier. Et
rappeler un combat que je mène aussi dans l’utilisation à usage unique des couvre-livres, et des protège-cahiers
que l’on a à chaque rentrée scolaire, et nous jetons tous et nous allons jeter tous puisque nous sommes, parents,
des tonnes de plastique à la poubelle au mois de juin quand nos enfants quitteront nos écoles pour se reposer
pendant deux mois. Et nous allons recouvrir de tonnes de plastique tous les livres en septembre. Nous avons bien
des réflexions et des combats encore à mener en la matière. Merci.
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Merci de votre intervention. Je rebondis sur ce que vous disiez aussi en termes de groupement, je sais que
vous avez déjà travaillé avec Mylène VILLANOVE qui porte ces dossiers de coopération avec nos territoires et
qu’effectivement, cela doit faire partie des propositions, vous m’avez écrit là-dessus, toutes les deux, à faire dans
des groupements d’achat pour accompagner les petites collectivités.

Avant de redonner la parole à Madame JAMET qui me la redemande, Monsieur JAY qui ne l’avait pas eue jusqu’à
maintenant.

M. JAY

Monsieur le Maire, chers collègues, bien sûr, si nous sommes invités, nous participerons, même si nous ne pensons
pas que cette question soit d’une grande urgence pour Bordeaux et les Bordelais.

M. le MAIRE

Pas de souci.

Madame JAMET.

MME JAMET

Je pense que les petites communes ont des difficultés financières, certes, mais je pense que les petites communes
sont plus exemplaires en fait que les grosses communes. Les petites communes, comme elles n’ont pas beaucoup de
moyens n’achètent pas de gadgets en plastique parce qu’elles n’ont pas cet argent-là, alors que nous, on l’a. Donc,
effectivement, je pense que le problème n’est pas sur les petites communes. Je pense que c’est un argument un peu
fallacieux des Sénateurs d’avoir repoussé d’un an, si c’est cela l’argument. Plus on est gros, plus on consomme et
plus on est gros, plus on consomme de plastique et plus on est gros, plus on a des efforts à faire. Donc, effectivement,
c’est quelque chose qui est assez prioritaire. Dans les petites communes, il y a vraiment moins d’usage de ces
gobelets en plastique parce qu’il y a moins de lieux où on va avoir des distributeurs, etc., etc. Donc, je pense que
l’on peut faire, nous, bien mieux, effectivement, et surtout rappeler à nos concitoyens et aux restaurateurs qui, eux,
vont avoir une vraie problématique… c’est eux qui vont avoir une problématique de mettre en place, pour tout ce
qui est à emporter, des contenants autres que du plastique, et c’est là où comment on les accompagne me semble
plus important plus que les petites communes même si je n’en démords pas , elles peuvent avoir des problèmes.

M. le MAIRE

Merci. Je crois qu’il n’y a plus de demande d’intervention. Qui prend acte de ce vœu ? Non, celui-là, on va le voter.
Qui vote pour ce vœu sur cette intention ? Qui s’abstient ? Qui vote contre ? Adopté à l’unanimité.
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Séance du lundi 29 avril 2019

Vœu proposé par le groupe écologiste :
Réduire notre empreinte écologique alimentaire pour 
répondre à l'urgence climatique

L’urgence climatique est là, les solutions pour y faire face le sont aussi.
Dans une étude de la revue Nature Communications publiée en 2017, des
chercheurs européens soulignent qu’il est possible de nourrir plus de
9 milliards d’êtres humains en 2050 avec 100 % d’agriculture biologique, à
deux conditions : réduire le gaspillage alimentaire et limiter la consommation
de produits d’origine animale.
Les scientifiques encouragent donc à inverser le ratio aujourd’hui constaté de 1/3
de protéines végétales et 2/3 de protéines animales.

Pour rappel, l’élevage de bétail est responsable d'environ 15 % des émissions
mondiales des gaz à effets de serre et 80 % des stocks de poissons commerciaux
sont soit surexploités soit pleinement exploités.

Selon le Réseau Action Climat, la consommation de viande doit être divisée par
2 pour que la France respecte ses objectifs climatiques.

A l’impact environnemental de notre consommation de viande, s’ajoute le
traitement des animaux qui, jamais dans nos sociétés contemporaines n’a autant
fait débat.
Et pour cause, en France, plus de 3 millions d’animaux sont abattus chaque jour,
dans des conditions souvent déplorables.
L’élevage et l’abattage majoritairement industriels ne sont pas tenables.

Si l’adoption d’un régime végétarien ou végétalien demeure un choix
personnel, l’urgence climatique et environnementale impose la nécessité
d’engager la France et l’Europe dans la transition alimentaire vers une
consommation plus végétale, durable, saine, respectueuse de l’environnement,
des animaux et des humains.

Les villes doivent apporter leur contribution à cette transition alimentaire.
Réduire ses coûts de matières premières en privilégiant le végétal à l’animal,
c’est aussi pouvoir réaffecter les économies réalisées, à des aliments de meilleure
qualité, locaux et/ou biologiques, plus goûteux et donc moins gaspillés.

Ainsi,

Considérant, l’ensemble des points relevés ci-dessus,

Considérant l’engagement de la Ville de Bordeaux à travers le plan d’actions pour
un territoire durable à haute qualité de vie porté par Bordeaux Métropole,
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Considérant, que la Ville de Bordeaux s’est engagée à travers la signature
du Pacte de Milan en 2015 et notamment de son article 1er à développer un
système alimentaire durable, inclusif, résilient, sûr et diversifié, qui fournit des
aliments sains et abordables à tous dans le respect des droits fondamentaux,
réduit au maximum le gaspillage, préserve la biodiversité et atténue les effets du
changement climatique.

Le conseil municipal de Bordeaux, réunit en séance plénière le 29 avril 2019, sur
proposition du groupe écologiste, émet le vœu que :

- soit étudié et proposé la mise en place d’un second menu hebdomadaire
végétarien (sans viande, ni poisson) pour les 23 500 repas quotidiens
fournis par le SIVU Bordeaux-Mérignac avant la rentrée scolaire de 2022,

- soit étudié la mise en place d’une alternative végétarienne à chaque repas en
restauration scolaire, en remplacement de l’alternative sans viande aujourd’hui
proposée et communiquer les résultats avant la fin de l’année 2019.

- soit étudiée l’intégration d’une part de protéines végétales plus importante dans
les plats à base de produits carnés, afin, notamment de réduire les coûts de
production et communiquer les résultats avant la fin de l’année 2019.

- soit intégré dans les communications et événements bordelais autour de
l’alimentation un volet « alimentation durable », rappelant les problématiques en
termes de santé, d’environnement et d’éthique de la consommation de protéines
animales.
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M. le MAIRE

Avant de passer au vœu présenté par les élus écologistes, dire que Madame BERNARD va vous transmettre…
c’est fait ? Non pas maintenant, mais qu’elle donnera tout à l’heure les chiffres précis sur le nombre de dossiers
- 247, je crois - sur le commerce local.

À qui je cède la parole pour le vœu ? C’est Madame JAMET. On vous écoute.

MME JAMET

Monsieur le Maire, chers collègues, est-ce que je le lis, ou est-ce que je fais un résumé comme vous avez fait un
résumé des vôtres ? J’englobe ?

M. le MAIRE

Faites un résumé…

MME JAMET

D’accord. Nous cherchons, à travers ce vœu, à pousser la ViIle de Bordeaux à réduire son empreinte écologique
alimentaire pour répondre à l’urgence climatique. Comme vous le savez tous, l’élevage de bétails est responsable
d’environ 15 % des émissions mondiales des gaz à effet de serre et aujourd’hui 80 % des stocks de poissons
commerciaux sont, soit surexploités, soit pleinement exploités. Il devient donc aujourd’hui urgent de réduire notre
consommation de viande et notamment de la diviser par deux en France - c’est ce que rappelle le réseau Action
climat - pour respecter nos objectifs climatiques. Il est donc important que les grandes villes telles que Bordeaux
prennent sa part dans cette lutte.

Pour cela, nous vous proposons, Monsieur le Maire, chers collègues, de demander au SIVU, premièrement,
d’étudier et de proposer la mise en place d’un second menu hebdomadaire végétarien, donc sans viande, ni poisson,
pour les 23 500 repas quotidiens fournis par le SIVU de Bordeaux Mérignac avant la rentrée scolaire 2022. Si je
dis cette date, c’est aussi pour prendre en considération parce que je sais que c’est quelque chose qui peut être
compliqué pour le SIVU parce que c’est une grosse machine à mettre en œuvre, mais dès aujourd’hui si on ne lui
donne pas le signe comme quoi il faut y aller, on va attendre comme pour les boulevards, on va attendre cinq ans,
six ans, dix ans, donc notre urgence climatique sera toujours repoussée un peu plus loin.

Je souhaiterais, Monsieur le Maire, à travers ce vœu, que soit étudiée la mise en place d’une alternative vraiment
végétarienne à chaque repas en restauration scolaire en remplacement de l’alternative aujourd’hui proposée qui est
sans viande, et que l’on nous fasse une étude pour voir comment on peut la mettre en œuvre, qu’est-ce que cela
impliquerait et que l’on puisse avoir les résultats de cette étude pour fin 2019. Et enfin, je souhaiterais que soit
étudiée l’intégration d’une part de protéine végétale plus importante dans les plats de base à production carnée.
C’est-à-dire qu’aujourd’hui, par exemple, on va faire des bolognaises et, au lieu de mettre que de la viande, que
du steak haché, on peut aussi rajouter, soit des lentilles, soit des protéines de soja, ce qui se fait très souvent et
aujourd’hui, qui ne se fait pas au SIVU.

Là, il y a deux études que je demande qu’elles soient mises en place d’ici 2019. Pourquoi ? Pour avancer plus vite sur
ce dossier. Il y a des associations, il y a des compétences extérieures à qui on peut faire appel pour mener ces études.
Je ne demande pas à ce que cela repose complètement sur le SIVU. Je pense que la Ville de Bordeaux, à travers
son programme alimentaire, à travers le Plan haute qualité de vie de Bordeaux Métropole, est tout à fait à même de
financer ce genre d’études pour aider et accompagner le SIVU dans cette transition qui est inéluctable et qui devra
être mise en place. On ne peut pas attendre, Monsieur le Maire, 2030 pour passer à deux repas végétariens par
semaine au SIVU. Cela va être fait un jour ou l’autre, autant le faire le plus rapidement possible. Je vous remercie.

M. le MAIRE

Merci, comme vous l’avez dit, c’est un débat qui a déjà eu lieu au SIVU. Je vais laisser le soin à Emmanuelle CUNY
de répondre avec sa casquette d’élue à l’Éducation et Présidente du SIVU.

S’agissant des études, je serais tenté de vous dire que l’on ne ferait des études que si on avait l’intention d’aller
vers le résultat de ces études. Moi, en l’état, et c’est la réponse qui va vous être apportée, je ne suis pas favorable
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en l’état de passer à deux repas. Déjà, on en a un, je crois que c’est une bonne chose. De là, à aller à deux repas
« imposés », moi, je n’y suis pas favorable. Je laisse la parole à Madame CUNY.

MME CUNY

Oui, Monsieur le Maire, mes chers collègues, comme précisé d’ailleurs dans les vœux du groupe écologiste,
l’adoption d’un repas végétarien ou végétalien demeure un choix personnel. Nous sommes d’accord là-dessus.

Le SIVU, comme vous le rappeliez, Madame JAMET, fabrique 23 500 repas par jour pour les communes de
Bordeaux et de Mérignac que j’ai l’honneur d’ailleurs de présider. Le SIVU a toujours eu au cœur de ses
préoccupations, et vous le savez, Madame JAMET, la maîtrise, la sécurisation de ses approvisionnements et la
qualité de son offre de service. Nous sommes - je parle du SIVU - un acteur majeur dans le développement des
filières agricoles locales, car nous proposons aujourd’hui 40 % de produits issus de l’agriculture biologique et
labellisée dont 30 % uniquement de produits bio dont 45 % sont issus de la Grande Aquitaine. Si manger sain est
une préoccupation majeure, consommer autrement l’est tout autant. Je vous rejoins complètement là-dessus.

Cet enjeu passe par une introduction progressive de nouveaux modes de consommation alimentaire plus
respectueux pour l’environnement et la santé. C’est pourquoi, depuis le mois de janvier 2018, le SIVU propose un
choix quotidien de menu sans viande tout en conservant les ovo produits et les poissons et, une fois par semaine,
un menu végétarien pour tous les convives. Les menus quotidiens sans viande représentent à l’heure actuelle dans
les écoles de Bordeaux 12 % des effectifs. Ce pourcentage double lorsqu’il y a de la viande de porc donc multiplier
ces alternatives au jour d’aujourd’hui ne correspondrait donc pas aux souhaits des consommateurs.

Ceci dit, cette évolution significative des menus place la ville dans le peloton de tête des grandes villes qui ont fait
le choix de la diversification protéinique. Et sur ce point, la ville a déjà atteint et devancé les objectifs de la loi
EGAlim issue des États généraux de l’alimentation.

Cette alternative ne doit pas pour autant faire oublier que de nombreux enfants n’ont la possibilité de manger de la
viande ou du poisson qu’à la restauration scolaire. C’est un point extrêmement important. Dans les derniers Conseils
d’école auxquels j’ai assisté, de nombreux parents avaient mis en question à l’ordre du jour qu’ils trouvaient que
leurs enfants ne mangeaient pas suffisamment de viande. C’est quelque chose dont il faut aussi tenir compte dans
notre évolution des repas proposés.

Il me semble également nécessaire et important d’évaluer les nouvelles prestations alimentaires que nous proposons
afin de pouvoir éventuellement les étendre. L’introduction d’un second repas végétarien, comme vous le rappeliez,
Madame JAMET, nécessiterait des adaptations techniques. Au jour d’aujourd’hui, le SIVU a été conçu pour
fabriquer environ 16 à 17 000 repas, nous en fabriquons 23 000. C’est pour cela que nous avons notre projet
d’agrandissement qui s’appelle CAP 35000. E, dans ce projet auquel vous participez assidûment, et d’ailleurs, je
tiens à vous en remercier, c’est la preuve aussi d’une collaboration fructueuse et qui se passe très bien, dans le cadre
de cet agrandissement, nous allons bien sûr réfléchir à cette proposition de repas végétariens supplémentaires. À
l’heure actuelle, nous serions obligés de faire appel à l’industrie agroalimentaire pour proposer un second repas
végétarien, ce que je ne veux pas et ne souhaite pas.

Notre exigence de qualité se traduit également au SIVU par un travail de recherche important. Nous évoquions
le plastique tout à l’heure. Vous savez que le SIVU anime également une concertation nationale sur la sortie du
plastique qui fera d’ailleurs l’objet d’un livre blanc présenté au mois de juin.

J’espère que cette rapide présentation que je viens de vous faire éclairera positivement notre souci commun d’une
alimentation de qualité et saine pour nos enfants, quand bien même je ne réponds pas immédiatement et de façon
favorable à votre souhait d’un doublement des menus végétariens. C’est quelque chose que nous allons construire
ensemble sur plusieurs années. Je ne peux pas y répondre favorablement maintenant pour toutes les raisons que
je viens d’évoquer. Je vous remercie.

M. le MAIRE

Merci Madame CUNY. Je reprends à mon compte ce que vous avez exprimé. Je vous remercie d’ailleurs de votre
implication et des résultats qui sont déjà portés au crédit du SIVU sur le niveau d’utilisation du bio, des circuits
courts. Je pense que l’on doit être ambitieux, mais cela, cela passe aussi par une capacité de production qui soit au
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niveau de ces ambitions, vous en avez dit un mot, et des discussions que nous menons avec Mérignac. Mais c’est
vrai que plus on tendra vers du circuit court et du bio, mieux on se portera et j’adhère tout à fait à cette ambition.
Et je reprends à notre compte vos arguments pour ne pas aller dans le sens des propositions de Madame JAMET
et de Monsieur HURMIC.

Je redonnerai la parole à Madame JAMET d’abord et à Monsieur ROUVEYRE qui me demande la parole.

M. ROUVEYRE

Oui, Monsieur le Maire, mes chers collègues, dans la réponse de Madame CUNY, j’ai retenu quelques éléments qui
me font réagir, notamment quand elle explique que 12 % des enfants seulement choisissent en dehors des moments
où le porc est servi à la cantine, 12 % finalement des enfants choisissent le repas végétarien, et de conclure, « Ce
n’est donc pas une attente des consommateurs ». Je pense que c’est un peu court. Je crois que l’on peut aussi
être, nous, collectivités, dans une volonté d’accompagner aussi des mouvements culturels, et, bien entendu, en
matière de consommation alimentaire également. D’autant que, et cela ne vous a pas échappé parce que je crois
que Monsieur le Maire les a rencontrés encore récemment, vous avez énormément de jeunes qui sont investis pour
le climat qui vous disent aujourd’hui qu’il faut aussi changer nos modes d’alimentation, que cela correspond bien
à cette volonté. Donc, vous avez quand même des jeunes qui sont extrêmement prescripteurs aussi de changements
radicaux. On sent bien quand même qu’aller vers moins de consommation de viande et de poisson, c’est tout de
même le sens de l’histoire. Et puis, c’est aussi parce qu’on l’a beaucoup entendu, c’est que s’il faut penser global,
il faut aussi agir local. En tout cas, la question est de savoir si nous, on inscrit Bordeaux dans une démarche de
ville résiliente. Et si c’est le cas, eh bien, il faudra tout de même prendre des décisions.

Vous évoquiez tout à l’heure, et cela, c’est un argument évidemment pertinent, je l’entends, que des familles ne
peuvent pas proposer à leurs enfants des repas réguliers de viande ou de poisson. Même si évidemment, il faut
l’entendre, on ne peut pas non plus se satisfaire de ce constat parce que cela pose d’autres problèmes qui ne peuvent
pas être uniquement… on ne peut pas trouver uniquement la réponse dans les repas servis par les écoles. Il faut
quand même que l’on s’assure qu’évidemment les familles bordelaises puissent avoir les moyens suffisants pour
offrir des repas équilibrés à leurs enfants. On sait quand même discuter aussi avec les uns et les autres, la question
est de savoir s’il y a des risques de carence ou pas. Cette question, une fois qu’elle trouve une réponse, à mon avis,
doit nous encourager à aller vers la proposition aujourd’hui faite par le groupe Europe Écologie les Verts.

Je reviens sur un élément qu’a indiqué le Maire de Bordeaux, des vœux, c’est aussi peut-être une démarche ou
en tout cas l’acceptation d’un objectif vers lequel on veut aller. De ce point de vue là, voter ce vœu, peut aussi
nous… finalement, exprimer notre volonté d’aller vers ce qui semble, en tout cas, lorsque l’on écoute l’ensemble
des ONG qui sont spécialistes de ces questions-là, être véritablement le sens de l’histoire. C’est pour cela que pour
ma part, en tout cas, je voterai pour ce vœu.

M. le MAIRE

Monsieur SILVESTRE.

M. SILVESTRE

Oui, je voudrais apporter une petite précision nutritionnelle. Justement, vous avez parlé de carences et de peur des
carences, etc. Il y a d’abord un vieux problème culturel dans notre société sur le bienfait de la viande. Moi, je me
rappelle quand j’étais petit, on me faisait pratiquement boire du sang pour me donner des forces. Heureusement…
Cela n’a pas marché, c’est vrai que cela n’a pas marché (rires). Au niveau de la santé et des besoins nutritionnels
que nous avons, nous avons besoin d’acides aminés essentiels et il se trouve que ces acides aminés essentiels
ne sont pas uniquement dans la viande et, comme le disait Delphine, on peut très bien substituer complètement
l’alimentation carnée par les légumineuses qui sont les lentilles, etc., dans lesquelles se trouvent tous les acides
aminés essentiels. Donc, il faut aussi certainement, auprès des populations les plus fragiles et les plus défavorisées,
faire de la pédagogie pour leur expliquer que l’on n’est pas obligé de manger de la viande même pas du tout et
qu’en plus, dans une démarche de vivre mieux en dépensant moins, on peut très bien vivre sans viande puisque
cela coûte beaucoup moins cher les légumineuses, le kilo de légumineuses que le kilo de côte de bœuf même si
quand même ce n’est pas mauvais.

M. le MAIRE

Il n’y a pas que la côte de bœuf dans la vie. Madame JAMET.
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MME JAMET

D’abord, je tiens à remercier mes deux collègues Matthieu ROUVEYRE et Monsieur Alain SILVESTRE
pour leurs interventions parce que, finalement, j’allais redire un peu la même chose, suite à l’intervention
d’Emmanuelle CUNY et ils ont tout dit. Effectivement, moi, je pense que c’est un vrai signe politique de notre
assemblée si, aujourd’hui, on vote ce vœu en disant qu’il faut tendre vers cela, il faut y aller. On a un vrai besoin d’y
aller et il faut le dire politiquement. C’est-à-dire qu’il faut dire, aujourd’hui, qu’il n’y a pas de problème de carences
si on met un deuxième menu végétarien, repas végétarien à la cantine. Il n’y a pas de problème de carences parce que
l’on va justement les remplacer par des protéines végétales. Je pense que c’est à nous de faire aussi cette pédagogie
et dans le vœu, il était bien dit aussi que nous devons, à chaque fois qu’il y a une activité liée à l’alimentation sur
la Ville de Bordeaux, promouvoir ce régime-là, non pas pour imposer un régime - parce qu’aujourd’hui, je vous
rappelle que le régime qui est imposé quand même, c’est un régime carné - pas pour imposer un régime parce que
moi-même, par exemple, je ne suis pas végétarienne, je suis flexitarienne, mais, par contre, je consomme peu de
viande, j’en consomme moins. Je consomme de la bonne viande et de la bonne qualité. Et, aujourd’hui, on n’a pas
besoin d’avoir de la viande à tous les repas et tous les jours pour être en bonne santé et c’est ce qu’il faut faire
comprendre à nos populations et à nos concitoyens. Je vous remercie.

Si je peux revenir sur l’argument des 10 %, effectivement, ce n’est pas une demande de la population, je vais
revenir sur le vœu précédent, je pense que ce n’est pas une demande de la population de retirer tous les plastiques
de la circulation aussi.

M. le MAIRE

J’entends vos arguments. Au questionnement de Monsieur ROUVEYRE, oui, on peut toujours afficher
des intentions lointaines, mais là typiquement, on est dans l’action. Moi, je me range aux éléments
d’Emmanuelle CUNY.

S’agissant des jeunes, moi, je les ai reçus, les jeunes pour le climat, jeudi, avec Anne. On a discuté longuement.
Cela faisait partie des discussions, mais il n’y avait pas que cela. Il y avait aussi d’autres sujets.

Avant de redonner la parole à Emmanuelle CUNY, Madame SIARRI.

MME SIARRI

Je voulais juste, Monsieur le Maire, indiquer que je ne participerai pas au vote. Étant végétarienne, je suis sensible,
depuis déjà quelques mois, aux arguments des Verts, mais je suis aussi sensible aux arguments de ma collègue
Emmanuelle CUNY puisque pour moi, l’essentiel c’est que les gens puissent avoir le choix, les petits et les
grands, de manger de la viande ou pas. D’ailleurs, ceux qui portent la motion ne sont pas végétariens, comme quoi
finalement tout est possible. Et, en ce qui me concerne, je ne participerai pas au vote.

M. le MAIRE

Quelqu’un qui est croyant et pratiquant, Alexandra. Je peux témoigner parce qu’il y a une époque, elle aimait bien
la viande, puis cela fait deux ans qu’effectivement…

Anne WALRYCK.

MME WALRYCK

Moi, je suis croyante, mais non pratiquante, je le dis humblement, mais j’ai quand même réduit par deux ma
consommation de viande. Je suis absolument sensible à l’argument, tout à fait d’accord avec l’intention qui est
exprimée, mais je crois qu’Emmanuelle CUNY a parfaitement indiqué les raisons pour lesquelles il fallait un peu
de temps.

Il y a, un, une dimension culturelle et on aura, tout à l’heure, une délibération qui portera sur un soutien à
des associations que, justement, nous mandatons dans cette voie pour pouvoir culturellement sensibiliser les
populations et les différents publics au lien entre la santé, l’environnement et le climat. Donc, on est complètement
là-dedans.

Deux, je rappelle que nous avons les Juniors du DD, du développement durable, qui travaillent aussi sur ces
questions. Il faut que, petit à petit, les consommateurs, comme vous dites, en l’occurrence, je rappelle que ce sont
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des enfants dans nos écoles. C’est vrai que les légumes, vous savez très bien qu’ils n’en mangent pas toujours
volontiers. Ils aiment les frites et ils aiment la viande. C’est quelque chose qui va se faire au fil du temps.

Troisième chose, Emmanuelle l’a rappelé, il y a le problème technique d’adaptation de l’outil. Donc, il faut en
tenir compte quand même, et y aller progressivement. Et, enfin, moi je suis très sensible, je siège également à des
Conseils d’école et je suis très sensible à l’argument de parents qui disent effectivement : « Ne nous enlevez pas
la viande parce qu’il y a des familles qui n’ont pas les moyens d’avoir ni de viande ni de poisson à offrir à leurs
enfants. » Donc, il faut y aller progressivement.

M. le MAIRE

Merci. Avant de céder la parole à Monsieur JAY, rappeler que c’est vraiment un débat qui, au-delà de nos
responsabilités respectives, est aujourd’hui trans-partisan ou trans-dogmatisme et on le voit bien dans les prises
de position de chacun, des uns et des autres. Moi encore une fois, je répète que je m’en remets aussi en tant que
pragmatique à notre capacité à faire, au choix des uns et des autres d’exprimer leur sensibilité.

S’agissant du débat au niveau nutrition, je serais tenté de dire que s’il y en a une qui pourrait nous répondre, elle n’a
pas pris la parole, mais elle pourra peut-être un jour le faire ou transmettre des éléments, c’est Constance MOLLAT
qui elle aurait toute légitimité pour nous dire ce qui relèverait de la bonne pratique en termes de nutrition ou pas et
peut-être qu’un jour d’ailleurs, elle nous transmettra quelques éléments pour nous éclairer là-dessus.

Monsieur JAY.

M. JAY

Monsieur le Maire, chers collègues, je vais voter contre d’abord pour des questions de liberté, je pense qu’il faut
laisser la liberté. Ensuite juste une petite réflexion d’agronome, les légumineuses ne sont pas équilibrées en acides
aminés. Donc, ce n’est pas bon pour l’alimentation des enfants.

Des interventions dans la salle sans micro, inaudibles.

Excusez-moi, si je dis des choses qui vous choquent. Enfin, concernant le risque climatique, je n’y crois pas du
tout. Et, enfin, je pense à l’élevage français et je me dis qu’il y a toute une partie de la population française qui
vit de l’élevage, que cela fait partie de nos traditions et je pense que ce mouvement anti-viande va à l’encontre
de nos agriculteurs.

M. le MAIRE

Bien. Merci. Madame CUNY rapidement.

MME CUNY

Oui Monsieur le Maire, juste très rapidement pour répondre à Matthieu ROUVEYRE. En effet, il y a une éducation
à faire. Je tiens à vous dire que nous la faisons. C’est-à-dire que la médecine scolaire, nous organisons des petits
déjeuners en présence des parents sur la thématique de la nutrition et de l’éducation au goût. Nous avons mis en
place, avec les agents de la ville, tout un projet d’éducation au goût notamment pendant la pause méridienne auprès
des enfants, mais aussi pendant le temps scolaire avec les enfants et les enseignants. Donc, c’est quelque chose, en
effet, qui nous préoccupe, et évidemment, il faut passer par cette éducation au goût et à cette nouvelle consommation
alimentaire. Je tiens à vous redire que je ne ferme pas la porte, mais que pour l’instant, techniquement, comme je
l’ai dit tout à l’heure, nous ne pouvons pas proposer un second repas végétarien.

Deuxièmement, il me semble extrêmement important d’évaluer la façon dont sont consommés et appréciés ces
repas végétariens à l’heure actuelle. Voilà. Merci.

M. le MAIRE

Bien. Merci. J’ai bien compris que cela relevait aussi de la liberté de conscience de chacun, mais en l’état, moi,
je propose aux élus du Conseil municipal de ne pas donner suite à cette motion, même s’il y a des réflexions
et qu’encore une fois, c’est la liberté de chacun. Aller vers de la pédagogie pour moins consommer de viande,
d’accord à 100 %. Par ailleurs, il n’y a pas que la côte de bœuf, et il peut aussi y avoir des viandes « plus saines ».

Qui est d’avis de repousser cette motion ? Majorité. Qui s’abstient ? Qui est contre ? Qui est pour la motion ? Non-
participation au vote ? Une, deux, et puis c’est tout.
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On passe à l’ordre du jour tel qu’il était inscrit. Madame la Secrétaire, peut-être, nous annoncer les affaires qui ne
sont pas dégroupées et annoncer les affaires dégroupées.

Madame MIGLIORE.

MME MIGLIORE

Ne feront pas l’objet de débat :

§
Délégation de Monsieur Fabien ROBERT, délibérations 120 à 122, 124, 132 et 133 et 135 à 145,

§
Délégation de Monsieur Pierre de Gaétan NJIKAM, délibération 148,

§
Délégation de Monsieur Jean-Louis DAVID, délibérations 155 à 157,

§
Délégation de Monsieur Marik FETOUH, délibérations 163 et 165,

§
Délégation de Monsieur Jean-Michel GAUTÉ, délibérations 167 à 169 et 171 à 177,

§
Délégation de Madame Arielle PIAZZA, délibérations 181 et 182,

§
Délégation de Madame Elizabeth TOUTON, délibérations 183 et 188 à 190,

§
Délégation de Monsieur Édouard DU PARC, délibération 192.

Madame DELAUNAY prendra, par contre, la parole sur la délibération 175.

M. le MAIRE

La 175 qui n’est pas dégroupée, mais il y aura une prise de parole ? D’accord, OK.

Monsieur GUENRO, c’est une intervention générale ou… ? Oui, Monsieur GUENRO.

M. GUENRO

Oui, les consignes de vote pour notre groupe. On votera contre la 122, et on s’abstiendra sur les 155, 156 et 157.

M. le MAIRE

Merci. Allez, on reprend le cours.

Monsieur JAY, explication de vote, oui, j’imagine.

M. JAY

Nous nous abstiendrons sur les 132, 148, 156. C’est tout.

M. le MAIRE

C’est noté. Madame la Secrétaire.

Monsieur HURMIC explication de vote, j’imagine.

M. HURMIC

Nous nous abstenons sur la 155, 156 et 157.

M. le MAIRE

Merci. J’imagine que c’est noté. Allez, Madame MIGLIORE.

MME MIGLIORE

Délibération 115 : « Représentation des élus au sein d’organismes divers. Modifications. »
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Séance du lundi 29 avril 2019

D-2019/115
Représentation des Elus au sein d'organismes divers.
Modifications. 26ème 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)

Aéroport de Bordeaux
(conseil de surveillance)

Monsieur Nicolas FLORIAN
(en remplacement de Madame
Maribel BERNARD)

Aéroport de Bordeaux
(commission consultative
économique)

Monsieur Nicolas FLORIAN
(en remplacement de Madame
Maribel BERNARD)

Office de tourisme Madame Maribel BERNARD
(en remplacement de Monsieur
Nicolas FLORIAN)

Conseil de discipline de
recours de la région Aquitaine

Monsieur Jean-Michel GAUTE
(en remplacement de Monsieur
Nicolas FLORIAN)

Madame Marie-Françoise LIRE (en
remplacement de Monsieur Jean-
Pierre GUYOMARC’H)
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Séance du lundi 29 avril 2019

En complément des délibérations D-2014/176 du 4 avril 2014, D-2014/180 du 28 avril 2014,
D-2016/321 du 26 septembre 2016 et D-2019/43 du 25 mars 2019, sont désormais membres
de la 1ère commission (Administration générale/ Relations Internationales) : Monsieur Fabien
ROBERT ainsi que Mesdames Estelle GENTILLEAU et Marie-Françoise LIRE. 1ère commission
dont la présidence est désormais assurée par Monsieur Fabien ROBERT. Madame Laëtitia
JARTY-ROY est désormais membre de la 2ème commission (Aménagement Urbain/ Economie et
Tourisme) dont la vice-présidence sera assurée par Monsieur Stephan DELAUX. Monsieur Gérald
CARMONA est désormais membres de la 4ème commission (Culture/ Vie sociale et Solidarité).

Je vous prie d’en délibérer.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. le MAIRE

Oui, je crois que l’intervention a été faite. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Qui est pour ? Adoptée.

MME MIGLIORE

Délibération 116 : « Bordeaux Fête le Fleuve 2019 – Convention de partenariat entre la Ville de Bordeaux et
l’Office du Tourisme et des Congrès de Bordeaux Métropole. »

Non-participation au vote de Monsieur DELAUX.
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Séance du lundi 29 avril 2019
 

D-2019/116
Bordeaux Fête le Fleuve 2019 - Convention de partenariat
entre la Ville de Bordeaux et l’Office du Tourisme et des
Congrès de Bordeaux Métropole - Décision - Autorisation
 
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Du jeudi 20 au dimanche 23 juin 2019, notre ville accueillera la 11ème édition de « Bordeaux
Fête le Fleuve ».
 
Ce rendez-vous biennal, créé en 1999 avait été, lors de ses trois dernières éditions, associé
au départ de la course nautique la « Solitaire du Figaro ».
L’édition 2019 sera conçue en étroite association avec «  Liberté  ! Bordeaux 2019 », la
saison culturelle estivale qui réunit, autour du thème de la liberté, un grand nombre d’acteurs
culturels et associatifs bordelais et métropolitains, ainsi que des artistes de dimension
internationale.
 
Les deux plus grands voiliers-école au monde participeront à l’évènement, le Kruzensthern,
mais également le Sedov, qui pourra pour la première fois venir jusqu’à Bordeaux grâce à la
rehausse récente des câbles de la ligne haute tension au droit de Bassens.
Ces deux navires seront visitables par le grand public.
Sur la Garonne, les animations se succéderont, portées par des acteurs associatifs (ex  :
traversée de Bordeaux à la nage, course de stand-up paddle, démonstrations d’aviron …)
ou par les professionnels du tourisme fluvial qui proposeront un programme spécifique de
balades nautiques en lien avec les temps forts de la Fête.
Sur la Garonne encore, création d’un spectacle pyrotechnique et lumineux confié au Groupe
F.
 
Les quais seront divisés en deux grandes zones : un espace compris entre les arbres des
Quinconces et la Bourse maritime dédié aux commandes artistiques de la Saison liberté (dont
une œuvre monumentale de Kempinas) et un espace compris entre la Place Munich et le
Miroir d’eau qui accueillera le  village de la Fête : bandas, bagad, danses mais aussi pavillons
média, touristiques ou institutionnels et, nouveauté de cette édition, une Fête des Vins blancs
de Bordeaux, animée par plus de 80 viticulteurs, négociants ou professionnels.
 
Sur la place des Quinconces, quatre soirées de spectacles avec des concerts gratuits.
Le lien entre la liberté et le fleuve (ou les océans) sera mis en avant à travers deux expositions
originales : les « Bateaux de la liberté », monographies autour d’une quinzaine de navires
ayant fortement marqué l’histoire portuaire ou fluviale bordelaise par des actes de liberté,
d’insoumission ou de résistance (sur les quais) et « Horizon liberté » qui évoquera les heurs
et malheurs de la liberté quand elle se confronte aux aléas de la navigation.
Cette année, l’organisation de l’évènement est prise en charge par l’Office du Tourisme et
des Congrès de Bordeaux Métropole.
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Séance du lundi 29 avril 2019
Un document de présentation de l’avant-programme est annexé à la présente délibération,
ainsi que le budget prévisionnel qui s’établit aujourd’hui à 786 300 € HT et le projet de
convention de partenariat.

La participation financière demandée à la Ville est de 180 000 euros, somme d’ores et déjà
inscrite au budget primitif 2019.

Aussi, je vous demande, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire
à :
- signer la convention dont le projet est ci-annexé,
- décider le versement à l’Office du Tourisme et des Congrès de Bordeaux Métropole la

somme de 180 000 euros pour l’organisation de « Bordeaux Fête le Fleuve 2019 », dont
le montant sera imputé sur la fonction 9 - sous fonction 95 - nature 6574.

ADOPTE A L'UNANIMITE
NON PARTICIPATION AU VOTE DE Monsieur Stephan DELAUX
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M. LE MAIRE

Monsieur DELAUX ne participera pas au vote parce qu’il est Président de l’Office du tourisme et des congrès de
Bordeaux Métropole. Par contre, s’il y a des questions, il y répondra. C’est quand même le grand artisan de cette
11e édition de « Bordeaux Fête le Fleuve ». Cela a été créé en 1999.

Je laisserai le soin à Stephan de répondre pour préciser un certain nombre de choses. Peut-être pour dire, tout est
dans la délibération, mais enfin que cette édition se fait en étroite association avec la saison « Liberté ! Bordeaux
2019 », que nous aurons les deux plus grands ou parmi les plus grands voiliers-écoles du monde. Comme d’habitude
une partie village, une partie festive, des concerts, une belle fête pour cette 11e édition. Est-ce que Monsieur
DELAUX veut peut-être préciser les choses là-dessus ou pas ?

M. DELAUX

D’abord, le dossier est bien fait. Il est beau. Je pense que tout le monde a eu le dossier Liberté ! aussi. Simplement
souligner, comme vous l’avez fait Monsieur le Maire, la très belle coopération entre l’Office du tourisme Bordeaux
grands événements et la Direction de la culture. Cela nous conduit à offrir non seulement aux Bordelais, mais à
tous nos visiteurs, une saison estivale, ce qui est une attente très forte. Et, cela nous conduit aussi à mettre encore
plus en valeur la culture et tous ses potentiels. C’est la première fois qu’un tel mouvement est engagé autour de
ce moment de lancement, mais nous n’oublions quand même pas que c’est aussi un moment de fête, de partage,
familial pour accueillir les parents ou les enfants sur les quais, et donc, on espère qu’il fera beau et que tout le
monde viendra nous y rejoindre.

M. le MAIRE

Merci. Monsieur ROUVEYRE a demandé la parole.

M. ROUVEYRE

Très rapidement, Monsieur le Maire, on se souvient, dans ce Conseil municipal, que nous avions eu à débattre du
rapport de la Chambre régionale des Comptes concernant Bordeaux grands événements et donc de ses événements,
Bordeaux Fête le Fleuve et Bordeaux Fête du Vin. Et un certain nombre de recommandations nous ont amenés,
aujourd’hui, à ce que cet événement, comme l’autre, soit maintenant géré par l’Office du tourisme.

La Chambre régionale des comptes, à demi-mot, reprochait presqu’un délit de favoritisme, en tout cas, expliquait
que les règles concernant les marchés publics n’avaient pas été respectées. Ma question est donc la suivante :
« Est-ce que depuis, on a pris en considération ces observations ? » Et « Est-ce que vous pouvez nous assurer
qu’aujourd’hui, tout est au carré, si vous me permettez l’expression ? »

M. le MAIRE

Monsieur DELAUX.

M. DELAUX

Je tiens à repréciser une nouvelle fois que des appels d’offres et des consultations ont été faits par le passé. On
était plus sur des questions de procédure et de formalisme par rapport à la réglementation européenne à laquelle
nous nous trouvions soumis par la Loi de 2005. Nous avons bien enregistré tout cela. Nous avons mis en place le
dispositif pour procéder aux appels d’offres dans le cadre de la Loi de 2005, et par ailleurs, à l’Office du tourisme,
nous avons engagé une personne dont c’est aujourd’hui la mission, contrôler l’ensemble des problèmes juridiques
de l’Office du tourisme et également l’ensemble des consultations et des marchés de l’Office du tourisme, et une
commission des marchés a été créée à cet effet.

M. le MAIRE

Merci. Monsieur JAY.

M. JAY

Monsieur le Maire, chers collègues, je regrette que la Marine russe soit mise à l’honneur à l’occasion de notre
Fête du Fleuve. Je veux rappeler qu’aujourd’hui, il y a la guerre en Europe et que c’est la Russie qui est de
nouveau l’agresseur. Il y a eu 13 000 morts suite à l’occupation de la Crimée et du Donbass. Il y a eu aussi 50 000
blessés et 1,3 million de personnes déplacées. Récemment, la Marine russe a arraisonné des bâtiments de la marine
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ukrainienne dans le détroit de Kertch. Les marins et les bateaux n’ont toujours pas été restitués. Donc, je répète,
je trouve dommage que nous mettions à l’honneur ces navires russes.

M. le MAIRE

En même temps, ils n’y sont pour rien dans le comportement de leur gouvernement.

Monsieur DELAUX.

M. DELAUX

Je ne vais pas entrer dans le débat politique. Je voudrais simplement dire que ce sont des bateaux-écoles. Je voudrais
simplement dire qu’ils font partie de Sales training international, c’est-à-dire qu’ils sont dans des manifestations
avec toutes les marines du monde, qu’ils participeront aux commémorations du débarquement de 1945 et seront
à l’Armada de Rouen qu’ils sont accueillis dans tous les pays européens, mondiaux, quel que soit leur régime.
La voile crée des liens qui sont, je crois, assez au-delà des débats politiques du quotidien, même s’il ne faut pas
ignorer ces débats.

M. le MAIRE

Merci. Je rappelle quand même l’essentiel dans cette délibération, il s’agit pour nous d’acter la participation
financière de la Ville sur cette manifestation.

Qui est contre cette délibération ? Qui s’abstient ? Qui est pour ? Elle est adoptée à l’unanimité.

Point suivant.

MME MIGLIORE

Délibération 117 : « OPH de Bordeaux Métropole AQUITANIS. Réaménagement d’une ligne d’emprunt auprès
de la Caisse des Dépôts et Consignations. »
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1 

Convention de partenariat 
entre l’Office de tourisme et des congrès de Bordeaux Métropole et 

La Ville de Bordeaux pour l’organisation de « Bordeaux Fête le 
Fleuve 2019 » 

Entre les soussignés 

L’association « Office de tourisme et des congrès de Bordeaux Métropole » (OTCBM), 
domiciliée au 12 cours du XXX Juillet, 33000 Bordeaux, représentée par son Président, 
Monsieur Stéphan Delaux, dûment habilité aux présentes par décision de l’assemblée 
générale de l’association en date du 2 juillet 2015, 
ci-après désigné(e) « organisme bénéficiaire »  

Et 

La Ville de Bordeaux, Hôtel de Ville, Place Pey Berland, 33077, Bordeaux cedex, représentée 
par son Maire, Monsieur Nicolas FLORIAN, habilité aux fins et présentes par délibération de 
Conseil Municipal en date du                         et reçu en Préfecture le        

PREAMBULE 
La politique générale d’aide aux associations de la Ville de Bordeaux fait l’objet de conventions 
de partenariat qui définissent les objectifs et les moyens de l’association, les conditions 
matérielles et financières de l’aide apportée par la ville. 

En application de l’article 10 de la loi n° 2000-32 1 du 12 avril 2000 relative aux droits des 
citoyens dans leurs relations avec les administrations et de l’article 1er du décret d’application 
n° 2001-495 du 6 juin 2001, une convention s’impose pour tout financement public aux 
organismes de droit privé supérieur à 23 000 €. 

ARTICLE 1. OBJET ET TEMPORALITE DE LA CONVENTION 
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles La Ville de 
Bordeaux attribue une subvention à l’organisme bénéficiaire pour l’année 2019, pour 
l’organisation de « Bordeaux Fête le Fleuve 2019 ». 
L’organisme bénéficiaire s’engage à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre, 
le programme de cette manifestation. 
Dans ce cadre, la Ville de Bordeaux contribue financièrement à ce projet et n’attend aucune 
contrepartie directe de cette contribution. 
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ARTICLE 2. CONDITIONS DE DETERMINATION DE LA SUBVENTION 
Bordeaux Métropole s’engage à octroyer à l’organisme bénéficiaire une subvention plafonnée 
à 180 000 € équivalent à 22.89 % du montant total estimé des dépenses éligibles (d’un 
montant de 786 300 €/HT), conformément au budget prévisionnel figurant en annexe 1.  
Cette subvention est non révisable à la hausse.  
Dans l’hypothèse où la subvention accordée est inférieure à la subvention demandée par 
l’organisme, il appartient à ce dernier de trouver les recettes nécessaires à l’équilibre du 
budget prévisionnel. 

Dans l’hypothèse où les dépenses réelles seront inférieures au montant des dépenses 
éligibles retenu, le montant définitif de la subvention sera déterminé par application de la règle 
de proportionnalité suivante : 

Subvention définitive = 
é 	 é 	 	 	 é

	 	 é 	é
 

Ce calcul sera effectué au regard du compte rendu financier que l’organisme bénéficiaire devra 
transmettre à la Ville de Bordeaux selon les modalités fixées à l’article 5. 

ARTICLE 3. CONDITIONS D’UTILISATION DE LA SUBVENTION 
La subvention accordée devra être utilisée conformément à l’objet défini en préambule. Toute 
contribution inutilisée ou non utilisée conformément à son objet devra être remboursée. 
Par ailleurs, selon les dispositions prévues à l’article L.1611-4 du Code général des 
collectivités territoriales (CGCT), il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre 
ou entreprise ayant reçu une subvention d'en employer tout ou partie en subventions à d'autres 
associations, œuvres ou entreprises, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la 
convention conclue entre la collectivité territoriale et l'organisme subventionné. 

ARTICLE 4. MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
La Ville de Bordeaux procèdera au versement de la subvention selon les modalités suivantes : 

 70 %, soit la somme de 126 000 €, après signature de la présente convention.

 30 %, soit la somme de 54 000 € après les vérifications réalisées par la Ville de
Bordeaux conformément à l’article 5, somme qui peut être revue à la baisse en vertu
des conditions définies à l’article 2.

La subvention sera créditée au compte de l’organisme bénéficiaire selon les procédures 
comptables en vigueur. 

ARTICLE 5. JUSTIFICATIFS 
Pour pouvoir prétendre au versement du solde de la subvention, l’organisme bénéficiaire 
s'engage à fournir dans les six mois de la clôture de l’exercice comptable et au plus tard le 31 
août 2020, dans le respect des dispositions du droit interne et du droit communautaire : 
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- un compte rendu financier, signé par le Président ou toute personne habilitée, et 
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. 
Ce document retrace de façon fiable l'emploi des fonds alloués pour l'exécution des 
obligations prévues dans la présente convention. Il est accompagné d'un compte rendu 
quantitatif (notamment le budget financier définitif « signé » faisant apparaître les 
écarts entre le prévisionnel et le réalisé) et qualitatif du programme d'actions 
comprenant a minima les éléments mentionnés à l’annexe 2.  

‐ le rapport général et le rapport spécial sur les conventions règlementées du 
commissaire aux comptes accompagnés des comptes annuels signés et paraphés par 
le commissaire aux comptes (bilan, compte de résultat, annexes aux comptes annuels) 
prévus par l'article L.612-4 du Code de commerce.  

‐ le rapport d'activité ou rapport de gestion. 

A défaut de communication des documents susmentionnés, auprès de la Ville de Bordeaux 
dans les délais impartis, l’organisme est réputé renoncer au versement du solde de la 
subvention. 

ARTICLE 6. AUTRES ENGAGEMENTS 
‐ L’organisme bénéficiaire communique sans délai à la Ville de Bordeaux la copie des 

déclarations mentionnées aux articles 3, 6 et 13-1 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.  

‐ L’organisme bénéficiaire fournit la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire. 

‐ En cas d'inexécution ou de modification des conditions d'exécution et de retard pris 
dans l'exécution de la présente convention par l’organisme bénéficiaire, pour une 
raison quelconque, celui-ci doit en informer la Ville de Bordeaux sans délai par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 

‐ Respect des règles de la concurrence : l’organisme bénéficiaire pourra être soumis aux 
directives communautaires de coordination des procédures de passation des marchés 
publics dans la mesure où celui-ci répondrait à la définition de « pouvoir adjudicateur » 
ou « d’entité adjudicatrice » au sens du droit communautaire.  

ARTICLE 7. CONTROLES EXERCES PAR LA VILLE DE BORDEAUX 
L’organisme bénéficiaire s’engage à faciliter le contrôle par la Ville de Bordeaux, tant d’un point 
de vue quantitatif que qualitatif, de la réalisation des actions prévues, de l’utilisation de la 
subvention attribuée et de façon générale de la bonne exécution de la présente convention. 

La Ville de Bordeaux peut demander le cas échéant, toute explication ou toute pièce 
complémentaire qu’elle juge utile quant à l’exécution de l’action subventionnée. 
Sur simple demande de la Ville de Bordeaux, l’organisme bénéficiaire devra lui communiquer 
tous les documents de nature juridique, fiscale, sociale, comptable et de gestion, utiles. 
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En vertu des dispositions de l’article L.1611-4 du CGCT, la Ville de Bordeaux pourra procéder 
ou faire procéder par des personnes de son choix aux contrôles qu’elle jugerait utiles pour 
s’assurer de la bonne utilisation de la subvention et de la bonne exécution de la présente 
convention. 

A cette fin, l’organisme bénéficiaire conserve les pièces justificatives de dépenses pendant 10 
ans pour tout contrôle effectué a posteriori. 

ARTICLE 8. ASSURANCES ET RESPONSABILITES 
L’organisme bénéficiaire exerce les activités rattachées à la présente convention sous sa 
responsabilité exclusive. 
L’organisme bénéficiaire s’engage à souscrire toutes les polices d’assurances nécessaires 
pour garantir sa responsabilité et pour que la responsabilité de la Ville de Bordeaux ne puisse 
être recherchée.  
Il devra être en capacité de produire à tout moment à la Ville de Bordeaux les attestations 
d’assurances correspondantes. 

ARTICLE 9. COMMUNICATION 
L’organisme bénéficiaire s’engage à mentionner le soutien apporté par la Ville de Bordeaux 
(notamment en apposant le logo de la Ville de Bordeaux) sur les documents destinés au public 
ainsi qu’à l’occasion de toute manifestation publique ou opération médiatique qui pourrait être 
organisée par ses soins. 
Il s’engage par ailleurs, à ce que les relations qu’il pourra développer en direction des 
partenaires privés ou publics, dans le cadre d’opérations de mécénat ou de parrainage, ne 
puissent en aucune manière porter atteinte à l’image de la Ville de Bordeaux ou laisser 
entendre, sauf autorisation expresse de sa part, que la Ville de Bordeaux apporte sa caution 
ou son soutien à ce partenaire. 

ARTICLE 10. SANCTIONS 
En cas d'inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions 
d'exécution de la convention par l’organisme bénéficiaire sans l'accord écrit de la Ville de 
Bordeaux, cette dernière peut exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà 
versées au titre de la présente convention, diminuer ou suspendre le montant de la subvention, 
après examen des justificatifs présentés par l’organisme et avoir préalablement entendu ses 
représentants. La Ville de Bordeaux en informe l’organisme par écrit. 

ARTICLE 11. AVENANT 
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par les deux parties. Les 
avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l'ensemble des 
dispositions qui la régissent.  
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ARTICLE 12. CONTENTIEUX 
Les difficultés qui pourraient résulter de l’application de la présente convention feront l’objet, 
préalablement à toute procédure, d’une conciliation à l’amiable devant un tiers choisi par les 
deux parties. 
 
En dernier ressort, les litiges qui pourraient s’élever entre les parties au sujet de l’exécution de 
la présente convention seront soumis au tribunal administratif de Bordeaux. 

ARTICLE 13. ELECTION DE DOMICILE  
Les notifications ou mises en demeure faites entre les parties au titre des dispositions de la 
présente convention sont valablement effectuées par lettre recommandée avec avis de 
réception, adressée à leur domicile respectif dans le ressort de l’exploitation. 
 
Pour l’exécution de la présente convention et de ses suites, les parties font élection de 
domicile : 
Pour la Ville de Bordeaux : 
Monsieur le Maire de Bordeaux 
Hôtel de Ville,  
Place Pey Berland,  
33077 Bordeaux cedex  
 
Pour l’organisme bénéficiaire :  
Monsieur le Président de l'Office de tourisme et des congrès de Bordeaux Métropole 
12 cours du XXX Juillet 
33000 Bordeaux 

ARTICLE 14. PIECES ANNEXES 
Les pièces suivantes sont annexées à la présente convention : 
 Annexe 1 : budget prévisionnel 
 Annexe 2 : modèle de compte-rendu qualitatif et financier 

 
Fait à Bordeaux, le   , en 4 exemplaires  

 
Signatures des partenaires 

 
Pour la Ville de Bordeaux, 
 
Le Maire  
Nicolas Florian 

Pour l'Office de tourisme et des congrès 
de Bordeaux Métropole 
Le Président  
Stephan Delaux 
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Annexe 2 
Modèle de compte-rendu qualitatif et financier 

Recommandations pour la présentation du bilan qualitatif et quantitatif d’une 
subvention de fonctionnement 

Cette fiche est destinée à vous aider à la réalisation du bilan de l’action pour laquelle 
Bordeaux Métropole vous a accordé un financement. Ce bilan doit permettre aux 
responsables d’association de rendre compte de l’utilisation des subventions 
accordées. 

Nom de l’organisme bénéficiaire : 

1. BILAN QUALITATIF ANNUEL

Quelles ont été les actions entreprises ? Décrire précisément les actions mises en 
œuvre 

L’intérêt de votre projet pour la métropole bordelaise :  

Quels sont les résultats obtenus par rapport aux objectifs initiaux ? 

Liste revue de presse et couverture médiatique : 

Liste de vos outils de communication (site internet, plaquettes…) : 
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2. BILAN FINANCIER

2.1.  Fournir le budget financier définitif « signé » faisant apparaître les écarts entre 
le prévisionnel et le réalisé  

2.2. Expliquer et justifier les écarts significatifs éventuels entre le budget 
prévisionnel de l’action et le budget financier définitif: 

2.3. Observations à formuler sur le compte-rendu financier : 

Je soussigné(e), (nom et prénom)  

représentant(e) légal(e) de l’organisme, 

certifie exactes les informations du présent compte rendu  

Fait, le : I       I       I       I       I       I       I       I       I à 

Signature : 
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RECETTES 

SUBVENTIONS 321 000 €

MAIRIE DE BORDEAUX  180 000 €

BORDEAUX METROPOLE 141 000 €

PARTENARIATS PRIVES et INSTITUT.   312 900 €

Accor hôtel

Keolis
Casino Barrière
BPACA
Suez Lyonnaise des eaux
CIVB
CEAPC
ENEDIS
France Boissons
Eiffage
EDF 
Quai des marques
GPMB

ESPACES COMMERCIAUX  92 400 €

Village Tourisme et  institutionnels 36 000 €

Village Quinconces 30 000 €

Village food   26 400 €

NAUTISME PRESTATIONS DIVERSES 35 000 €

Privatisations, éceptions à bord de bateaux 10 000 €

 Visites bateaux  25 000 €

AUTRES RESSOURCES 25 000 €

Mobilisation fonds associatifs propres OT 25 000 €

TOTAL RECETTES 786 300 €

BORDEAUX FETE LE FLEUVE 2019

Budget prévisionnel
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DEPENSES  TOTAL
FRAIS STRUCTURE BGE   137 000 €

Equipe permanente BGE 90 000 €

Collaborateurs  BFF + BFV internat. 2019 34 000 €

Frais administratifs BGE 13 000 €

PILOTAGE ACCOMPAGNEMENT  43 000 €

AMO pilotage  agence Côte Ouest

AMENAGEMENT DES SITES 72 300 €

Fourniture énergie 5 000 €

Quote part site Village + PC org 18 800 €

Gardiennage provision 16 000 €

Nettoyage et collecte déchets 3 500 €

Sanitaires 11 000 €

Sécurisation du site 4 500 €

Prévention contôrle installations 4 000 €

Secours DPS terrestre 9 500 €

ORGANISATION DES SITES 52 000 €

Structures et raccordement 27 000 €

Engins logistique générale 2 000 €

Scenographie,  5 000 €

Communication 1 000 €

Personnel technique 10 000 €

PC orga  0 €

Frais de vie catering 1 000 €

Signalétique générale 5 000 €

Assurance  1 000 €

PAVILLONS DES VILLAGES 60 500 €

Pavillons institutionnels tourisme  30 000 €

Fermeture des stands 4 000 €

Podium artistique 4 000 €

Village food + 22 500 €

CONCERTS  DISPOSITIF SCENIQUE 101 500 €

Espace scénique 37 500 €

Logistique scène 4 000 €

Engins manutention et VHR techniciens 3 000 €

Son & éclairage 17 000 €

Loges  sanitaires 3 000 €

Personnel 6 000 €

Hebergement + repas artistes +véhicules  6 000 €

espaces prod CO 4 000 €

Backline adaptation fiches techniques 8 000 €

ERP provision 12 500 €

VHR artistique 500 €

FEU ARTIFICE SPECTACLE 110 000 €

Feux artifice ou spectacle 2 soirs 80 000 €

Amenagt tours , gardiennage, électricité 12 000 €

Sonorisation quais Novelty 18 000 €

ANIMATIONS DIVERSES 12 000 €

Bordeaux à la nage

Animations diverses: bagad, bandas, chœur

Dansons sur les quais

NAUTISME 85 000 €

Affrétements Kruzenshtern Sedov 60 000 €

Affrétements Rara Avis, Skeaf 19 000 €

Potelets visites bateaux 3 000 €

Organisation visites et hôtesses 3 000 €

EXPOSITIONS 60 000 €

Bateaux de la liberté Quais

Horizon liberté Musée Mer Marine

PRESTATIONS PARTENAIRES BGE 17 000 €

Réceptions diverses et inauguration 13 000 €

Balades nautiques partenaires 4 000 €

COMMUNICATION ET EDITION 36 000 €

Partenariat  20 000 €

Achat espaces, programmmes et flyers 10 000 €

Site internet et réseaux sociaux 2 000 €

Bénévoles 4 000 €

TOTAL DEPENSES 786 300 €

RESULTAT 0 €
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Grands voiliers
Concerts gratuits
Gastronomie sur les quais
Spectacle pyrotechnique
Installations artistiques
Fête des vins blancs

46



Bordeaux Fête 
le FleuveDu 20 au 23 juin 2019, Bordeaux Fête le Fleuve 

investit les quais et marque l ’ouverture de la Saison 
culturelle « Liberté ! Bordeaux 2019 ». 

Des concerts gratuits, des grands 
voiliers, des animations nautiques, 
des cabanes gastronomiques, des 
expositions, une fête des vins  blancs, 
un spectacle pyrotechnique sur la 
Garonne constitueront l ’essentiel d’un 
programme, auquel la saison Liberté ! 
apportera une couleur créative : 
installations artistiques, Entretiens 
de la Liberté, parcours-dégustation au 
cœur du Jardin Botanique et multiples 
expositions…
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Bordeaux Fête le Fleuve vous donne rendez-vous sur la Place des Quinconces pour 
4 soirs de fête et de grands concerts gratuits, en partenariat avec RTL2 et la Ville de 
Bordeaux.

Jeudi 20 juin, concert inaugural

Vendredi 21 juin, dans le cadre de la fête de la musique

Samedi 22 juin, en partenariat avec RTL 2

•	 20h - Arthur H et Guests avec l ’Orchestre d’Harmonie de Bordeaux

•	 19h30 - Carmina Burana - Orchestre National Bordeaux Aquitaine, sous la direction de Paul 
Daniel, accompagné de 380 choristes

•	 22h - Odezenne 

•	 Programmation à venir

•	 Programmation à venir

Côté fêteLes Concerts gratuits

Espaces food et boissons à proximité de la grande scène.

Dimanche 23 juin, en partenariat avec RTL 2
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Côté fleuveLes Grands Voiliers
Bordeaux Fête le Fleuve accueille des navires de légende dont les deux plus grands 
voiliers-école du monde, le Kruzenshtern et le Sedov (bateaux ouverts aux visites et 
privatisations). Ils reprendront la mer le dimanche 23 juin à la tombée de la nuit.

Pour la première fois à Bordeaux

D’autres gréements seront amarrés au Ponton d’honneur. Parmi eux, le Rara Avis, le Skeaf, le 
7e Continent, investi dans la préservation des océans et la lutte contre la pollution plastique, 
ou encore le Zenobe Gramme, unique voilier de la Marine Royale belge. 
Le garde-côtes Seudre présentera au grand public le travail des Douanes.

Baptisé d’après le nom du célèbre explorateur 
Georgij Sedov, connu pour avoir été l’un des 
premiers à avoir cartographié l’Arctique, 
l’impressionnant quatre-mâts russe le Sedov 
est le plus grand navire-école du monde avec 
ses 117,50 mètres de coque. Initialement 
destiné au commerce, il devient en 1950 un 
navire dédié à la recherche océanographique,  
avant d’œuvrer à partir des années 60 pour la 
formation des marins en accueillant chaque 
année un équipage de 65 matelots et 164 
cadets pour des voyages en mer de plusieurs 
mois.
N’ayant pu franchir le pont d’Aquitaine, 
empêché par ses mâts de 57 mètres lors de 
la Cutty Sark historique de 1990, le Sedov 
remontera pour la première fois la Garonne 
jusqu’au Port de la Lune. Un évènement 
exceptionnel !

Le Sedov

Avec ses 114 mètres de long et sa 
hauteur de cathédrale, le Kruzenshtern, 
conçu en 1926 par l’armée allemande et 
arborant le drapeau russe depuis 1946, 
n’a pas à rougir de ses dimensions et 
est le deuxième plus grand voilier-
école du monde. Lui aussi baptisé du 
nom d’un grand explorateur russe, 
Adam Johann von Kruzenshtern, il a 
pendant plusieurs décennies sillonné 
les océans et les mers pour des missions 
scientifiques  avant de rejoindre 
en 1991 son port d’attache actuel, 
Kaliningrad. Désormais familier de 
l’escale bordelaise, le Kruzenshtern 
accostera aux Quinconces avec à son 
bord des centaines de cadets prêts à 
faire découvrir aux visiteurs tous les 
recoins de ce monument maritime.

Le Kruzenshtern
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En plus de pouvoir être admirés depuis les quais, les deux plus grands voiliers du monde 
et l ’ensemble des navires participants pourront être visités. 

Les visites de voiliers

Après avoir passé quatre jours à quai, les grands navires mettront les voiles 
et sillonneront la Garonne une dernière fois. Certains repartiront vers l’océan 
Atlantique d’autres vers la mer Baltique. Les bordelais sont invités à saluer une 
dernière fois les équipages et capitaines depuis les quais. Ce départ clôturera en 
beauté la Fête du Fleuve.

Dimanche 23 juin à partir de 22h30

Ventes et réservations à partir du 6 mai
www.bordeaux-fete-le-fleuve.com

Visites gratuites dans la limite des places 
disponibles et du respect des règles de sécurité. 

Jeudi 20 juin : 14h à 18h30.
Vendredi 21 au dimanche 23 juin : 10h30 à 12h30 et 14h à 18h30.

Les grands voiliers
QUAIS QUINCONCES

Le Sedov - Le Kruzenshtern

Visites payantes : 5€, gratuites pour les moins de 
6 ans.

Autres navires
PONTON D’HONNEUR

Le Zenobe Gramme - Le 7ème Continent - 
Le Skeaf - Le Rara Avis - Le Seudre

Horaires de visites :
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Vivez au rythme du fleuve grâce aux animations nautiques proposées durant ces 4 jours 
de fête. A voir depuis les quais, une course d’aviron, l ’arrivée de régates ou des balades 
nautiques. Pour les sportifs, une nouvelle édition de la Traversée de Bordeaux à la nage.

Animations 

Démonstration d’aviron

Régate du club de voile de RoyanTraversée de Bordeaux à la nage

Des duels à la rame auront lieu sur le fleuve entre 
le pont Chaban-Delmas et le pont de pierre, sur 
une distance de 1000 m. Les clubs d’aviron de 
Bordeaux, Bègles, Arcachon et Libourne feront 
ainsi une démonstration de leurs pratiques.

Samedi 22 juin - Horaires à déterminer

Une dizaine de petits voiliers arriveront de 
l’embouchure de l’estuaire jusqu’au cœur de 
Bordeaux. Le club de voile de Royan proposera 
au public une balade sur la Garonne. 

Programme à venir

Balades sur des bateaux de croisière

En partenariat avec la section natation du 
club Omnisports des Girondins de Bordeaux,  
treizième édition de la traversée de Bordeaux à 
la nage dans le cadre de l’EDF Aqua Challenge.
Les participants volontaires relieront les 
deux rives de la Garonne via un parcours de 
1700 mètres.

Dimanche 23 juin
A partir de 12h30 - Quai Richelieu

Inscription : www.traverseedebordeaux.com

Embarquez à bord des péniches, yachts et day-
cruise bordelais pour profiter de croisières en 
liberté sur le fleuve. Vous pourrez ainsi profiter 
de la fête depuis la Garonne et admirer les 
grands voiliers.

Programme à venir

nautiques 

•	 Course de stand-up paddle pour 
Bord’Ocean Sup Days

•	 Les 6 jours de la Garonne et l’arrivée d’une 
cinquantaine de canoës sur le fleuve

Mais aussi...

Plus d’informations à venir dans le programme
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La saison culturelle « Liberté ! Bordeaux 2019 » propose  à des artistes 
de renommée internationale de questionner la notion de « liberté » à 
travers des expositions dans des lieux culturels et musées de la Ville 
comme le CAPC ou la Base Sous-marine. 
Pour Bordeaux Fête le Fleuve, ils investissent les quais avec un 
parcours artistique dans l’espace public qui restera installé plusieurs 
semaines. Parmi les œuvres présentes, un cabinet de lecture regroupant 
des textes autour de la liberté designé par Konstantin Grcic. Ou encore 
une installation monumentale de Zilvinas Kempinas.

Des œuvres artistiques originales : sculptures, installations, design

Aperçu d’une œuvre de Zilvinas Kempinas

Pour sa onzième édition, Bordeaux Fête le Fleuve sera couplé avec le lancement de la 
saison culturelle « Liberté ! Bordeaux 2019 ». Au programme du week-end d’ouverture : 
vernissages, parcours-exposition, installations monumentales, spectacle pyrotechnique, 
performances, Entretiens de la liberté, Cabanes folies...

Liberté ! Bordeaux 2019
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Premier des Refuges périurbains à avoir vu le jour en 2010 dans la métropole bordelaise, 
le Nuage conçu par Zébra3 et Buy Sellf élit domicile sur les quais. Habituellement installé 
au parc de l’Ermitage à Lormont, ce Refuge, ainsi que les 9 autres architectures uniques 
disséminées aux quatre coins de l’agglomération, propose aux citadins en quête d’aventure 
de redécouvrir l’environnement qui les entoure, de dormir dans un lieu insolite et de profiter 
d’une expérience et d’un moment hors du temps.   

http://lesrefuges.bordeaux-metropole.fr

Sur la prairie des Girondins 

Le Nuage : (re)découvrez les refuges 
périurbains
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Création d’un spectacle nocturne sur la Garonne
Le Groupe F revient à Bordeaux avec son Dragon de feu et une 
création pyrotechnique originale. Il prend possession du Miroir d’Eau 
et illumine la Garonne et ses rives avec une installation spectaculaire.
 
Jeudi 20 et samedi 22 juin à 23h
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Alimentation Générale, associée aux chefs 
Gil Elad, Arnaud Lahaut et Ayako Ota du 
restaurant Miles ; Julien Dumas de la table 
parisienne Lucas Carton ; Armand Arnal de 
La Chassagnette et à l’artiste-apiculteur Olivier 
Darné, convie le public à la Table du Paysage : 
un parcours-dégustation au cœur du Jardin 
Botanique, un inventaire engagé, sensible, 
poétique et culinaire de la biodiversité du 
territoire. Dégustation de miels, cueillettes 
et bouchées aromatiques, plat autour du feu 
et notes sucrées originales, chaque assiette 
proposée s’inspirera des plantes de la région 
afin de recréer un véritable paysage comestible. 

Une proposition originale d’Alimentation 
Générale à l’occasion de « Liberté ! Bordeaux 
2019 » et de Bordeaux Fête le Fleuve

Sur réservation - Samedi 22 juin 
Services du midi : 11h30-13h30 puis 13h-15h
Services du soir : 19h-21h puis 20h30-22h30

A la Table du Paysage, 
l’expérience du jardin repas !

Cabanes folies
Alimentation Générale invite des chefs de Bordeaux, de Nouvelle-Aquitaine et d’ailleurs à 
inventer et revisiter des recettes du territoire. Au sein de 13 « Cabanes folies » customisées 
par un artiste, les gourmands et gourmets pourront découvrir les propositions culinaires salées 
et sucrées de chefs basques réunis par Vivien Durand du Prince Noir, du duo Gil Edad et 
Arnaud Lahaut des tables bordelaises du Miles et Mampuku, ou encore de l’équipe du parisien 
Grillé, Inaki Aizpitarte, Hugo Desnoyer et Frédéric Peneau.

Une proposition originale d’Alimentation Générale à l’occasion de « Liberté ! Bordeaux 
2019 » et de Bordeaux Fête le Fleuve

Vendredi, samedi et dimanche, 
horaires à confirmer.

En partenariat avec l’AANA et le CIVB
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Horizons liberté ! 

Horizons liberté ! décline, en textes et en images, les heurs et les malheurs de la Liberté 
quand elle se confronte aux aléas de la navigation, des bateaux ou des océans... Cette 
évocation se déploie au Musée de la Mer et de la Marine et vient dialoguer avec les 
collections permanentes d’un musée qui a pour ambition de raconter la grande histoire 
de la navigation : quelle place la quête de Liberté occupe-t-elle dans cette aventure 
individuelle et collective ?
Les récits de la littérature voyageuse, les succès du cinéma d’aventure et aujourd’hui les 
exploits largement médiatisés des navigateurs solitaires nous ont habitués à associer la mer 
ou les océans au mot « liberté ». Les images des boat people vietnamiens, agrippés à leurs 
frêles radeaux, puis, celles, tragiques, des « naufragés de la Méditerranée », toutes et tous 
en quête de leur liberté, nous racontent une autre histoire : les mers et les océans peuvent 
aussi être des cercueils pour tous ceux qui aspirent à la liberté. 
Horizons liberté !  rend compte du lien fragile et tendu entre une aspiration jamais assouvie 
à la liberté et le fracas de cette quête contre les réalités de notre monde et de nos océans. 

Parcours-exposition au Musée de la Mer et de la Marine
20 juin à fin octobre

Prendre la mer
pour vivre libre...
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Côté quais
Le Village de la Fête

Village tourisme et partenaires
Le village accueille des pavillons institutionnels, tourisme ou média, des stands associatifs, des points 
d’information sur les activités estivales et sur la saison culturelle.
Autour du pavillon de l’Office de Tourisme et des Congrès de Bordeaux Métropole, de nombreux offices 
de tourisme de Nouvelle-Aquitaine et du Sud-Ouest présenteront aux visiteurs la diversité et la richesse de 
notre région (patrimoine culturel, naturel et gastronomique, circuits touristiques, possibilités de séjour etc.). 

Jeudi 20 juin, de 17h à 23h
Vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 juin, de 12h à 23h

Quais en musique
Tout au long de ces quatre jours de fête, des bandas, des chœurs de marins, des orchestres et Dansons sur 
les quais feront vivre aux visiteurs des moments festifs, populaires et rythmés au gré des déambulations.

Programme détaillé à venir

La Fête des vins blancs
A l’occasion de Bordeaux Fête le Fleuve, les 
vignerons et négociants vous font découvrir les 
blancs de la région ! Dans un village en plein 
air, allez à la rencontre des hommes et des 
femmes qui font les 31 appellations de blancs de 
Bordeaux. 
Avec l’achat d’un PASS à 10 €, bénéficiez d’un 
verre, d’un porte verre et de 3 dégustations pour 
découvrir leurs cuvées de blanc sec, de blanc 
doux ou de Crémant. 

Vente des Pass à partir du XXX

Les Bateaux de  la  liberté
L’exposition rend hommage aux « Bateaux de la 
liberté » qui ont marqué notre histoire portuaire 
et estuarienne, aux voiliers, vapeurs, bateaux 
corsaires, cargos, croiseurs ou navires de guerre 
qui prirent le large pour fuir l’envahisseur nazi, 
pour transporter des migrants, des réfugiés 
espagnols, des rapatriés, des soldats… 

Une exposition conçue par les Dossiers 
d’Aquitaine, avec le soutien de JC Decaux

20 au 23 juin sur les Quais
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Annaïck GUENA
Coordination générale

05 56 00 06 10
a.guena@bordeaux-tourisme.com

Lilian BARBE et Elisa CROUZILLE
Stagiaires

05 56 00 06 11
bff@bordeaux-tourisme.com

Organisation
« Bordeaux Fête le Fleuve » est organisé par l’ Office de Tourisme et des 
Congrès de Bordeaux Métropole (Bureau des Grands Événements), 

dans le cadre de la Saison culturelle « Liberté ! Bordeaux 2019 » proposée par 
la Direction Générale des Affaires Culturelles de la Ville de Bordeaux

Avec le soutien de : Ville de Bordeaux, Bordeaux Métropole, Conseil 
Interprofessionnel du Vin de Bordeaux, Casino-Théâtre Barrière de Bordeaux, 
AANA - Agence pour l’Alimentation Nouvelle Aquitaine.

Club des Grands Partenaires de Bordeaux Fête le Fleuve
AccorHotels, Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, Bordeaux Port 
Atlantique, Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes, Eiffage Construction, 
Enedis, EDF, France Boissons, Keolis, Quai des Marques, Suez.

Contact, informations, 
réservations
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Séance du lundi 29 avril 2019
 

D-2019/117
OPH de Bordeaux Métropole Aquitanis. Réaménagement
d’une ligne d’emprunt auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations. Réitération de la garantie de la Ville à
hauteur de 100%.
 
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
L’Office Public de l’Habitat (OPH) de Bordeaux Métropole, Aquitanis, conduit une
démarche de réaménagement de sa dette auprès de la Caisse des Dépôts et
consignations (CDC). Ce réaménagement a pour objectif de lui permettre de dégager
des marges de manœuvres pour porter son développement et soutenir un plan de
maintenance ambitieux de son patrimoine.

C’est pourquoi, l’OPH métropolitain Aquitanis sollicite la réitération de la garantie de la
Ville à hauteur de 100% pour un avenant de réaménagement n° 82016 concernant une
ligne d’emprunt n ° 0432090 dont le capital restant dû est de 172 702,57 euros.

Le réaménagement de cette ligne d’emprunt s’effectue suit :

Conditions financières initiales : durée 12ans

- Taux du Livret A + 1.30 %

Conditions financières du réaménagement : durée 22 ans

 - 12 ans au taux du livret A + 1,30 %

 - 10 ans au taux du livret A + 0,60 %

 
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’avenant de réaménagement n°82016, ligne de prêt n° 0432090 de 172 702 euros,
ci-annexé, signé le 20 juillet 2018 par la Caisse des Dépôts et Consignations, préteur, et
le 2 août 2018, par l’OPH de Bordeaux Métropole Aquitanis, emprunteur ;
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Séance du lundi 29 avril 2019
DELIBERE

 
 
Article 1 :
 
La Ville de Bordeaux réitère sa garantie à hauteur de 100% à la l’OPH de Bordeaux
Métropole Aquitanis, pour le remboursement de l’avenant de réaménagement n°82016,
joint à la présente délibération et contracté par l’OPH métropolitain Aquitanis auprès de
la caisse des dépôts et consignations. La garantie est accordée pour chaque ligne du
prêt réaménagée, à hauteur de la quotité indiquée à l’annexe précitée, et ce jusqu’au
complet remboursement des sommes dues (en principal, majoré des intérêts, intérêts
compensateurs ou différés, y compris toutes commissions, pénalités ou indemnités
pouvant être dues notamment en cas de remboursement anticipé) ou les intérêts
moratoires qu’il aurait encourus au titre du prêt réaménagé, selon les caractéristiques de
l’avenant de réaménagement n° 82016 et aux conditions dudit contrat, conformément aux
dispositions susvisées du Code de la construction et de l’habitation, et dont le montant
du capital restant dû est de 172 702,57 euros.
 

Article 2 :

La Ville de Bordeaux accepte les nouvelles caractéristiques financières de la ligne de
prêt réaménagée indiquée à l’annexe « Modifications des Caractéristiques Financières
des Lignes de Prêts Réaménagées » au sein de l’avenant de réaménagement n°82016,
produit par la caisse des dépôts et consignations, et faisant partie intégrante de la
présente délibération.

 
Article 3 :
 
La garantie de la Ville de Bordeaux est accordée pour la durée résiduelle totale du prêt
et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes
contractuellement dues par l’OPH métropolitain Aquitanis 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 du prêt, à libérer, en
cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt.
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Séance du lundi 29 avril 2019
 
 
 
Article 6 :
 
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire, le cas échéant, à intervenir à l’avenant
de réaménagement n°82016 souscrit par l’OPH de Bordeaux Métropole Aquitanis et
la caisse des dépôts et consignations, ou le cas échéant, à tout acte constatant
l’engagement du garant à l’emprunt visé 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 l’OPH métropolitain Aquitanis réglant les
conditions de la garantie. Cette convention ainsi que les conditions de son respect seront
inopposables à l’organisme prêteur.
 
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
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M. le MAIRE

AQUITANIS demande à la Ville de réitérer sa couverture et sa garantie pour un montant de 172 702,57 euros. En
fait, il réaménage leur dette avec la Caisse des Dépôts. Qui souhaite intervenir ?

Madame DELAUNAY.

MME DELAUNAY

Très rapidement, Monsieur le Maire, pour signaler, pour une fois, des nouvelles assez positives concernant
le logement social. Premièrement que vient d’être débloqué un million d’euros pour favoriser et financer le
changement, c’est un peu pratique, mais le changement d’une baignoire contre une douche à l’italienne pour les
personnes âgées ; un million, pour que cela aille plus vite et que les gens puissent les faire, le gens du logement
social, c’est Action logement qui l’a obtenu. Et je voudrais le signaler.

Signaler aussi un prix des innovations du logement social en faveur de l’adaptation des logements pour les
personnes âgées. Et, enfin, une proposition, je la fais depuis x années y compris dans cette enceinte, mais je ne
l’obtiens pas, c’est le fait qu’il devrait y avoir dans chaque ville importante un appartement-témoin de la Silver
économie dans chaque ville pour que les personnes qui vieillissent voient que la Silver économie, cela peut être
véritablement utile, que ce n’est pas si compliqué que cela et que cela peut sauver même la vie de l’habitant. Je
propose cela, je crois, une fois de plus à Monsieur BRUGÈRE. Il faut que nous soyons totalement unis sur ces
questions d’adaptation au vieillissement parce que Bordeaux 2050, c’est quand même un élément majeur de la
prévision et pour une fois, une certitude. Merci beaucoup.

M. le MAIRE

Avant de céder la parole à Monsieur BRUGÈRE, je suis entièrement d’accord avec vous. S’agissant de l’autonomie,
du bien vieillir et du maintien à domicile parce que c’est de cela dont on parle, je serais tenté de rajouter d’ailleurs,
et Joël SOLARI est là pour en témoigner, que la même intention doit être portée aussi aux personnes handicapées.
S’agissant des programmes, déjà les bailleurs sociaux, mais par extension les promoteurs, devraient là-dessus être
irréprochables. Et on ne va pas ouvrir le débat aujourd’hui, mais là-dessus, je suis entièrement d’accord avec
vous. Pourquoi ne pas imposer… alors l’appartement test, pourquoi pas ? J’imagine que Nicolas va vous répondre,
Nicolas BRUGÈRE, puisqu’il m’a déjà alerté là-dessus. Mais aussi une réflexion dans les programmes sur les
zones d’aménagement, au moins les zones d’aménagement et pourquoi pas sur le diffus, d’être volontaristes auprès
des constructeurs et leur donner un certain nombre de prescriptions tant sur la mobilité et l’accessibilité pour les
handicapés que sur la dépendance, l’autonomie et le maintien à domicile pour les personnes qui prennent de l’âge.

Monsieur BRUGÈRE et après Monsieur SOLARI.

M. BRUGÈRE

Merci Monsieur le Maire. Non seulement un appartement témoin, c’est un de nos objectifs, mais bien plus que cela.
Avec Marie-Anne MONTCHAMP qui est la Directrice de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie,
nous avons un travail de fond, mais vraiment que l’on a engagé là avec plusieurs partenaires pour faire en sorte
que chacun vive chez soit là où il vit, que ce soit à son domicile, que ce soit en résidence autonomie, que ce soit
en EHPAD. Avec l’Université de Sherbrooke à Québec, on travaille depuis plusieurs années et nous avons eu la
chance d’avoir un legs qui nous a été fait à Caudéran et à Caudéran, nous avons une maison que nous sommes en
train d’aménager. Il y aura 200 capteurs qui seront travaillés pour savoir comment on peut vivre bien à domicile.
Mais Michèle DELAUNAY, cela fait plusieurs Conseils municipaux où on a déjà parlé de ce sujet-là. Donc, je le
redis, et le LINCSE, le Laboratoire d’Innovation et de Coopération Silver économie, c’est un projet qui est en route
et on travaille avec CALYXIS une entreprise de Niort qui connaît bien le sujet. On est bien au-delà
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de l’appartement-témoin, mais bien d’une maison dans laquelle les personnes vont pouvoir expérimenter des
capteurs et des méthodes. Et, par ailleurs, il y a bien d’autres outils qui sont en route dans nos résidences autonomies
avec la prévention que l’on met en place, mais le LINCSE est vraiment un outil de recherche très performant.

M. le MAIRE

Merci, mais je pense que l’idée de Madame DELAUNAY d’un appartement-témoin n’est pas anodine non plus.

Avant de lui recéder la parole d’abord à Monsieur SOLARI. Oui, mais je vous redonne la parole après. Par ailleurs,
Silver économie, je ne suis pas sûr que cela ne soit le plus parlant sur ces sujets-là en termes de lisibilité. Ce n’est
que mon sentiment. Notamment sur ces questions d’usage du logement, Silver économie, je ne suis pas sûr que
cela parle. Il faut peut-être que l’on trouve un autre terme pour alerter les âmes et les consciences qui soient peut-
être un peu plus parlant s’agissant de ces sujets, mais ce n’est qu’un sentiment personnel.

Monsieur SOLARI après je redonnerai la parole à Madame DELAUNAY.

M. SOLARI

Oui, Monsieur le Maire, chers collègues, pour répondre à Madame DELAUNAY, avec AQUITANIS, nous avons
travaillé justement sur ce sujet, et nous avons édité un livret à destination de tous les bailleurs sociaux ou bailleurs
privés pour l’aménagement des appartements ou maisons destinés aux personnes handicapées ou à mobilité réduite,
et personnes âgées en même temps. Cela, c’est un livret qui est formidable, qui est vraiment bien fait, qui s’inspire
de la Loi du 11 février 2005 qui a tardé à se mettre en place, mais, qui, depuis le 1er janvier 2017, oblige tous
les constructeurs à mettre leurs appartements et leurs maisons en accessibilité et en même temps faire que toutes
les salles de bains soient avec des siphons de sol, c’est-à-dire avec des douches à siphon de sol et supprimer les
baignoires par exemple, cela économise pas mal d’eau déjà d’une part, et puis, de faire que les portes soient d’une
largeur un peu plus importante. C’était 90, c’est revenu à 80. C’est déjà largement suffisant, et puis l’accessibilité
complète depuis le parking ou le trottoir jusqu’à l’appartement.

M. le MAIRE

Merci. Vous avez bien raison.

Madame DELAUNAY.

MME DELAUNAY

Une phrase seulement. Bien sûr, j’applaudirai aussi à une maison, j’en ai inauguré et piloté à Toulouse, à Haguenau,
dans la Creuse, non à Limoges, il y a cinq ans, et c’est très positif. Mais, vraiment l’appartement dans un logement
social, cela montre que la Silver économie, c’est quand même un mot, vous êtes trop jeune, je le comprends cher
Nicolas, mais c’est un mot qui maintenant est bien passé dans le vocabulaire. Et bien un appartement, cela démontre
aux gens qu’ils n’ont pas besoin d’être riches, qu’ils n’ont pas besoin d’avoir une maison majeure et que c’est
un ensemble de trucs pas tellement chers qui peuvent changer leur vie au quotidien. Merci beaucoup et bravo en
tout cas.

M. le MAIRE

Merci. Moi, je reprends votre idée. On peut lancer un appel à manifestation d’intérêt auprès des bailleurs pour
qu’ils nous présentent un projet d’appartement-témoin et pour les personnes à handicap ou les personnes en perte
d’autonomie, enfin, en tout cas, en vieillissement. Tout le monde est d’accord sur ce dossier ? Très bien.

Dossier suivant, Madame MIGLIORE.

MME MIGLIORE

Délibération 118 : « Convention de mandat entre KissKissBankBank&Co et la Ville de Bordeaux pour la mise en
place d'une démarche de financement participatif. »
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CONVENTION 

ENTRE  

LA VILLE DE BORDEAUX, 

ET 

L'OPH de Bordeaux Métropole, AQUITANIS 

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, 

L’Office Public de l’Habitat de Bordeaux Métropole, Aquitanis, sis, 1 avenue André Reinson, 33028 
Bordeaux cedex. Représenté par Monsieur Jean-Luc Gorce, Directeur Général, en exécution 
d’une délibération du Conseil d’Administration du 17 octobre 2018 et par la présente exécution 
d’une délibération en date du 03 juillet 2018.  

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 l’OPH métropolitain 
Aquitanis, pour le remboursement de l’avenant de réaménagement n° 82016 concernant la ligne 
d’emprunt n° 0432090 souscrit par l’OPH métropolitain Aquitanis auprès de la Caisse des dépôts 
et consignations, selon les caractéristiques de l’avenant de réaménagement n° 82016 et aux 
conditions dudit contrat, conformément aux dispositions susvisées du Code de la construction et 
de l’habitation, et dont le montant du capital restant dû global est de 172 702,57 euros. 

Article 2: La garantie de la Ville de Bordeaux est accordée pour la durée résiduelle totale du prêt 
et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues par l’OPH métropolitain Aquitanis dont il ne se serait pas acquitté à la date 
d’exigibilité. 
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Article 3 : Les conditions d'exercice de la garantie sont fixées ainsi qu'il suit : 

La Ville de Bordeaux 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. 

L’OPH métropolitain Aquitanis 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 l’OPH métropolitain Aquitanis dès que celle-ci sera en mesure de le 
faire. L’OPH métropolitain Aquitanis devra donc prendre toutes dispositions utiles pour apurer 
sa dette dans les moindres délais tout en assurant l'équilibre de son exploitation. 

Article 4 : les opérations poursuivies par l’OPH métropolitain Aquitanis, 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 5 : Un compte d'avances communales sera ouvert dans les écritures de l’OPH métropolitain 
Aquitanis 

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 l’OPH métropolitain Aquitanis. 

Article 6 : A toute époque, l’OPH métropolitain Aquitanis 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 l’OPH métropolitain Aquitanis., ainsi que les budgets et 
comptes, devront être adressés chaque année, dès leur approbation par l’OPH métropolitain 
Aquitanis 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 l’OPH métropolitain Aquitanis, d'après les 
comptes rendus moraux et financiers, le bilan de l'année écoulée, et le projet de budget en 
cours. 

Article 7: 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 8: Tous les droits ou frais auxquels pourra donner lieu la présente convention sont à 
la charge de l’OPH métropolitain Aquitanis. 

   , en trois exemplaires. Fait à Bordeaux le 

Pour la VILLE DE BORDEAUX 
Le Maire, 

Pour l’OPH métropolitain 
Aquitanis, 
 Le Directeur Général, 
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Séance du lundi 29 avril 2019
 

D-2019/118
Convention de mandat entre KissKissBankBank&Co et la
ville de Bordeaux pour la mise en place d'une démarche de
financement participatif
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
En matière de mécénat, la ville de Bordeaux est accompagnée par Bordeaux Métropole qui
dispose depuis deux ans d’une Mission mécénat au sein de sa Direction Générale Finances et
Commande Publique.
 
Cette fonction mutualisée a permis d’une part de développer une culture du mécénat et une
sécurisation des dispositifs au sein de l’Etablissement Public, d’autre part de dégager des
ressources nouvelles notamment à travers le don de particuliers et le système de souscription
publique en ligne. Deux expériences ont ainsi été menées avec la Fondation du Patrimoine sur
des projets bien identifiés comme la restauration du Pont de pierre et celle de trois statues au
Jardin Public de la ville de Bordeaux.
 
Le financement participatif, ou crowdfunding (financement par la foule) tel qu’encadré désormais
par une ordonnance n°2014-559 du 30 mai 2014 ayant modifié le Code monétaire et financier,
complétée par un décret n°2015-1670 du 14 décembre 2015, a pour objet de solliciter l’épargne
ou le don des particuliers pour participer au financement de projets ou entités déterminés. Des
intermédiaires en financement participatif proposent pour ce faire des sites internet souvent
appelés plateformes de dons, qui délivrent un service de collecte et de gestion du don
dématérialisée.
 
En effet, l’article L.548-1-1 du Code monétaire et financier institue le statut d’intermédiaire en
financement participatif comme suit : « L’intermédiation en financement participatif consiste
à mettre en relation, au moyen d’un site Internet, les porteurs d’un projet déterminé et les
personnes finançant ce projet ». Les intermédiaires doivent être immatriculés au registre unique
des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS). Ils doivent disposer d’un agrément
délivré par l’Autorité de contrôle prudentiel et sont soumis au contrôle de la Banque de France.
 
Cette réforme du financement participatif permet désormais aux collectivités territoriales de
bénéficier de ce dispositif et facilite également le mandat participatif qui fait l’objet de la présente
délibération, c’est-à-dire, la possibilité pour les collectivités ou un établissement public d’habiliter
un tiers personne publique ou privée à collecter des fonds pour le compte de la collectivité ou
de l’établissement public.
 
Dans ce contexte, Bordeaux Métropole a proposé aux communes ayant mutualisé la fonction
mécénat de saisir l’opportunité de recourir au financement participatif à travers la mise en place
d’un groupement de commandes.
 
La ville de Bordeaux a adhéré à ce groupement par délibération n°D-2018/368 du 15 octobre
2018. En tant que coordonnateur de ce groupement, Bordeaux Métropole a procédé à l’ensemble
des opérations de sélection d’un contractant, ainsi qu’à la signature, et à la notification du marché.
Ce marché a été attribué pour une durée de 24 mois à la société KissKissBankBank&Co, groupe
La Banque Postale, et leader du secteur.
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Séance du lundi 29 avril 2019
En conséquence, une convention de mandat a été établie pour permettre à ce prestataire de
collecter les dons dans le cadre du marché, pour la ville de Bordeaux.
 
La présente délibération a donc pour objet d’autoriser M. le Maire à :
- signer la convention de mandat annexée à la présente délibération et tout document afférent.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE ECOLOGISTE
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M. le MAIRE

Oui, je ne vais pas rentrer dans le fond. Tout est dans la délibération, sachant que les évolutions législatives nous
permettent aujourd’hui de faire plus souvent appel qu’avant aux financements extérieurs - mécénat, sponsoring,
enfin surtout mécénat - et que par ailleurs, on peut aujourd’hui passer une convention et un partenariat avec
des structures dites de « financement participatif » et c’est ce que nous vous proposons avec la structure
KissKissBankBank&Co j’imagine.

Monsieur ROUVEYRE.

M. ROUVEYRE

Oui, Monsieur le Maire, mes chers collègues, en commission, nous avons discuté de cette délibération et nous
n’avons pas eu toutes les réponses. Je souhaiterais quand même, si jamais cela est possible, revenir quand même
sur deux éléments.

Sur la question du financement participatif, pourquoi pas ? Après tout, on a vu que certains avaient fonctionné,
peut-être d’autres pas. On pense notamment à la statue de la Place de la Comédie, même si d’autres solutions ont été
trouvées, mais surtout, vous vous en souvenez peut-être, en tout cas, pour ceux qui étaient là, que le 30 avril 2012,
le Conseil municipal de Bordeaux avait décidé de la création d’un fonds de dotation qui, à l’époque, s’appelait,
c’était plutôt un joli nom, « Bordeaux solidaire et fraternel ». Ce fonds de dotation est devenu Bordeaux Mécènes
Solidaires et depuis, on n’a eu aucune information en Conseil municipal sur… et alors pourtant que l’on avait acté
sa création dans ce lieu, sur comment il fonctionnera. Bien sûr, on a quelques informations sur son site internet,
mais, par exemple, on ne sait pas combien d’argent a été collecté exactement, quel mode de gouvernance pour le
dispenser. Et ce ne serait pas inutile ici que l’on puisse en savoir plus.

Et puis ce que je posais comme question en commission était de savoir pourquoi, finalement, on ne pouvait
pas utiliser ce qui existait déjà, ce cadre-là, pour financer des autres projets puisqu’il y a des mécanismes de
défiscalisation. Ce qui nous a été répondu, c’est que grâce à KissKissBankBank, on pouvait flécher directement
sur un projet. Dont acte, mais cela veut donc dire que Bordeaux Mécènes Solidaires ne permet pas cela. J’aurais
simplement voulu avoir cette confirmation. Ce n’est peut-être pas l’objet, là aujourd’hui, en Conseil municipal,
mais peut-être dans un prochain Conseil, nous faire un point sur ce fonds de dotation qu’on avait quand même
finalement créé avec beaucoup de communications autour.

M. le MAIRE

Merci. Madame SIARRI.

MME SIARRI

Oui, je propose même que l’on se voie, si vous voulez, puisque finalement ce fonds, le Président d’honneur est
le Maire de Bordeaux. On a un nouveau Président, depuis quelques années, qui est Jean-Pierre CAMPECH. Nous
ne finançons pas ce fonds. Nous n’avons pas d’interaction financière avec ce fonds qui est totalement indépendant
de la Ville de Bordeaux. Et, bien sûr, je pense que l’on peut organiser un rendez-vous avec Stéphanie IOAN pour
que vous ayez une lecture. Sachez que la totalité des fonds qui sont dispensés au tissu associatif l’est dans le cadre
d’une réflexion et d’un travail avec les services qui s’occupent du Pacte de cohésion sociale et territoriale afin que
les décisions qui sont prises dans ce fonds le soient, de façon tout à fait éclairée avec ce que la puissance publique
accorde déjà aux différentes associations qui sont susceptibles de faire des demandes. Donc, pas de problème, je
leur demanderai de faire passer un rapport d’activité si vous voulez à tous ceux qui le souhaitent, et puis, on peut
organiser une rencontre. Je la proposerai à tous les élus de l’opposition.

M. le MAIRE

Très bien. C’est une belle initiative et je pense que c’est vous qui me le souffliez au creux de l’oreille, Alexandra,
de pouvoir aussi accueillir les représentants de cette association pour qu’ils puissent présenter leurs activités et
que cela donne aussi l’occasion à ce qu’ils aient plus d’audience dans leurs démarches et un peu mieux les faire
connaître et permettre justement qu’il y ait des questions et des réponses là-dessus. OK.

Qui est d’avis d’adopter cette délibération ? Qui est contre ? Qui s’abstient ? Abstention ? Deux abstentions et le
reste adoptée à majorité.
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CONVENTION DE MANDAT POUR LA COLLECTE DE DONS PAR 

L’INTERMEDIAIRE D’UNE PLATEFORME DE FINANCEMENT PARTICIPATIF 

 

 

ENTRE : 

 

La Ville de Bordeaux, représentée par son Maire, Nicolas FLORIAN, autorisé aux fins des 

présentes par délibération du Conseil Municipal D-2019/XXXXXX en date du 29 avril 2019, 

en sa qualité d'ordonnateur, ci-après dénommée « Mandant »,  

 

D’UNE PART  

 

 

ET  

 

La société KissKissBankBank & Co, société par actions simplifiée à associé unique au capital 

de 5.004.542 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 512 211 004 et auprès de 

l’ORIAS en tant qu’Intermédiaire en Financement Participatif sous le numéro 14007218, dont 

le siège social est situé 34 rue de Paradis 75010 Paris, et représentée par son Président en 

exercice, Vincent RICORDEAU, dûment habilité aux fins des présentes, ci-après dénommée 

« Mandataire »,  

 

D’AUTRE PART  

 

Vu l’avis favorable du Comptable Public en date du 06 mars 2019, en application des articles 

L. 1611-7-1 et D. 1611-32-2 du CGCT,  

 

Vu le décret n°2015-1670 du 14 décembre 2015 portant dispositions relatives aux mandats 

confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics en application des 

articles L. 1611-7 et L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales, 

 

Vu l’instruction du 9 février 2017 relative aux mandats passés par les collectivités 

territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements destinés à l’exécution de 

certaines de leurs recettes et de leurs dépenses, 

 

 

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 

 

Bordeaux Métropole a proposé aux communes ayant mutualisé la fonction « mécénat » de 

saisir l’opportunité de recourir au financement participatif pour recueillir des dons 

conformément aux dispositions de l’article D. 1611-32-9 du CGCT issu du décret n°2015-

1670 du 14 décembre 2015.  

 

L’enjeu consiste à mettre en œuvre une démarche mutualisée et coordonnée de recours au 

financement participatif par le don en ligne au niveau métropolitain. Pour mener à bien ce 

projet, Bordeaux Métropole a choisi de s’appuyer sur l’Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 

2015 relative aux marchés publics, qui 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. 

 

Un groupement de commandes pour le recours aux services d’une plateforme intermédiaire en 

financement participatif permet non seulement de répondre au besoin et à l’objectif décrit 

précédemment, mais aussi par effet de seuil, de réaliser des économies et une optimisation du 

service tant pour les besoins propres de Bordeaux Métropole que pour ceux des communes 

membres du groupement (Ambarès-et-Lagrave, Bègles, Bordeaux, Bruges, Le Bouscat, 

Mérignac, Le Taillan-Médoc). 
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Aussi, conformément aux dispositions de l’article D. 1611-32-9 du CGCT issu du décret 

n°2015-1670 du 14 décembre 2015, la plateforme de financement participatif dans le cadre 

d’un groupement de commandes permet de proposer un service complet de collecte de dons 

en ligne en faveur de projets métropolitains ou communaux relevant d’un service public 

culturel, éducatif, social ou solidaire. Cette plateforme est ouverte à tout type de donateur 

(particuliers, entreprises, associations, etc), dans le respect de la charte éthique de Bordeaux 

Métropole pour ses relations avec ses mécènes et donateurs.  

 

Bordeaux Métropole et les communes membres du groupement ont retenu une procédure 

adaptée sous la forme d’un accord-cadre à bons de commandes (« Marché ») sur le fondement 

de l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, étant 

précisé que l’ensemble des commandes passées par les membres du groupement sur la durée 

du Marché ne pourra excéder le montant de 25.000 euros HT. Dans ce cadre, le Mandataire a 

été retenu afin de conclure la présente convention pour la Ville de Bordeaux. 

 

Bordeaux Métropole, ainsi que chaque commune membre du groupement de commande devra 

conclure une convention de mandat avec le Mandataire après avis conforme de son comptable 

public. 

 

Le Mandant et le Mandataire s’entendent pour employer les termes suivants conformément à 

la définition qui en est donnée ci-dessous : 

 

 Le financement participatif (ou « crowdfunding ») est un outil de collecte de fonds 

opéré via une plateforme internet permettant à un ensemble de contributeurs de choisir 

collectivement de financer directement et de manière traçable des projets identifiés.  

 

 Le(s) projet(s) consiste(nt) en des projets métropolitains ou communaux relevant d’un 

service public culturel, éducatif, social ou solidaire conformément aux dispositions de 

l’article D. 1611-32-9 du CGCT issu du décret n°2015-1670 du 14 décembre 2015, 

que le Mandant souhaite financer par une opération de finance participative. 

 

 Le porteur de projet(s) (ou « Mandant ») est la collectivité qui initie et porte le(s) 

projet(s). 

 

 Le contributeur est toute personne physique ou morale effectuant un financement 

(don avec ou sans récompense) pour le(s) projet(s) par l’intermédiaire de la 

plateforme. 

 

 Les récompenses sont les contreparties non financières reçues par les contributeurs en 

échange de leurs contributions/financements (elles peuvent être symboliques, de 

l’ordre de la reconnaissance ou matérielle). Elles sont fixées par le porteur de projet(s) 

et sont le plus souvent fonction du montant des contributions.  

 

 La plateforme www.kisskissbankbank.com est l’outil internet mis en œuvre par le 

Mandataire pour la présentation du(des) projet(s), la mise en relation entre le porteur 

de projet(s) et les contributeurs, et la collecte des fonds. Pour la réalisation du(des) 

projet(s), la plateforme collecte les dons de chaque contributeur par l’intermédiaire de 

comptes de paiement ouverts auprès d’un établissement de paiement. 

 L’établissement de paiement (ou prestataire de services de paiement) désigne la 

société MANGOPAY, société anonyme de droit luxembourgeois, dont le siège social 

est situé 2, Avenue Amélie L-1125 Luxembourg, enregistrée au Registre du 

Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B173459 et agréée en tant 

qu'Établissement de Monnaie Électronique par la Commission de Surveillance du 
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Secteur Financier (CSSF). Dans le cadre d’un contrat commercial, l’établissement de 

paiement concède au Mandataire le droit d’utiliser ses services de paiement, en vue de 

permettre aux contributeurs et porteur de projet(s) mis en relation par l’intermédiaire 

de la plateforme www.kisskissbankbank.com d’ouvrir un compte de paiement dédié 

au règlement des dons. Par l’intermédiaire de la CSSF, l’établissement de paiement a 

ainsi demandé à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) d’agréer le 

Mandataire en qualité d’agent du prestataire de services de paiement afin que ce 

dernier soit habilité à collecter de l’argent pour compte de tiers. 

 Le compte de paiement du porteur de projet(s) et de chaque contributeur est ouvert 

auprès de l’établissement de paiement, et rattaché à un IBAN ou à un numéro de carte 

bancaire. Ce compte de paiement permet de gérer les flux financiers intervenant entre 

chaque contributeur et le porteur de projet(s). 

 Les CGU (« conditions générales d’utilisation ») fixent les règles d’utilisation du 

service technique de la plateforme www.kisskissbankbank.com et de l’établissement 

de paiement. 

 Le service technique consiste en une prestation technique de fourniture d’un 

hébergement et à la mise à disposition des fonctionnalités nécessaires à la mise en 

œuvre d’une opération de finance participative. 

 

 

CECI ETANT EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 

 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 

 

Par la présente convention, le Mandant mandate le Mandataire, en sa qualité d’Intermédiaire 

en Financement Participatif au sens du Code monétaire et financier, pour collecter les dons 

des contributeurs au moyen de sa plateforme www.kisskissbankbank.com et de comptes de 

paiement ouverts auprès d’un prestataire de services de paiement. 

 

Ce prestataire de services de paiement concède au Mandataire le droit d’utiliser ses services 

de paiement, en vue de permettre aux contributeurs et porteur de projet(s) mis en relation par 

l’intermédiaire de la plateforme www.kisskissbankbank.com d’ouvrir un compte de paiement 

dédié au règlement des dons.  

 

Habilité à collecter de l’argent pour compte de tiers, le Mandataire a été agréé en qualité 

d'agent du prestataire de services de paiement auprès de l’ACPR. Le Mandataire, agissant au 

nom et pour le compte du Mandant, est ainsi chargé de l’encaissement des dons. 

 

Les services attendus du Mandataire sont, par ordre chronologique, les suivants : 

- Phase 1 : accompagnement pour la définition de la stratégie de collecte et la 

présentation du(des) projet(s) sur la plateforme, 

- Phase 2 : publication, présentation et promotion sur la plateforme 

www.kisskissbankbank.com du(des) projet(s) porté(s) par le Mandant, 

- Phase 3 : collecte, par l'intermédiation de la plateforme et de comptes de paiement, des 

dons effectués par les contributeurs souhaitant soutenir la réalisation du(des) projet(s) 

en participant à son(leurs) financement(s), 

- Phase 4 : clôture de la (des) campagne(s) de levée de fonds, émission des reçus fiscaux 

et reddition des comptes auprès du comptable public. 
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ARTICLE 2 – CONDITIONS DE COLLECTE DES DONS 

 

Le porteur de projet(s), c’est-à-dire la collectivité, confie la mission au Mandataire via 

l’émission d’un bon de commande dans le cadre du marché, de collecter, via sa plateforme 

dématérialisée déployée sur son site internet, les dons des internautes en permettant leur 

paiement direct sur ladite plateforme au moyen de comptes de paiement ouverts auprès du 

prestataire de services de paiement. 

 

Il est entendu que la présentation, sur la plateforme dématérialisée, d’opération(s) de 

collecte(s) de fonds participatifs au(x) projet(s) ne doit laisser aucun doute, ni ne provoquer 

aucune ambiguïté sur la destination des fonds recueillis. 

 

Pour chaque projet, la période de collecte de dons sur ledit site court à partir de la mise en 

ligne du projet. 

 

Les fonds sont collectés par l’intermédiaire de la plateforme : le porteur de projet(s) et les 

contributeurs ouvrent des comptes de paiement sur la plateforme auprès de l’établissement de 

paiement. 

 

 

ARTICLE 3 - OBLIGATIONS GENERALES DES PARTIES 

 

3.1. Le Mandataire 

 

Obligation d’information associée à chaque projet 

 

Le Mandataire est tenu envers le Mandant des obligations prévues par les articles 1991 et 

suivants du Code civil, notamment la bonne exécution de la mission confiée, et le cas échéant, 

une obligation d’information et de conseil. 

Le Mandataire est tenu d’une obligation d’information concernant les démarches, actes, 

évènements ou difficultés d’exécution des missions. Il s’engage à informer le Mandant de 

l’état de l’exécution de la mission confiée, par le biais d’un point hebdomadaire entre la 

personne désignée comme référente du dossier pour le Mandant et un responsable projet du 

Mandataire. 

 

Obligations financières pour chaque projet 

 

 En vertu de l’article D.1611-32-4 du Code Général des Collectivités Territoriales 

(CGCT) créé par le décret 2015-1670 du 14 décembre 2015, le Mandataire s’engage à 

tenir une comptabilité séparée retraçant l’intégralité des produits et charges constatés 

et des mouvements de caisse opérés au titre du mandat. Toute contraction, pour 

quelque motif que ce soit, entre les montants à reverser à la collectivité et les sommes 

éventuellement dues au Mandataire est strictement interdite. 

 

 Les sommes issues des contributions des internautes (virement, carte bleue), mais 

également celles effectuées sous forme de chèque bancaire, sont conservées sur le 

compte de paiement séquestre du porteur de projet ouvert auprès du prestataire de 

services de paiement. Ces sommes demeurent indisponibles pour le Mandataire le 

temps de la période de collecte de dons. 

 

 Les sommes encaissées seront reversées au Mandant à l’issue de la période de collecte 

de dons dans les conditions de l’article 6 de la présente convention (article D.1611-32-

3 6° du CGCT). 
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 La reddition des comptes de l’exercice sera effectuée à l’issue de la période de collecte 

de dons et annuellement conformément à l’article 7 de la présente convention 

(D.1611-32-3 7° du CGCT). 

 

Les contrôles à la charge du Mandataire 

 

 En matière d’encaissement de recettes ou de recouvrement d’indus, le Mandataire 

s’engage à contrôler la régularité de l’autorisation de percevoir la recette, de la mise en 

recouvrement des créances et des réductions ou annulations des ordres de recouvrer, 

dans la limite des éléments dont il dispose, en vertu des 1° et 3° de l’article 19 du 

décret 2012-1246 du 7 novembre 2012. 

 

 En cas de paiement de dépenses ou de remboursement de recettes encaissées à tort, le 

Mandataire s’engage à contrôler la validité de la dépense et le caractère libératoire du 

paiement, en vertu des d et e du 2° de l’article 19 du décret 2012-1246 du 7 novembre 

2012. 

 

Responsabilité du mandataire 

 

Le Mandataire engage sa responsabilité contractuelle en cas de mauvaise exécution de la 

mission qui lui est confiée par le présent mandat. En cas d’agissement fautif envers des tiers, 

la responsabilité délictuelle du mandataire peut être engagée. 

Conformément à l’article D.1611-19 du CGCT, avant l'exécution du Mandat, le Mandataire 

non doté d'un comptable public souscrit une assurance couvrant les conséquences pécuniaires 

de la responsabilité civile qu'il peut encourir en raison des actes qu'il accomplit au titre du 

Mandat.  

 

3.2. Le Mandant 

 

Le Mandant est tenu envers le Mandataire des obligations prévues par les articles 1999 et 

suivants du Code civil et notamment d’un devoir de coopération, par lequel il s’engage à tout 

mettre en œuvre afin de faciliter les missions du Mandataire. 

En vertu de l’article 1998 du Code civil, le Mandant est tenu d’exécuter les engagements 

contractés par le Mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné. Cependant, en cas 

de dépassement de pouvoir, le Mandant n’est pas, sauf ratification de sa part, tenu vis-à-vis 

des tiers pour ce qui a été fait au-delà ou en dehors des termes de la présente convention.  

 

 

ARTICLE 4 – DUREE ET RESILIATION DE LA CONVENTION 

 

La convention est formée à compter de la signature du présent contrat. La convention entrera 

en vigueur le jour de sa signature et expirera à la date d’échéance du Marché le 11 février 

2021, soit 24 mois à compter de la date de notification dudit Marché. 

 

Tout manquement d’une partie à l’une ou l’autre de ses obligations pourra entraîner la 

résiliation de plein droit de la convention par l’autre partie, quinze (15) jours après une mise 

en demeure d'exécuter par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet, 

sans préjudice de tous dommages et intérêts. 

 

 

ARTICLE 5 - REMUNERATION ET FRAIS 
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Bordeaux Métropole et les communes membres du groupement ont retenu une procédure 

adaptée sous la forme d’un accord-cadre à bons de commandes (« Marché ») sur le fondement 

de l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, étant 

précisé que l’ensemble des commandes passées par les membres du groupement sur la durée 

du Marché ne pourra excéder le montant de 25.000 euros HT. 

 

Pour chaque projet, le Mandant s’engage à rémunérer le Mandataire désigné en contrepartie 

de la bonne exécution de sa mission, à hauteur de 6,67% HT du montant total des dons reçus 

sur la plateforme à l’issue de la période de collecte dudit projet. Ce montant total de dons 

reçus correspond aux contributions des internautes (virement, carte bleue), mais également 

aux contributions effectuées sous forme de chèque bancaire. 

 

Toutefois, sur la durée de la convention, un taux de rémunération dégressif est appliqué en 

prenant en compte la globalité des collectes : 

- A partir de 50.000 € de fonds levés sur un ou plusieurs projets cumulés, tous les fonds 

collectés sur les projets suivants sont rémunérés à 5,83% HT au lieu de 6,67% HT, 

- A partir de 100.000 € de fonds levés sur un ou plusieurs projets cumulés, tous les 

fonds collectés sur les projets suivants sont rémunérés à 5% HT au lieu de 5,83% HT. 

 

Cette rémunération inclut l’abonnement à la plateforme pour la durée de la convention, les 

frais de paiement, d’encaissement et de logistique de traitement des dons selon leurs différents 

modes de règlement, ainsi que leur suivi sur la plateforme du Mandataire. 

 

A l’issue de la période de collecte de dons de chaque projet, le Mandataire versera, dans un 

délai maximum de sept (7) jours calendaires, l’intégralité des dons reçus sur sa plateforme au 

titre dudit projet et enverra une facture au Mandant pour le décompte des éléments de 

liquidation de sa rémunération. 

 

Le Mandant s’engage à verser au Mandataire cette rémunération au titre des opérations de 

financement participatif dudit projet dans un délai de trente (30) jours calendaires suivant la 

réception de la facture adressée par le Mandataire au Mandant. 

 

 

ARTICLE 6 - CONDITIONS DE VERSEMENT PAR LE MANDATAIRE DES 

DONS PERCUS SUR CHAQUE PROJET 

 

Pour chaque projet, le montant des dons perçus, indiqué sur le site internet du Mandataire, 

comprend les contributions des internautes (virement, carte bleue), ainsi que celles effectuées 

sous forme de chèque bancaire. 

 

Le Mandataire s’engage à verser au Mandant l’intégralité des sommes issues des 

contributions à chaque projet. Ce versement est effectué dans un délai maximum de sept (7) 

jours calendaires après la clôture de la période de collecte des dons de chaque projet, et 

corroboré par la facture établie par le Mandataire, adressée au Mandant. Ce transfert se 

traduira par l’émission par le Mandant d’un mandat pour rémunérer la prestation de 

financement du projet et d’un titre de recette portant sur le montant total des dons perçus sur 

ledit projet. 

 

A cet effet, pour chaque projet, le Mandataire transmet au Mandant l’ensemble des 

justificatifs des dons effectivement versés par les contributeurs. Le Mandant pourra contrôler 

sur place et/ou sur pièces les dons ainsi collectés par le Mandataire. 

 

Le Mandataire s’engage à effectuer le versement de la somme due sous forme de virement 

bancaire, sur le compte Banque de France de la Trésorerie de Bordeaux Municipale et 

Métropole de Bordeaux : 

- RIB : 30001 00215 C3300000000 82, 

- IBAN : FR54 3000 1002 15C3 3000 0000 082, 
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- BIC : BDFEFRPPCCT. 

 

Simultanément, le Mandataire adresse au comptable public un état récapitulatif des recettes et 

des dépenses associées au projet. Cet état est établi conformément à l’article 7 ci-après.  

 

Suite à ce virement, le comptable public demande à la collectivité, selon les voies de droit 

commun, l’émission d’un titre de recettes au compte 7718 « Autres produits exceptionnels sur 

opération de gestion » pour régularisation de cet encaissement. 

 

 

ARTICLE 7 – MODALITES DE REDDITION DES COMPTES 

 

Le Mandataire est astreint à une obligation générale de reddition des opérations qu’il a 

effectuées au nom et pour le compte du Mandant en vue de leur intégration dans la 

comptabilité de la collectivité. 

 

Pour ce faire, le Mandataire tiendra une comptabilité séparée retraçant l’intégralité des 

produits (sommes données) et charges (rémunération du Mandataire) associés à chaque projet 

financé, ainsi que des mouvements de caisse. 

 

Le Mandataire communique au Mandant sa balance client pour chaque projet, retraçant 

notamment les montants collectés auprès des contributeurs, les montants transférés au porteur 

de projet, les commissions dues au titre de la période de collecte de dons dudit projet, la 

situation de trésorerie, ainsi que toutes les pièces justificatives des opérations retracées dans 

les comptes. Pour les recettes encaissées à tort, le Mandataire remet respectivement, pour 

chacune des causes mentionnées à l’article D. 1611-32-6 du CGCT, les pièces justificatives 

reconnues exactes par l’organisme Mandataire. Le Mandataire adresse par ailleurs au 

Mandant la liste de l’ensemble des donateurs, dont les contributions ont été effectuées par 

virement, carte bleue ou chèque bancaire, représentant l’ensemble des flux entrants. 

 

Conformément à l’article D. 1611-32-7 du CGCT, le Mandataire opère la reddition des 

comptes prévus à l'article D. 1611-32-4 du CGCT au moins une fois par an et la date limite de 

reddition est fixée par le mandat de telle sorte que le comptable public du Mandant soit en 

mesure de produire son compte de gestion dans les délais réglementaires. 

 

Aussi, le Mandataire mettra à la disposition du Mandant et de son comptable public la 

reddition annuelle des comptes et les pièces justificatives correspondantes au plus tard le 31 

décembre de chaque année, et des redditions périodiques de comptes dans un délai maximum 

de sept (7) jours calendaires après la clôture de la période de collecte des dons de chaque 

projet. 

 

Redditions périodiques  

Pour chaque projet, la plateforme produira les justificatifs suivants à la collectivité :  

 

1. Pendant la période de collecte des dons de chaque projet, en consultation permanente 

par le porteur de projet sur la plateforme : nombre de donateurs / montant collecté. 

 

2. Dans un délai maximum de sept (7) jours calendaires après la clôture de la période de 

collecte des dons de chaque projet, transmission par courriel au Mandant des pièces 

jointes suivantes au format PDF : 

 Synthèse financière : montants collectés auprès des contributeurs, montants 

transférés au porteur de projet, commissions de la plate-forme (HT et 

TTC) ; 

 Facture établie par le Mandataire, retraçant le montant total des dons perçus 

et la rémunération due ; 
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 Liste chronologique des contributeurs pour chaque contribution : nom / 

montant / récompense / email / code postal / pays. 

Reddition annuelle des comptes  

Le Mandataire opère la reddition annuelle de ses comptes le 31 décembre de chaque 

année.  

 

Cette date de reddition permet au comptable public de la Ville de Bordeaux d’exercer 

les contrôles qui lui incombent avant intégration des opérations du Mandataire dans ses 

écritures et de produire son compte de gestion dans les délais qui lui sont impartis.  

 

En tout état de cause, le Mandataire produit des comptes qui retracent la totalité des 

opérations de recettes décrites par nature, sans contraction entre elles, ainsi que la 

totalité des opérations de trésorerie par nature. Selon les besoins propres à chaque 

opération, ces comptes comportent en outre :  

• La balance générale des comptes arrêtée au 31 décembre ;  

• La situation de trésorerie de la période (situation initiale au 01/01/N et situation 

finale au 31/12/N), accompagné d’un état de rapprochement bancaire.  

  

Afin de faciliter cette reddition, un dispositif particulier est mis en place concernant les 

recettes constatées sur le mois de décembre :  

- au plus tard le 23 décembre : le Mandataire procède au versement total des 

recettes brutes perçues entre le 1er décembre et le 20 décembre accompagné des pièces 

justificatives prévues au 6 de la présente convention.  

- au plus tard le 10 janvier de l’année N+1 : le Mandataire procède au versement 

total des recettes brutes perçues entre le 21 décembre et le 31 décembre accompagné des 

pièces justificatives prévues au 6 de la présente convention.  

  

La reddition des comptes périodique et annuelle est soumise à l'approbation de 

l’ordonnateur et aux contrôles du comptable public tels que prévus au paragraphe 5 de la 

présente convention (art D.1611-26 du CGCT).  

 

 

ARTICLE 8 – CONTROLES PESANT SUR LES OPERATIONS DU MANDATAIRE 

ET LEUR INTEGRATION DANS LES COMPTES DU MANDANT 

 

L’article D.1611-26 du CGCT applicable aux mandats pris sur le fondement de l’article 

L.1611-7 du même code précise les modalités de contrôle des opérations des mandataires et 

du mandataire lui-même, étant précisé que ces dispositions sont rendues applicables aux 

mandats pris sur le fondement de l’article L.1611-7-1 du CGCT par l’article D.1611-32-8 du 

même code. Le recours au mandat ne saurait dispenser l’ordonnateur mandant et son 

comptable public des contrôles respectifs qui leur incombent, tant lors de la reddition annuelle 

que lors des redditions périodiques.  

 

 

8.1. Contrôles du Mandant sur les opérations du Mandataire  

 

Le Mandataire, selon la périodicité fixée par la convention, transmet à l’ordonnateur les 

documents et pièces de la reddition comptable, notamment les pièces justificatives des 

opérations retracées dans les comptes.  

 

Conformément à l’article D.1611-26 du CGCT, la reddition doit être soumise à l’approbation 

de l’ordonnateur mandant.  

 

Si l’ordonnateur n’approuve pas la reddition ainsi opérée, il peut mettre en jeu la 

responsabilité contractuelle du Mandataire :  
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• Soit en émettant d’office un titre de recette visant à constater l’irrespect des conditions 

d’exécution du mandat dans les conditions règlementairement fixées ;  

• Soit en demandant au juge administratif un titre visant à constater sa créance dès lors 

qu’elle a aussi pour fait générateur une stipulation contractuelle.  

 

En particulier, la non réalisation des contrôles mis à sa charge par la convention au titre des 9° 

de l’article D.1611-18 et 8°de l’article D.1611-32-3 du CGCT constitue un motif devant 

conduire à l’engagement de la responsabilité contractuelle du Mandataire.  

 

Après avoir réalisé les contrôles des opérations effectuées par le Mandataire, l’ordonnateur 

mandant donne l’ordre de payer ou de recouvrer à son comptable public et lui transmet les 

pièces justificatives afférentes pour les seuls éléments de la reddition des comptes qu’il a 

approuvés pour intégration des opérations à son compte de gestion ou à son compte financier.  

 

Il indique également à son comptable assignataire les opérations qu’il n’a pas acceptées et les 

motifs qui l’y ont conduit ainsi que les suites données à cette décision (émission d’un titre 

visant à engager la responsabilité contractuelle du mandataire, demande de compléments…).  

 

 

8.2. Contrôles réalisés par le comptable public du Mandant sur les opérations du 

Mandataire acceptées par l’ordonnateur Mandant  

 

Sous peine d’engager sa propre responsabilité personnelle et pécuniaire, le comptable de 

l’ordonnateur mandant doit procéder à un certain nombre de contrôles avant de prendre en 

charge en comptabilité les opérations du mandataire pour réintégration dans la comptabilité 

du mandant.  

 

En premier lieu, le comptable doit s’assurer du caractère exécutoire de la convention de 

mandat qui lui est présentée.  

  

En second lieu, le comptable doit procéder aux contrôles destinés à permettre la réintégration 

des opérations.  

 

La réintégration des opérations effectuées par le Mandataire n’a rien d’automatique. Comme 

le précise le II de l’article D.1611-26 du CGCT, « avant réintégration dans ses comptes, le 

comptable du mandant contrôle les opérations exécutées par le mandataire en application de 

ses obligations résultant du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion 

budgétaire et comptable publique ».  

 

Cela emporte les conséquences suivantes :  

- Le comptable public du mandant justifie au juge des comptes les opérations qu’il a 

intégrées dans sa comptabilité ; 

- Le comptable doit rejeter toutes les opérations du mandataire qui ne seraient pas 

suffisamment justifiées au regard des contrôles dont il est personnellement et 

pécuniairement responsable. En effet, dans la mesure où le comptable public du 

mandant engage sa responsabilité personnelle et pécuniaire sur l’ensemble des 

opérations intégrées, il peut s’opposer à l’intégration comptable des opérations 

effectuées par le mandataire qui n’ont pas été exécutées conformément aux règles de 

la comptabilité publique. Cette solution jurisprudentielle est reprise au second alinéa 

au II de l’article D.1611-26 du CGCT qui précise que le comptable intègre 

définitivement dans ses comptes les opérations qui ont satisfait aux contrôles précités. 

Il notifie à l’ordonnateur mandant les opérations dont il a refusé la réintégration 

définitive en précisant les motifs justifiant sa décision.  

 

 

8.3. Autres contrôles pesant sur le Mandataire  
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Les dispositions combinées du III de l’article D.1611-26 et de l’article D.1611-32-8 du CGCT 

astreignent le Mandataire aux mêmes contrôles que peuvent subir les régisseurs d’avances et 

de recettes en application de l’article R.1617-17 du CGCT.  

 

Ainsi, le Mandataire est soumis aux contrôles du comptable public assignataire et de 

l’ordonnateur mandant. Compte tenu de sa dimension structurante, l’article D.1611-26 précise 

que ce contrôle peut s’étendre aux systèmes d’information utilisés par le Mandataire pour 

l’exécution des opérations qui lui sont confiées.  

 

Le Mandataire est également soumis aux vérifications des autorités habilitées à contrôler sur 

place le comptable public assignataire ou l’ordonnateur.  

 

 

ARTICLE 9 - ETABLISSEMENT ET ENVOI DES RECUS FISCAUX 

 

Les contributions versées ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 60 % de leur montant, 

dans la limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires effectué par les entreprises assujetties à 

l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés (article 238 bis du CGI) et pour les 

particuliers à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant, dans la limite 

de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris 

l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France 

au sens de l'article 4 B (article 200 du CGI). 

 

A l’issue de la clôture de la période de collecte des dons de chaque projet, et après versement 

effectif de la somme due sur la base de la facture mentionnée à l’article 6 ci-dessus, le 

Mandataire éditera puis adressera par voie électronique à chacun des contributeurs, un reçu 

fiscal correspondant à chaque don effectivement perçu. A cet effet, le Mandataire aura besoin 

d’un modèle de signature de la personne habilitée à signer les reçus au titre des dons. 

 

Seuls les contributeurs ayant effectué un don par carte bleue ou par virement sur le site 

www.kisskissbankbank.com, et les contributeurs ayant effectué un don par chèque et fourni 

une adresse électronique, recevront un reçu fiscal par voie électronique de la part du 

Mandataire. Les contributeurs ayant effectué un don par chèque sans avoir fourni d’adresse 

électronique ne recevront pas de reçu fiscal de la part du Mandataire. Les reçus fiscaux de ces 

derniers seront envoyés par voie électronique au Mandant, qui aura à sa charge l’envoi du 

reçu fiscal par voie postale. 

 

Dans la mesure où le Mandataire édite les reçus fiscaux, il conviendra au Mandant de fournir 

les informations nécessaires à leur élaboration par le biais d’une procédure automatisée sur le 

site du Mandataire.  

 

Ainsi, devront notamment être communiqués au Mandataire les éléments suivants, cette liste 

n’ayant pas vocation à être exhaustive : 

 La signature de la personne habilitée à signer les reçus, 

 Le nom du porteur de projet, 

 Le type d’organisme, 

 L’adresse de l’organisme, 

 Le logo. 

 

La signature de la personne habilitée à signer les reçus a uniquement vocation à permettre 

l’édition des reçus fiscaux pour la collecte, objet de cette convention. Toute autre utilisation 

de cette signature par le Mandataire est de nature à engager sa responsabilité. 

 

Les noms et adresses indiqués sur le reçu fiscal sont ceux du seul titulaire du compte bancaire 

à partir duquel le ou les dons ont été effectués sur la plateforme du partenaire et effectivement 

perçus par le Mandataire. 
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La date retenue du don pour l’édition des reçus fiscaux, est celle du virement de la somme 

correspondante au don, sur la plateforme du Mandataire. 

 

 

ARTICLE 10 – SANCTION DE L’INOBSERVATION DES OBLIGATIONS DE 

REDDITION 
 

En cas de retard dans le versement des dons collectés par le Mandataire pour chaque projet, 

dans un délai maximum de sept (7) jours calendaires après la clôture de la période de collecte 

des dons, et / ou dans la production des pièces justificatives correspondantes, le Mandataire 

est astreint aux pénalités financières stipulées à l’article 9 du Marché. 

 

En cas de retard dans la reddition annuelle des comptes, au plus tard le 31 décembre de 

chaque année, et/ou en cas de retard dans la reddition périodique des comptes dans un délai 

maximum de sept (7) jours calendaires après la clôture de la période de collecte des dons de 

chaque projet, et / ou dans la production des pièces justificatives correspondantes, le 

Mandataire est astreint aux pénalités financières stipulées à l’article 9 du Marché. 

 

En cas de non-production des comptes et / ou des pièces justificatives correspondantes, ou 

lorsque leur contrôle par la collectivité la conduise à constater des anomalies, cette dernière 

refuse l’intégration des opérations du Mandataire dans la comptabilité de la collectivité locale. 

 

 

ARTICLE 11 - EXCLUSIVITÉ 

 

Le Mandant s’interdit de confier à toute autre plateforme de financement participatif 

directement ou indirectement concurrente du Mandataire, un(des) projet(s) similaire(s) ou 

identique(s) au(x) projet(s) présenté(s) en préambule de la convention, en son nom et pour son 

compte et ce pendant toute la durée des relations contractuelles entre les parties. 

 

 

ARTICLE 12 - CONFIDENTIALITE 

 

Les parties s’engagent à ne pas divulguer les informations de nature confidentielle qu’elles se 

communiqueront pendant la durée de la présente convention. Sont notamment considérées 

comme confidentielles les informations d’ordre technique, économique et commerciales non 

connues du public. Cette obligation de confidentialité s'applique tant pendant qu'après la fin 

de la présente convention. 

 

Le Mandant se porte fort du respect de la présente clause par l’ensemble de ses agents. 

 

 

ARTICLE 13 – RGPD 

 

Conformément à la réglementation en vigueur en matière de Règlement général sur la 

protection des données (RGPD), et aux stipulations du Marché, le Mandant est tenu au respect 

des règles relatives à la protection des données personnelles. 

 

 

ARTICLE 14 - LOI APPLICABLE ET JURIDICTION COMPETENTE 

 

La convention est régie par la loi française. 

 

Tout litige se rapportant à la présente convention sera soumis à la compétence exclusive du 

Tribunal administratif de Bordeaux et le différend sera soumis aux juridictions compétentes 

même en cas de référé et d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs. 
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Dressé en 3 exemplaires à                                         le 

 

Ampliation du mandat au comptable public dès sa conclusion en application de 

l’article D1611-32-2 du CGCT. 

 

 

Le Mandataire Le Mandant  

Le Président de KissKissBankBank & Co 

Vincent RICORDEAU 

Le Maire de la Ville de Bordeaux 

Nicolas FLORIAN 
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Séance du lundi 29 avril 2019
 

D-2019/119
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.

QUARTIER BORDEAUX MARITIME
Total disponible : 44 500 euros

Montant déjà utilisé : 9 500 euros
Affectation proposée : 8 831 euros
Reste disponible : 26 169 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

AD OCCE 33 - Ecole primaire
Jean-Jacques SEMPE

Aide à la promotion de la lecture
pour les élèves de l'école dans
le cadre du projet "Comités de
lecture".

531

Participation à l'achat de matériel
pour l'équipe de Basket de
l'Amicale.

500

Aide à la réalisation d’un projet
musical de 2 classes des écoles
Achard et Labarde dans le cadre de
l'évènement « Rock is Bac' ».

2 000AMICALE DES
ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
LAIQUES DE BACALAN - ALB

Soutien aux différents
évènements organisés dans le
cadre du changement de nom de
l'école "Labarde" qui deviendra
l'école "Anne Sylvestre".

 
 

1 500
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ASSOCIATION USEP ECOLE
PRIMAIRE LAC 1

Participation à l'achat de matériel
pour la réalisation d'une fresque
murale sous le préau de l'école
élémentaire Jean Monnet.

800

DROP DE BETON
Soutien aux diverses actions
menées sur le territoire de
Bordeaux Maritime.

1 000

FOYER SOCIO-EDUCATIF DU
COLLEGE BLANQUI

Aide au transport des élèves de la
classe de 6e B du collège Auguste
Blanqui pour participer à la demi-
finale de la Coupe Nationale des
Elèves Citoyens, organisée à Paris.

500

LES HALLES DE BOURBON

Participation à l'organisation du
Festival « Bourbon Street », qui se
déroulera dans la rue Bourbon, les
3 et 4 mai prochains.

2 000

TOTAL 8 831

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

Montant déjà utilisé : 26 960 euros
Affectation proposée : 9 271 euros
Reste disponible : 23 769 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

AD OCCE 33 COOP SCOLAIRE
MATERNELLE TREBOD

Aide pour assurer la sécurité lors des
représentations de la chorale des
écoles du Grand Parc dans la salle
des fêtes.
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FOYER FRATERNEL
Aide à l'organisation de week-ends
et sorties familles, permettant un
accès aux vacances pour tous.

3 600

LES AMIS DE CLISTHENE

Participation au voyage organisé en
Andalousie pour les élèves de la
structure Clisthène du collège du
Grand Parc.

2 500

MIGRATIONS CULTURELLES
AQUITAINE - AFRIQUES
(MC2A)

Soutien aux différentes actions de
l'association menées en partenariat
avec les structures du quartier du
Grand Parc.

3 000

TOTAL 9 271

 

QUARTIER CENTRE VILLE
Total disponible : 56 500 euros

Montant déjà utilisé : 9 600 euros
Affectation proposée : 9 300 euros
Reste disponible : 37 600 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)
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Participation aux animations
organisées le 1er dimanche du
mois.

1 000

AGORA DES ARTS Participation à l'organisation du
17ème concours de peinture dans
les rues de Bordeaux le dimanche
19 mai 2019.

1 500

Aide au fonctionnement de la
"Maison du Pèlerin". 1 500

ASSOCIATION BORDEAUX-
COMPOSTELLE HOSPITALITE
SAINT-JACQUES

Participation à l'organisation d’une
manifestation de découverte du
circuit jacquaire bordelais, à
destination de l'ensemble des
associations jacquaires de la
Nouvelle Aquitaine.

500

BOARD O
Participation à la communication et
à la médiation autour de la pratique
du skate dans le quartier Centre.

1 000

EINSTEIN ON THE BEACH
Soutien aux actions culturelles
menées par l'association au centre
d'animation Saint Pierre.

1 500

GAYTE DE CHOEUR

Aide pour l'organisation du 1er
concert de l'association qui se
déroulera en juin 2019 au Temple
du Hâ.

500

MAISON CULTURELLE
COREENNE DE BORDEAUX

Aide à la mise en place d'ateliers de
découverte de la culture coréenne à
l'école élémentaire Anatole France.

1 800

TOTAL 9 300
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QUARTIER SAINT AUGUSTIN – TAUZIN – ALPHONSE DUPEUX
Total disponible : 45 300 euros

Montant déjà utilisé : 9 400 euros
Affectation proposée : 7 100 euros
Reste disponible : 28 800 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

COMITE D'ANIMATION DU
QUARTIER TONDU-CARREIRE

Aide au fonctionnement général de
l'association. 1 400

COMITE DES FETES, DE
BIENFAISANCE ET DE DEFENSE
DES INTERETS DU QUARTIER :
DANGUILHEM - EMILE ZOLA -
BARRIERE DE PESSAC

Soutien aux différentes activités
organisées par l'association. 500

CRE'ART :  COMPAGNIE
REG'ART

Aide à l'organisation de spectacles
en langue des signes. 500

DIFFRACTIS, ASSOCIATION
POUR LA DIFFUSION DE L'ART
CONTEMPORAIN

Soutien à l'organisation d'une
exposition dans les jardins du
quartier Saint Augustin les 29 et
30 juin.

1 000

DUENDE ANDALUZ Soutien aux activités de
l'association. 1 700

PARALLELES ATTITUDES
DIFFUSION - ROCKSCHOOL

Soutien à l'organisation du festival
"Tremplin des 2 Rives" 2019. 2 000

TOTAL 7 100

QUARTIER NANSOUTY – SAINT GENES
Total disponible : 42 300 euros

Montant déjà utilisé : 7 208 euros
Affectation proposée : 9 066 euros
Reste disponible : 26 026 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

COLLECTIF MIXERATUM ERGO
SUM

Soutien à la 6ème édition du
« Festival de Caves » qui se
déroulera en mai 2019.

800

CULTURE ET BIBLIOTHEQUES
POUR TOUS DU DEPARTEMENT
DE LA GIRONDE

Soutien au fonctionnement
général de l'association. 500

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
DU QUARTIER SAINT NICOLAS

Participation au renouvellement du
matériel vétuste de l'association. 1 000
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LE LABO PHOTO

Aide pour l'organisation des
expositions photographiques sur
les grilles du jardin des Dames de
la Foi.

6 000

MUSIQUES ET TRADITIONS
Aide à l'animation d'un après-midi
dansant au Centre d'Animation
Argonne.

250

TOTAL 8 550
Transferts de crédits Objets Montants

(en euros)

DIRECTION DES BATIMENTS

Participation à la mise en place
de l’affichage de l’exposition
photographique « Fred Ferrand » au
jardin des Dames de la Foi

258

DIRECTION DES BATIMENTS

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

258

TOTAL 516

QUARTIER BORDEAUX SUD
Total disponible : 60 000 euros

Montant déjà utilisé : 7 210 euros
Affectation proposée : 6 800 euros
Reste disponible : 45 990  euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

ASSOCIATION BORDEAUX-
COMPOSTELLE HOSPITALITE
SAINT-JACQUES

Participation à l'organisation d’une
manifestation de découverte du
circuit jacquaire bordelais, à
destination de l'ensemble des
associations jacquaires de la
Nouvelle Aquitaine.

500

COLLECTIF MIXERATUM ERGO
SUM

Soutien à la 6ème édition du
« Festival de Caves » qui se
déroulera en mai 2019.

1 000

LES P'TITS GRATTEURS

Soutien au projet artistique "Gare
au flash", sous la forme d'un flash
mob, qui se déroulera dans le hall
principal de la Gare de Bordeaux
Saint-Jean.

800

MONTS ET MERVEILLES

Aide à la réalisation d'un court
métrage présentant la mutation
du site des anciens abattoirs de
Bordeaux.

1 500

YAKAFAUCON
Aide à l'organisation de 8
évènements de quartier pendant
l'année.

3 000

TOTAL 6 800
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QUARTIER BASTIDE
Total disponible : 42 700 euros

Montant déjà utilisé : 6 000 euros
Affectation proposée : 4 950 euros
Reste disponible : 31 750 euros

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

BMC (BOXE MIXTE CLUB)
Soutien à la participation du club
aux championnats de France qui
se dérouleront à Paris.

1 250

CHAHUTS

Participation à l'organisation d'un
moment festif au cœur de la
Benauge à destination des enfants
et des familles du quartier, le
vendredi 7 juin 2019, dans le
cadre du festival « Chahuts ».

1 000

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
BORDEAUX BASTIDE

Soutien à la mise en place de deux
cours de gymnastique d'entretien
en direction des seniors.

900

INTERLUDE

Participation à l'organisation d'un
évènement festif et ludique sur
l'esplanade du jardin Botanique, le
samedi 29 juin 2019.

1 000

LA MEMOIRE DE BORDEAUX
METROPOLE

Aide à l'organisation d'un ciné
concert sur le Parvis des Archives,
le 16 mai 2019.

800

TOTAL 4 950

QUARTIER CAUDERAN
Total disponible : 51 500 euros

Montant déjà utilisé : 12 550 euros
Affectation proposée : 19 010,38 euros
Reste disponible : 19 939,62 euros

 

Associations / Bénéficiaires Objets Montants
(en euros)

FEDERATION REGIONALE DES
DECORES DU TRAVAIL
NOUVELLE-AQUITAINE (FRDT) -
Section de Caudéran

Aide à l'organisation de la
cérémonie de remise des médailles
qui se déroulera en novembre
2019.

800

L'A(R)TELIER
Aide à l'achat de matériel pour
les cours de céramique et de
modelage.

1 710,38

L'ASSO POINCARE
Participation à l'animation de la
fête de l'école élémentaire R.
Poincaré.

500
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PETANQUE-CLUB DES TROIS Participation aux frais
d'organisation de 5 concours. 1 000

SCOUTS ET GUIDES DE
FRANCE - Section Saint Amand
- Bordeaux Caudéran

Soutien au rassemblement
"Jamborette" auquel participent
les jeunes de la section en 2019.

1 000

STADE BORDELAIS - Pétanque Aide à l'organisation de 2
concours. 300

STADE BORDELAIS -
Randonnée Pédestre

Aide à l'organisation d'un
évènement dans le cadre de
l'opération "Ma ville se ligue
contre le cancer" qui se déroulera
le 22 juin 2019.

300

VILLA PRIMROSE Aide à l'organisation de la 12ème
édition du tournoi BNP Paribas. 5 400

VIVRE A CAUDERAN Participation à l'organisation du
Printemps de Caudéran. 8 000

TOTAL 19 010,38
 
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir m’autoriser 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 LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE

VOTE CONTRE DE M. FELTESSE
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M. le MAIRE

Oui, le FIL avec une déclinaison par quartier. Madame AJON.

MME AJON

Une explication de vote. Habituellement, nous nous abstenons sur ce genre de délibération. Nous voterons
exceptionnellement contre la délibération du FIL pour le financement à Primrose qui augmente la participation
sur un projet qui est entièrement tourné vers le monde entrepreneurial, qui est entièrement financé d’ailleurs par
les partenaires privés et nous trouvons que la raréfaction de l’argent public nous demande de ne plus intervenir
sur ce type de manifestation.

M. le MAIRE

Monsieur HURMIC.

M. HURMIC

Oui, vous souvenez, Monsieur le Maire, c’est à l’occasion de ces délibérations concernant le FIL que, dès le début
de cette mandature, nous avions fait un certain nombre de propositions qui consistaient à vous dire « Puisque
vous souhaitez décentraliser au niveau des quartiers un certain nombre de financements municipaux ou de projets
municipaux… », nous vous avions proposé dès le début de la mandature de démocratiser ce système de choix des
projets et notamment nous vous avions, à l’époque, proposé les budgets participatifs. Souvenez-vous les sarcasmes
que nous avons eus à essuyer de la part de votre majorité et de votre prédécesseur dans cette assemblée, il y a de
cela à peu près quatre ou cinq ans. On nous a dit d’abord : «Vous remettez en cause la démocratie représentative ».
« Vous êtes obsédés par la démocratie directe alors que nous sommes détenteurs du pouvoir municipal, etc. ». Un
discours un peu arriéré par rapport à des propositions qui se voulaient novatrices. Votre prédécesseur et sa majorité
ont mis à peu près quatre ans avant de reconnaître le bien-fondé des budgets participatifs. Il a fallu d’abord que
l’on vous dise progressivement, Conseil municipal après Conseil municipal : « Telle commune s’y est mise. Telle
autre s’y est mise, etc. » Pratiquement, toutes les grandes villes de la Communauté urbaine ou de la Métropole
adoptaient les budgets participatifs et Bordeaux continuait à résister au nom d’a priori anciens ou datés à la mise
en place de ces budgets participatifs.

Reconnaissez avec nous - Madame SIARRI aussi, vous étiez l’une des réticentes au départ sur cette proposition là
- le succès des budgets participatifs. Si, si, le succès. On a encore eu une réunion ce matin qui traduit vraiment... Il
y avait une appétence de la part de la population pour présenter des projets de budget participatif immense. C’est
un gros succès. Je pense qu’on a eu raison, peut-être quatre ans trop tôt, mais en tout cas, reconnaissez le bien-
fondé et le succès de cette initiative. On déplore le retard qui a été pris, on est obligé de le faire maintenant dans
des délais de temps extrêmement contraints puisque l’on est dans une année pré-électorale. On fait tout cela dans la
précipitation, mais ne boudons pas notre joie, et disons collectivement, nous aurons l’occasion de le redire lorsque
l’on en parlera : « C’est un gros succès les budgets participatifs à Bordeaux ». Mais le but de mon intervention
aujourd’hui, après cette brève introduction, c’est de vous dire : « Souvenez-vous, quand on vous a proposé les
budgets participatifs, on vous a proposé également d’autres solutions pour démocratiser l’avis politique locale. »
C’est ainsi que l’on vous avait proposé de mettre en place un dispositif d’interpellation citoyenne, un référendum
d’initiative local, une participation numérique. Et si j’en parle aujourd’hui de ces outils de démocratie locale,
Monsieur le Maire, c’est parce qu’ils sont plus que jamais d’actualité.

À la suite de la crise des Gilets jaunes, on n’a parlé plus que jamais de ces outils de démocratie directe en disant :
« Il faut effectivement répondre à ces préoccupations par de nouveaux outils démocratiques. » Un conseil de
participation citoyenne a même été évoqué par le Président de la République dans sa conférence de presse de jeudi
dernier. Cela veut dire que ces idées sont plus que jamais dans l’air du temps au niveau national. J’ai déjà dit ici
et je continue à le dire : « La commune, c’est une petite république dans la grande. » J’aime bien cette expression-
là. Cela veut dire que nous sommes bien placés pour expérimenter ici localement des outils de démocratie directe.
Alors, je vous demanderai, Monsieur le Maire, j’ai envie de dire « Monsieur le nouveau Maire », excusez-moi
de l’expression, de reprendre un peu les propositions que nous vous avions faites, il y a quatre ans au-delà des
budgets participatifs, pour essayer de nous répondre, de nous donner une réponse un peu moderne par rapport à
ces propositions-là.
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Je terminerai en disant : « Votre prédécesseur a mis quatre ans à répondre favorablement à la demande des budgets
participatifs ». Vous avez un mandat qui est court puisque vous avez à peine quelques mois, peut-être vous pourriez
mettre quatre mois au lieu de quatre ans à répondre aux autres propositions de démocratie locale que nous avions
alors formulées. Merci.

M. le MAIRE

Monsieur HURMIC, je n’attends pas que vous m’interpelliez sur un sujet pour le mettre en œuvre. S’agissant du
budget participatif, vous avez une lecture quand même est assez sélective de ce qui s’est passé. Certes, vous l’aviez
proposé. Je ne me souviens pas que l’on ait renvoyé cela d’un revers de main dans les débats. En tout cas parmi les
personnes que vous avez citées, je ne me souviens pas qu’Alexandra SIARRI se soit prononcée contre le budget
participatif. Non, non, Monsieur HURMIC. Alexandra SIARRI, ce qu’elle disait à l’époque, ce n’était pas la seule,
que déjà sur le FIL - et les Maires Adjoints de quartier pourraient en témoigner - tout cela se fait dans une grande
discussion, concertation et un arbitrage des commissions permanentes des quartiers. C’est le premier point. Et ce
qu’avait dû vous dire Alexandra SIARRI, à l’époque, c’est que s’agissant de l’enveloppe initiale des 600 000 euros,
de mémoire, que l’on avait mise en place, dans le cadre du pacte de cohésion sociale, là, pareil, cela se faisait par
quelque chose de très participatif et dans le partage.

S’agissant du budget participatif tel qu’Alain JUPPÉ l’a souhaité, ce n’est pas injonction que vous lui avez adressée
qui l’a poussé à le faire, c’est lui qui a souhaité mettre en place le budget participatif sur des projets d’investissement.
Cela a du succès. J’imagine que Laetitia JARTY va nous en dire un mot puisque ce matin, il y avait une réunion,
vous y étiez vous-même. Cela a du succès, cela fonctionne bien, c’est réservé à l’investissement.

S’agissant d’autres outils dits « participatifs », là, pareil, reprenez le discours que j’ai fait dans cette même enceinte,
le 7 mars, où moi-même, s’agissant du défi démocratique que j’aborde, à ce moment-là, je parle d’une maison de la
parole et je parle de ce qui pourrait être une délibération ou un texte d’initiative locale. J’ai vu que le Président de
la République, et c’est plutôt heureux, en a parlé dans son point de presse jeudi. On n’a pas attendu que cela vienne
d’en haut pour se l’appliquer en bas. Et là-dessus, si vous le souhaitez, on pourra aussi travailler dans les semaines
qui viennent sur ce que pourrait être le périmètre de ces délibérations d’initiative citoyenne, je ne parle pas de
référendum, mais d’initiative citoyenne. Et d’ailleurs, vous nous aviez proposé un vœu, il y a quelques semaines,
un reprenant, ce qui est aujourd’hui dans le public et qui est dans le Code général des collectivités territoriales,
il s’agit de le mettre à notre sauce.

Alors, avant de céder la parole à Madame JAMET, il y avait une demande de parole Madame Laetitia JARTY-
ROY, après Monsieur DU PARC et Monsieur LOTHAIRE.

Laetitia.

MME JARTY-ROY

Monsieur le Maire, merci. Également merci à Monsieur HURMIC d’avoir salué le succès de ce premier budget
participatif. C’est vrai que c’est un succès. Quelques chiffres. 2,5 millions d’euros, c’est le budget attribué, soit
10 euros par habitant. 407, c’est le nombre de projets déposés par les Bordelais. Donc, un beau succès, je viens de
le dire. 148 projets ont été validés par le comité de suivi qui s’est réuni trois fois et donc la troisième fois, c’était
ce matin. Je tiens à remercier vraiment, sincèrement, avec Alexandra, tous les élus thématiques de quartiers et
les élus d’opposition qui se sont investis dans cette commission. Remercier également vous, Monsieur le Maire,
qui la présidiez ainsi que les citoyens qui avaient été tirés au sort, donc les habitants de huit quartiers qui ont
participé au choix de ces projets. Je voudrais également faire un merci tout particulier à Jean-Louis DAVID et à
Émilie KUZIEW qui ont porté le projet avec vous, Monsieur le Maire, dès le début.

Et maintenant, il va falloir voter. Vous avez dû voir à l’entrée de la salle du Conseil, on a mis une urne. Alors, cette
urne, vous pourrez l’utiliser à partir du 1er mai. À partir du 1er mai, il faudra voter dans les Mairies de quartier.
Vous aurez également un site dédié, un triporteur qui se déplacera dans toute la ville, et il y aura un Grand forum
du budget participatif le samedi 18 mai de 10 heures à 14 heures où les porteurs de projet feront campagne. Au
mois de juin, on désignera les projets qui ont été choisis par les citoyens. Le nombre de projets est déjà un succès,
mais le nombre de votants fera vraiment le succès de ce premier budget participatif. Alors, on compte sur vous.
Dès le mois de juillet, les premiers projets commenceront à être mis en place donc faisons de ce budget participatif
un budget « participactif ». Merci.
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M. le MAIRE

Merci. Je m’associe aux remerciements notamment sur la volonté politique parce que, comme le glissait au creux
de l’oreille, Fabien ROBERT, de mémoire, c’est 80 communes sur 36 000 communes qui ont un budget participatif.
Et si on restreint un peu l’assiette, je crois qu’il y a 900 communes de plus de 10 000 habitants, et dans les 80
communes qui adoptent un budget participatif, elles ne sont pas toutes parmi les plus grandes communes. Je referme
la parenthèse. Donc, je m’associe aux remerciements que vous avez adressés tant à Jean-Louis et à Émilie qui ont
été les porteurs de ce projet. Aujourd’hui, il est en route. Et, j’associerai aussi à vos remerciements tous les services
parce qu’il y a eu une vraie implication et de la cellule concertation et des services à la Métropole et à la Ville sur
le portage administratif, technique et la capacité. Certes, il y a eu la volonté politique, mais s’il y a eu trois comités
de sélection avec une vraie expertise, c’est essentiellement grâce à l’implication de nos agents, et je vous remercie
à vous, Laetitia, de vous impliquer sur ce dossier depuis maintenant trois séances.

Monsieur DU PARC.

M. DU PARC

Oui, Monsieur le Maire, je voulais rebondir sur ce que Madame AJON évoquait, à savoir supprimer les subventions
à Primrose. Je voulais simplement vous dire que je participe actuellement avec mon entreprise en tant que partenaire
au tournoi de Primrose. On a aujourd’hui de très, très bons joueurs qui sont de classements internationaux, Jo-
Wilfried TSONGA, Kenny de SCHEPPER et Lucas POUILLE. On a donc un très, très beau plateau. Beaucoup,
beaucoup d’entreprises participent à ce tournoi y compris BNP PARIBAS. Il me semble que c’est la place de
Bordeaux de participer à ce championnat qui a un rayonnement national, voire international. Moi, je vous remercie,
Monsieur le Maire, pour cette subvention.

M. le MAIRE

Oui, comme vous le précisez, et c’est aussi le sens de la subvention qui a été votée à Bordeaux Métropole, il y
a toute une activité sur un réseau partenarial. Et, par ailleurs, mais Madame PIAZZA pourrait peut-être en parler
pendant des heures, il y a aussi tout ce travail auprès des jeunes et du milieu sportif. C’est un évènement phare de
la vie municipale. Comme vous le disiez Monsieur DU PARC, je crois que c’est la première fois que l’on a un
joueur de ce calibre qui vient depuis très longtemps, Jo-Wilfried TSONGA et d’autres.

Monsieur LOTHAIRE, après Madame JAMET et Madame AJON.

M. LOTHAIRE

Je vois, Monsieur le Maire avec plaisir que les semaines se suivent. Vendredi matin, quelques opposants parlaient
de Primrose en des termes un peu déplacés, et aujourd’hui on me reproche d’avoir affecté 5 000 euros sur cet
événement. C’est un événement de Bordeaux Caudéran, et c’est un événement que j’affectionne particulièrement et
je crois ne jamais avoir exagéré au niveau du financement sur Primrose. Il y a deux ans, j’avais invité la population
caudéranaise à un concert de musique classique à Primrose et nous intervenons tous les deux ans, non pas chaque
année, mais tous les deux ans. Et cette année, nous avons décidé, j’ai décidé, comme cela avec ma commission
permanente, d’inviter une dizaine de personnes tous les jours, d’inviter pas forcément les gens connus, c’était du
tirage exhaustif dans la population de Caudéran, des gens qui n’étaient pas forcément connus et qui sont ravis de
venir et de s’approprier ce site.

Pour rebondir sur ce que disait Monsieur DU PARC, je crois que pour y être allé tout à l’heure, il faisait beau,
et j’en ai parlé d’ailleurs à TV7, on m’a questionné, c’est l’évènement de Caudéran. Il y avait énormément de
monde. Je crois qu’il faut encourager ces événements. Vous savez que l’on ne fait pas beaucoup d’évènements
dans Caudéran, mais je crois que celui-ci est particulièrement fort et notamment, cette année, avec la présence,
comme tu disais, tout à l’heure, de joueurs de classe internationale. Voilà. Merci.

M. le MAIRE

Merci. Madame JAMET. Après, je redonnerai la parole à Madame AJON.

MME JAMET

Je voudrais aussi revenir sur Primrose. Effectivement, nous allons voter contre cette délibération pour les
5 200 euros qui sont attribués dans le FIL à l’événement. D’abord parce qu’il y a déjà plus de 80 000 euros qui sont
dans le budget du service des sports qui sont attribués à cet événement, et qu’il y a 63 000 euros en nature. Nous
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estimons que la ville a suffisamment donné, et qu’il y a certainement d’autres événements à promouvoir ailleurs, et
peut-être effectivement même si c’est un événement de Caudéran, peut-être faire un autre événement à Caudéran
sur autre chose parce que celui-là est déjà très bien doté. Donc nous voterons aussi contre cette délibération. Je
vous remercie.

M. le MAIRE

Madame AJON.

MME AJON

Rapidement, c’est pour préciser mes propos, ce n’est pas la demande de ne plus financer Primrose puisque nous
avons déjà un financement, depuis plusieurs années, et qui est déjà conséquent, mais de ne pas aller vers un
accroissement, à un moment où il y a une raréfaction d’argent public, sur un nouvel événement qui est tourné vers
le milieu de l’entreprise et qui est autofinancé par des partenaires privés. Et donc, à un moment, nous sommes
obligés, chaque élu le sait très bien, de regarder à l’euro près les dépenses publiques sur des événements ou des
projets associatifs d’intérêts généraux. En ce moment, il faut choisir où va l’argent public et nous préférions qu’il
aille sur des projets qui n’ont pas la chance d’avoir un aussi fort soutien du milieu privé et entrepreneurial, et, nous
nous en félicitons. Donc, nous voterons contre une augmentation et non pas une disparition ou une demande de
disparition du soutien à Primrose.

M. le MAIRE

La précision est enregistrée. Madame PIAZZA.

M. PIAZZA

Je ne vais peut-être pas être très longue parce que l’on en a beaucoup discuté. Je voudrais juste rassurer Emmanuelle
AJON et lui dire que non, l’évènement ne s’autofinance pas. Non, ce n’est pas parce qu’il y a des entreprises
qu’il peut s’autofinancer. Il y a tout un volet social, un volet convivial, un volet de partage, un volet jeunesse, un
volet associatif qui, lui, demande à ce qu’on les accompagne, que ce soit le Département, la Région, la Ville et
la Métropole, qui sont tous là derrière eux. Et je pense que si on n’avait pas cela, on aurait un événement tout
bête, porté par des entreprises privées, sans que pour autant la ville, sa jeunesse et le volet associatif puissent être
moteurs de cet événement. C’est important. Encore une fois, c’est porté par une association avec un budget toujours
plus fragile, d’année en année, parce que c’est un événement qui est de plus en plus exigeant. La preuve, c’est
qu’aujourd’hui on a des athlètes de très haut niveau, que les jeunes pourront approcher encore une fois, et, cela,
c’est magnifique. Après demain, nous attendons des centaines et des centaines d’enfants des écoles de sport, et
c’est cela qui est important pour moi.

M. le MAIRE

Merci. On passe aux voix pour l’ensemble du FIL. Les votes contre ? Donc deux sur la globalité et vous sur la
globalité aussi ?

Une intervention sans micro, inaudible.

M. le MAIRE

OK, sur Primrose ?

Une intervention sans micro, inaudible.

M. le MAIRE

Moralement, on distingue, mais pratiquement… qui est pour ? Adoptée à la majorité.

Madame la Secrétaire.
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ASSOCIATIONS

ESTIMATION DES AIDES EN 

NATURE 2019 SUR LA BASE DES 

MONTANTS 2017

AGORA DES ARTS 4 140,16 €

AMICALE DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES LAIQUES DE BACALAN - ALB 4 683,30 €

ASSOCIATION BORDEAUX-COMPOSTELLE HOSPITALITE SAINT-JACQUES 1 118,00 €

CHAHUTS 19 232,27 €

COLLECTIF MIXERATUM ERGO SUM 3 360,74 €

CRE'ART :  COMPAGNIE REG'ART 3 386,00 €

CULTURE ET BIBLIOTHEQUES POUR TOUS DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE 14 764,55 €

DROP DE BETON 1 243,08 €

FEDERATION REGIONALE DES DECORES DU TRAVAIL NOUVELLE-AQUITAINE (FRDT) 2 159,89 €

FOYER FRATERNEL 632,82 €

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE BORDEAUX BASTIDE 4 063,50 €

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DU QUARTIER SAINT NICOLAS 1 845,00 €

INTERLUDE 72 471,49 €

LA MEMOIRE DE BORDEAUX METROPOLE 1 164,00 €

LE LABO PHOTO 9 250,57 €

LES P'TITS GRATTEURS 24 100,11 €

MIGRATIONS CULTURELLES AQUITAINE - AFRIQUES (MC2A) 36 584,66 €

PARALLELES ATTITUDES DIFFUSION - ROCKSCHOOL 48 700,58 €

PETANQUE-CLUB DES TROIS 831,39 €

SCOUTS ET GUIDES DE France 997,20 €

STADE BORDELAIS 521 384,18 €

VILLA PRIMROSE 66 732,75 €

VIVRE A CAUDERAN 10 741,62 €

YAKAFAUCON 6 853,59 €

ANNEXE 1 : Valorisation des aides en nature
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