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Séance du mardi 5 octobre 2021
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Aujourd'hui 5 octobre 2021, à 14h05, 

 
le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux s'est réuni à Bordeaux, sous la présidence de
 

Monsieur Pierre HURMIC - Maire 
 
 
 
Etaient Présents :

 

Monsieur Pierre HURMIC, Madame Claudine BICHET, Monsieur Stéphane PFEIFFER, Monsieur Bernard-Louis BLANC,
Madame Camille CHOPLIN, Monsieur Didier JEANJEAN, Madame Delphine JAMET, Monsieur Mathieu HAZOUARD, Madame
Harmonie LECERF, Monsieur Amine SMIHI, Madame Sylvie SCHMITT, Monsieur Dimitri BOUTLEUX, Madame Nadia
SAADI, Monsieur Bernard G BLANC, Madame Céline PAPIN, Monsieur Olivier CAZAUX, Madame Pascale BOUSQUET-
PITT, Monsieur Olivier ESCOTS, Madame Fannie LE BOULANGER, Monsieur Vincent MAURIN, Madame Sylvie JUSTOME,
Monsieur Dominique BOUISSON, Madame Sandrine JACOTOT, Monsieur Laurent GUILLEMIN, Madame Françoise FREMY,
Madame Véronique SEYRAL, Madame Marie-Claude NOEL, Monsieur Didier CUGY, Madame Véronique GARCIA, Monsieur
Patrick PAPADATO, Madame Pascale ROUX, Madame Brigitte BLOCH, Madame Isabelle ACCOCEBERRY, Madame Isabelle
FAURE, Monsieur Paul-Bernard DELAROCHE, Madame Tiphaine ARDOUIN, Monsieur Francis FEYTOUT, Madame Eve
DEMANGE, Monsieur Maxime GHESQUIERE, Monsieur Matthieu MANGIN, Monsieur Guillaume MARI, Madame Marie-Julie
POULAT, Monsieur Jean-Baptiste THONY, Monsieur Radouane-Cyrille JABER, Monsieur Stéphane GOMOT, Madame Béatrice
SABOURET, Monsieur Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM, Monsieur Nicolas FLORIAN, Madame Alexandra SIARRI,
Madame Géraldine AMOUROUX, Monsieur Marik FETOUH, Monsieur Fabien ROBERT, Monsieur Guillaume CHABAN-
DELMAS, Monsieur Nicolas PEREIRA, Madame Anne FAHMY, Monsieur Aziz SKALLI, Monsieur Thomas CAZENAVE,
Madame Evelyne CERVANTES-DESCUBES, Monsieur Philippe POUTOU, Monsieur Antoine BOUDINET,
Monsieur Stéphane PFEIFFER présent à partir de 16H40, Monsieur Marik FETOUH présent à partir de 15h20 Monsieur
Didier CUGY présent jusqu'à 16h00, Monsieur Stéphane GOMOT présent jusqu'à de 17h17, Monsieur Aziz SKALLI présent
jusqu'à 18h50.

 
Excusés :

 
Madame Servane CRUSSIERE, Monsieur Baptiste MAURIN, Madame Charlee DA TOS, Madame Nathalie DELATTRE,
Madame Catherine FABRE
 



 

Convention d'exploitation de "l'Orangerie" au Jardin
Public et du "Carré Détente" au Muséum d'Histoire

naturelle- Régularisation de la convention du 22 avril 2019
 
Madame Fannie LE BOULANGER, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
 
 
Compte tenu de l’échéance au 31 décembre 2018 de la convention pour l‘exploitation de l’espace de
restauration « l’Orangerie » au Jardin Public, la Ville de Bordeaux a procédé à une mise en concurrence
avec publicité ayant pour objet l’exploitation de « L’Orangerie » ainsi que du nouveau « Carré Détente » du
Muséum d’Histoire Naturelle. Conformément aux dispositions de l’article L.2122-1-1 du code général de
la propriété des personnes publiques, la procédure a permis de procéder à une sélection préalable présentant
toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures permettant aux candidats
potentiels de se manifester.
 
Cette procédure a été lancée par la Ville de Bordeaux par un avis de publicité le 18 juin 2018 sur le site
municipal précisant les caractéristiques principales de l’occupation envisagée ainsi que les modalités de
retrait du dossier de sélection préalable, la date limite de remise des propositions étant fixée au 31 août 2018.
 
Trois propositions ont été remises dont une hors délai. Parmi les deux propositions recevables figuraient
celles de la société Lorea, titulaire sortant.
 
L’analyse des offres a été opérée dans les conditions fixées par le règlement de la consultation, et un jury a
sélectionné le 15 octobre 2018 la proposition de la société BCC.
 
Par délibération (D-2018/486) en date du 19 novembre 2018 le conseil municipal a confirmé le choix de la
société BCC et autorisé le maire à signer la convention d’occupation pur une durée de 10 ans. La convention
a été conclue le 22 avril 2019.
 
Un avenant a été conclu en juin 2020 avec la SARL BCC afin de confier l’exploitation à une société dédiée ,
la SARL « l’Orangerie » dont le siège social est le même que BCC.
 
 
Par requête n°1904769 en date du 25 septembre 2019, la société Lorea a sollicité l’annulation de la
nouvelle convention signée avec la société BCC portant occupation domaniale de l’espace de restauration
« l’Orangerie » au sein du Jardin Public et de l’espace de restauration « Carré Détente ».
 
Par jugement n°190479 en date du 12 juillet 2021, le Tribunal Administratif a considéré que les conseillers
municipaux n’avaient pas disposé d’une information suffisante sur les caractéristiques des offres des
candidats, la transmission de la convention et de ses annexes n’en tenant pas lieu. Le Tribunal considère
que le conseil municipal avait méconnu l’étendue de sa compétence en ce qu’il ne pouvait s’en remettre à
un jury, sans porter d’appréciation sur les mérites respectifs des offres des candidats.
 
Toutefois, le jugement précise que les irrégularités relevées, ne viciant pas avec particulière gravité le
consentement du conseil, ne rendaient pas illicite le contrat et pouvaient être régularisées par une nouvelle
délibération autorisant la conclusion avec effet rétroactif.
 
Le dispositif du jugement enjoint en conséquence à la Ville de prendre une nouvelle délibération autorisant
rétroactivement la signature de la convention dans des condtions conformes dans un délai de quatre mois
suivant sa notification.
 
Comme suite, et afin de régulariser la situation conformément à la postion prise par le Tribunal Administratif,
le conseil municipal est amené à se prononcer sur le choix.
 



La société LOREA et la société BCC ont déposé leurs offres dans les délais impartis par la procédure de mise
en concurrence. Les plis ont été examinés au vu des critères annoncés dans le cahier des charges transmis
préalablement aux candidats :
 
1-Cohérence du projet d’exploitation (50%) comprenant :
1.1. Gamme de produits, origine et qualité des matières premières (25%)
1.2. Aménagement des lieux (intérieurs, extérieurs, mobiliers, etc. ...) (20%)
1.3. Le personnel (5%)
2- Simulation financière comprenant :
2.1. La redevance (30%)
2.2. La grille tarifaire (20%).
 
L’appréciation suivante est portée sur les offres des candidats.
 
La société LOREA :
 
Pour le critère 1 - « Cohérence du projet d’exploitation », le candidat a obtenu une note totale de 8,8/20,
qui se décompose comme suit
• Sur le sous-critère 1.1 : Le projet présenté par le candidat répond de manière satisfaisante aux
attentes en matière de qualité des produits (frais, bio, locaux) et des plats équilibrés, en sachant intégrer
l'aspect développement durable (conditionnements 100 % recyclables pour la vente à emporter) et lutte
contre le gaspillage alimentaire (offre de « doggy-bag » et de 2 tailles de plats). Le candidat propose d'investir
dans un triporteur écologique pour acheminer les plats préparés du restaurant « l'Orangerie » jusqu'au
Muséum. Cependant, le candidat ne donne aucune information sur les fournisseurs avec lesquels il envisage
de travailler, ni de quelle manière les déchets générés par son activité seront triés et collectés. De plus, le
dossier n'apporte aucun élément relatif à l'offre de service proposée aux différents moments de la journée
(petit déjeuner, déjeuner, goûter), ni même aux différents types de clientèles (touristes, familles, personnes
âgées, etc.). Le candidat ne précise aucun horaire de service pour l'exploitation de l'espace carré détente
du Muséum. Enfin, le projet ne présente pas une offre suivant la saison, et ne présente pas une « identité
gastronomique » propre. Note attribuée : 13/20 soit 6.50/10 (note pondérée).
 
 
 
• Sur le sous-critère 1.2 : Pour chacun des sites d’exploitation (restaurant « l'Orangerie » et espace
détente du Muséum), le candidat ne présente dans son dossier aucun projet ni aucun visuel pour les
aménagements intérieurs et extérieurs des lieux de restauration, en précisant seulement utilisation d'un
local permettant le stockage des données alimentaires. Dans ces conditions, le dossier présenté par le
candidat n'apporte aucun élément concret permettant d'apprécier objectivement la qualité des éventuels
aménagements proposés. Note attribuée : 05/20, soit 2,10/8 (note pondérée).
 
• Sur le sous-critère 1.3 : Le candidat ne donne aucune information sur le nombre et la qualification
des employés qui seront affectés au restaurant « l'Orangerie » et à l'espace du carré détente du Muséum.
Le candidat indique seulement que sa masse salariale subira une augmentation (non chiffrée) par rapport à
celle actuelle. La proposition ne répond pas aux attentes formulées dans le cahier des charges par manque
d'éléments d'appréciation. Note attribuée : 02/20, soit 0,20/2 (note pondérée).
 
Pour le critère 2 - « Simulation financière », le candidat a obtenu une note totale de 2/20, qui se décompose
comme suit :
• Sur le sous-critère 2.1 : Le candidat ne formule aucune proposition pour le montant de la part
variable de la redevance, calculée sur la base d’un pourcentage du chiffre d’affaires de l’année N-1. Faute
de proposition, il convient de retenir l’application automatique de la redevance plancher minimale (soit 5
%), telle que prévue par la Ville. Note attribuée : 02/20, soit 1,20/12 (note pondérée).
 
• Sur le sous-critère 2.2 : Le candidat a fourni uniquement ses comptes annuels de l’exercice 2017.
Sur la base de ces seuls éléments, une analyse financière prospective n'a pu être établie. La proposition
répond insuffisamment aux exigences qualitatives et/ou quantitatives par manque d'éléments d'appréciation,
comme par exemple, l'absence de production d’une grille tarifaire des repas qui seront servis au restaurant
l'Orangerie ou dans l'espace carré détente du Muséum. Note attribuée : 2 /20, soit 0,80/8 (note pondérée).
 
En conclusion, le dossier présenté par la société LOREA a obtenu une note globale de 4.4/20.
 
La société BCC :



Pour le critère 1 - « Cohérence du projet d’exploitation », le candidat a obtenu une note totale de 15.33/20,
qui se décompose comme suit :
• Sur le sous-critère 1.1 :  Pour l’espace restauration de « L’Orangerie », le candidat propose
une restauration rythmée sur les 4 saisons, en proposant une carte   élaborée à partir de produits frais,
prioritairement issus de la production locale et durable afin de favoriser les circuits courts. La carte sera
variée afin de satisfaire la diversité de la clientèle (clientèle de bureau, familles et enfants, touristes). Le
nombre de plats à la carte sera raisonnable afin de limiter le gaspillage. Le candidat expose dans son dossier
les références de ses futurs fournisseurs locaux, privilégiant les producteurs de la filière biologique. En
complément de l’offre de restauration du midi, le candidat propose une gamme de restauration adaptée aux
divers moments de la journée (petits déjeuners, salon de thé pour compléter l'offre snacking, formules «
brunchs » les dimanches dans un format buffet à volonté salé et sucré).
Pour l’espace « Carré détente » du Muséum, le candidat propose un service quotidien de 11h30 à 14h30
avec des mets salés et sucrés, ainsi que des sandwichs, des boissons fraîches (sans alcool) et chaudes. Ces
produits seront fabriqués à l'Orangerie avec des matières premières et une qualité identique au restaurant.
Cette offre sera complétée par la mise en place de distributeurs automatiques proposant des boissons chaudes
et froides ainsi que des encas et des confiseries. Enfin, le candidat propose d'honorer des prestations traiteur
ponctuelles à la demande du Muséum.
Le candidat présente un parcours et des expériences professionnelles satisfaisantes tant sur le plan
départemental qu'international. Il est également investi sur des manifestations locales dont certaines
d'envergure internationale.
Le projet porté par le candidat répond de manière très satisfaisante à toutes les exigences qualitatives et/
ou quantitatives attendues, à l'exception de l'absence d'informations relatives à l'acheminement des denrées
alimentaires élaborés dans l'office du restaurant « l'Orangerie » pour l'espace du carré détente du Muséum.
Note attribuée : 18/20, soit 9/10 (note pondérée).
 
• Sur le sous-critère 1.2 : Pour l’espace de « L’Orangerie », le candidat propose de recourir aux
services d'un architecte d'intérieur afin de créer un lieu cosy avec des matériaux nobles. Le mobilier et la
vaisselle compléteront ce projet. Pour l’extérieur, et sous réserve de l’accord de l'Architecte des Bâtiments de
France, deux tonnelles végétalisées démontables pourraient être installées en terrasse (à défaut, des parasols
orange seront installés). Le candidat produit de nombreux visuels et descriptifs permettant d’apprécier le
contenu du projet. Pour l’espace « Carré détente » du Muséum, le candidat propose d’acquérir les mobiliers
supplémentaires nécessaires (comptoir, petit matériel de cuisine). Note attribuée : 14/20, soit 5,60/8 (note
pondérée).
 
• Sur le sous-critère 1.3 : Le restaurant de « L’Orangerie » sera géré par un effectif satisfaisant (9
minimum et 11 maximum suivant la saison) et des niveaux de qualifications professionnels adaptés. La tenue
vestimentaire de l'ensemble du personnel sera en adéquation avec les tons et le style de l'espace restauration.
Cette tenue sera identique pour les deux espaces de restauration. Les horaires d'ouverture du restaurant
seront identiques à ceux du Jardin Public, l’espace carré détente Muséum proposant la présence de deux
serveurs pendant les horaires d’ouverture à la clientèle (soit 11h30/14h30). Le candidat expose dans son
projet des modalités de gestion répondant de manière totalement satisfaisante aux exigences qualitatives et/
ou quantitatives attendues. Note attribuée : 14/20, soit 1 ,40/2 (note pondérée).
 
Pour le critère 2 - « Simulation financière », le candidat a obtenu une note totale de 12,60/20, qui se
décompose comme suit :
• Sur le sous-critère 2.1 : Le candidat propose une redevance annuelle de 6 % de son chiffre d'affaires
HT. La proposition répond de manière moyennement satisfaisante aux exigences attendues. Note attribuée :
11/20 soit 6.60/12 (note pondérée).
 
• Sur le sous-critère 2.2 : Le candidat présente pour cette installation un modèle économique solide.
Il fait part d'un chiffre d'affaire cohérent avec l'activité. Il prévoit un ticket moyen à 22€ et un taux de
remplissage de 60% pour le restaurant de « L’Orangerie » et un chiffre d’affaires quotidien de 410€ pour
la carré détente du muséum. Pour son installation, le candidat prévoit d'investir 300 000€ en travaux et
mobilier, ce qui permet de prévoir un résultat positif pour chacun des exercices. Le dossier financier est
réaliste eu égard de la rentabilité de l'exploitation. Note attribuée : 15/20 soit 6/8 (note pondérée).
 
En conclusion, le dossier présenté par la société BCC a obtenu une note globale de 14.3/20
 
La proposition de la société BCC est beaucoup plus qualitative et complète que le dossier de la société
Lorea, qui présente des lacunes, notamment dans sa partie financière et des imprécisions importante sur
l’offre de menus,  les fournisseurs  et l’organisation.
 
 



 
Dans ces conditions, il vous est proposé, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux de retenir
l’offre de la société BCC et d’autoriser le Maire à signer, conformément au jugement du Tribunal
Amdinistratif du 12 juillet 2021, avec effet rétroactif,  la convention d’occupation conclue le 22 avril
2019 pour « l’Orangerie » et l’espace  « Carré détente » du Muséum d’histoire naturelle.
 

 

 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE BORDEAUX EN LUTTES
 

 
Fait et Délibéré à Bordeaux, le 5 octobre 2021

 

P/EXPEDITION CONFORME,

 

 
Madame Fannie LE BOULANGER






































