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Aujourd'hui Lundi 25 octobre Deux mil dix, à quinze heures,  
 

le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux s'est réuni en l'Hôtel de Ville, dans la salle de ses 
séances, sous la présidence de 
 

Monsieur Alain JUPPE - Maire de Bordeaux 
Etaient Présents : 

 

M. Hugues MARTIN, Mme Anne BREZILLON, M. Didier CAZABONNE, Mme Anne Marie CAZALET, M. Jean Louis
DAVID, Mme Brigitte COLLET, M. Stéphan DELAUX, Mme Nathalie DELATTRE, M. Dominique DUCASSOU, M.
Michel DUCHENE, Mme Véronique FAYET, M. Pierre LOTHAIRE, Mme Muriel PARCELIER, M. Alain MOGA, Mme 
Arielle PIAZZA, M. Josy REIFFERS, Mme Elizabeth TOUTON, M. Fabien ROBERT, Mme Anne WALRYCK, M. Jean 
Marc GAUZERE, M. Jean Charles BRON, Mme Chantal BOURRAGUE, M. Joël SOLARI, M. Charles CAZENAVE, M.
Alain DUPOUY, Mme Ana Marie TORRES, Mme Mariette LABORDE, M. Jean-Michel GAUTE, Mme Marie-Françoise 
LIRE, M. Jean-François BERTHOU, Mme Sylvie CAZES, Mme Nicole SAINT ORICE, M. Nicolas BRUGERE, Mme
Constance MOLLAT, M. Maxime SIBE, M. Guy ACCOCEBERRY, Mme Emmanuelle CUNY, Mme Chafika SAIOUD,
M. Ludovic BOUSQUET, M. Yohan DAVID, Mme Alexandra SIARRI, Mme Wanda LAURENT, Mme Paola PLANTIER,
M. Jacques RESPAUD, M. Jean-Michel PEREZ, Mme Martine DIEZ, Mme Béatrice DESAIGUES, Mme Emmanuelle
AJON, M. Matthieu ROUVEYRE, M. Pierre HURMIC, Mme Marie-Claude NOEL, M. Patrick PAPADATO, Mme Natalie 
VICTOR-RETALI, 
 

 
Excusés : 

 
Mme Sonia DUBOURG -LAVROFF, Mme Laurence DESSERTINE, M. Jean-Pierre GUYOMARC´H, M. Jean-
Charles PALAU, Mme Sarah BROMBERG, Mlle Laetitia JARTY, M. Vincent MAURIN, 
 

 



 

 

 

Projet du nouveau stade. Recours de MM. ROUVEYRE et 
THIROT en annulation de la délibération D-20100025 du 25 

Janvier 2010. Autorisation de défendre. 
 
M. Hugues MARTIN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant : 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Par votre délibération D - 20100025 du 25 janvier 2010, vous avez adopté le principe du 
recours au contrat de partenariat pour la conception, la construction, l’entretien, la 
maintenance et éventuellement l’exploitation, ainsi que le financement partiel du projet de 
Nouveau Stade. Vous avez également autorisé M. le Maire à lancer la procédure 
correspondante et à signer les contrats de Ville et de Stade relatifs à la candidature de 
Bordeaux en tant que Ville Hôte pour l’Euro 2016. 
 
MM Rouveyre et Thirot avaient consécutivement saisi le juge des référés du Tribunal 
administratif de Bordeaux de requêtes en suspension de cette délibération. Par ordonnance du 
22 mars 2010 le juge des référés a conclu au rejet de leurs demandes. 
 
Ces derniers ont également déposé le 24 février 2010 une requête auprès du même Tribunal 
visant à obtenir l’annulation de cette délibération, plus précisément en ce qu’elle approuve le 
principe du recours au contrat de partenariat et autorise le Maire à lancer la procédure. 

 
Pour cela, ils soutiennent notamment que le rapport d’évaluation préalable ne serait pas 
conforme aux prescriptions des articles L.1414-1 et suivants du Code général des collectivités 
territoriales et évoquent également un soi-disant défaut d’information des élus. 

 
Ce recours apparaît mal fondé à votre administration. 
 
En effet, le rapport d’évaluation préalable n’a pu être rédigé qu’en tenant expressément 
compte des exigences imposées par le Code général des collectivités territoriales qui sert 
également de guide de rédaction de ce document. 
 
De plus, les élus ont été rendus préalablement destinataires des informations nécessaires, 
conformément aux textes et à la jurisprudence du Conseil d'Etat. 
 
Mais, plusieurs aspects du dossier ayant été affinés depuis la délibération du  
25 janvier 2010, le retrait de certaines dispositions qu’elle contenait s’est imposé pour 
permettre à votre assemblée de se prononcer en pleine connaissance de ces éléments 
complémentaires. Je vous rappelle que ces derniers portent en particulier sur l’explicitation de 
la prise en compte du développement durable, l’implantation du projet, son interface avec le 
projet de garage-atelier du tramway de la Communauté Urbaine de Bordeaux, la topographie 
et la nature du sous-sol, les contraintes locales, le pré-programme fonctionnel et les flux de 
déplacements. 

 
Ces données complémentaires ont entraîné la mise au point d’un nouveau rapport d’évaluation 
préalable concluant une nouvelle fois à l’intérêt de la Ville d’avoir recours à un contrat de 
partenariat public-privé établi au terme de la procédure de dialogue compétitif. 

Ainsi, par votre délibération D-20100276 du 31 mai 2010, vous avez notamment réitéré votre 
approbation du recours à la procédure de passation d’un contrat de partenariat pour la 
réalisation du nouveau Stade, autorisé M.le Maire à lancer les procédures correspondantes et 



 

 

validé le retrait des deux premiers paragraphes du dispositif de la délibération D620100025 du 
25 janvier 2010, ce qui à pour conséquence de priver d’objet les recours de MM Rouveyre et 
Thirot. 
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, d’autoriser M. le Maire à défendre 
à ces deux affaires devant le Tribunal Administratif et devant toutes juridictions compétentes 
et, en cas de besoin, à agir aussi bien qu’à défendre jusqu’à parfait règlement du litige, y 
compris l’exercice de toutes les voies de recours. 

 

 
ADOPTE A L'UNANIMITE  
NON PARTICIPATION AU VOTE DU GROUPE SOCIALISTE 

 
Fait et Délibéré à Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, le 25 octobre 2010 

 

P/EXPEDITION CONFORME, 

 

 
M. Hugues MARTIN 
Adjoint au Maire 
 
 

 



 

 

 

 
 

 


