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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, 
 

 



 

 

 

Capc Musée d’Art Contemporain. Café du musée. Convention 
privative du domaine public avec la SARL Toloméo. Signature. 

Autorisation. 
 
Monsieur le Maire présente le rapport suivant : 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Lors de notre séance du 19 juillet dernier et après avis d’appel à concurrence, nous avons 
accordé l’exploitation du café-restaurant « Le Café du Musée » à Madame et Messieurs 
Dominique Bertaina-David, Nicolas Ribaut-Peyas, Benjamin Fournier et Jérôme Bertaina en 
raison de la qualité incontestable du projet qu’ils ont présenté. 
 
Comme ils s’y sont engagés dans leur dossier de candidature, ces quatre associés ont 
souhaité créer une entité juridique indépendante pour la gestion du Café du Musée et viennent 
de faire enregistrer la SARL TOLOMEO au Registre du Commerce et des Sociétés auprès du 
Greffe du Tribunal de Commerce de Bordeaux en date du 19 août 2010 sous le n° 
524 414 737 R.C.S. BORDEAUX. 
 
Dès lors, il convient de signer une nouvelle convention avec cette société. 
 
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser 
Monsieur le Maire à : 
 
- signer ce document. 
 

 

 
 ADOPTE A L'UNANIMITE 
 

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

 

P/EXPEDITION CONFORME, 

 

 
M. Alain JUPPE 
 
 
 

 



 

 

 



 

 

CONVENTION D'OCCUPATION PRIVATIVE DU DOMAINE PUBLIC 
ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX ET L’OCCUPANT 

CONCERNANT L’EXPLOITATION DU « CAFE DU MUSEE » 
AU CAPC MUSEE D’ART CONTEMPORAIN 

(CAHIER DES CHARGES) 

Entre les soussignés : 

La Ville de Bordeaux représentée par son Maire, Alain Juppé, habilité aux fins des présentes par délibération du Conseil Municipal du
reçue à la Préfecture de la Gironde le             
Ci-après dénommée « Ville de Bordeaux » 
d’une part, 

Et : 

la SARL TOLOMEO, représentée par sa Gérante, Madame Dominique Bertaina-David, 
Ci-après dénommés l’« Occupant », 
d’autre part, 

Il a été convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 
La Ville de Bordeaux met à la disposition de l’Occupant qui l’accepte, des locaux situés dans l’enceinte de l’Entrepôt Lainé, dépe
domaine public communal situé rue Ferrère à Bordeaux, en vue d’y exploiter un café-restaurant. 

ARTICLE 2 – DESIGNATION DES LOCAUX  
L’Occupant disposera des lieux situés tels que définis sur le plan qui demeure annexé aux présentes. (Annexe 1) 
L’accès du café-restaurant se fait par les entrées du musée et l’accès livraison par le cours Xavier Arnozan. 
L’Occupant déclare avoir une parfaite connaissance desdits lieux et les accepter en l’état, renonçant à réclamer une réduction de re
indemnité, pour quelques motifs que ce soit, notamment en cas d’erreur, défaut, non-conformité des lieux avec une réglementation qu
ou vices cachés. 

ARTICLE 3 -. ETAT DES LIEUX 
3-1 Etat des lieux 
Un état des lieux, des matériels et des mobiliers sera dressé contradictoirement entre les parties avant l’entrée en jouissance de l’Occ
demeurera annexé aux présentes (Annexe 2). 
De même, un état des lieux, des matériels et des mobiliers sera dressé contradictoirement au terme de l’occupation. 
L’Occupant devra laisser tous les locaux occupés en bon état d’entretien et de réparations, la Ville de Bordeaux se réservant le
réclamer le rétablissement de tout ou partie des lieux dans leur état initial. 
3-2 Constat d’état d’œuvres « peintures murales Richard Long » 
Un constat d’état d’œuvres contradictoire sera établi avant l’entrée dans les lieux et aux termes de l’occupation.  
L’Occupant devra veiller à ce que les deux œuvres murales de Richard Long ne subissent aucune dégradation. 

ARTICLE 4 - CONDITIONS D’EXPLOITATION 
L’Occupant s’engage à respecter le projet sur lequel sa candidature a été retenue. 

L’Occupant s’engage à respecter en toutes circonstances, les lois et règlements se rapportant tant à l’occupation des lieux qu’à
autorisée, soit café-restaurant, et ce à l’exclusion de toute autre activité. 

Compte tenu de l’implantation spécifique des locaux, à l’intérieur même du CAPC musée d’art contemporain, l’Occupant doit to
adhérer à l’image et au fonctionnement de ce dernier et proposer une restauration adaptée à la dimension culturelle dans laquelle il s’i

Conformément aux contraintes liées à la sécurité du bâtiment placée sous la responsabilité du Chef d’établissement, les horaires de p
des personnels du café-restaurant dans les locaux du CAPC sont définies comme suit : 
- le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7 h 30 à 19 heures 
- le mercredi de 7 heures à 20 h 15 
- le samedi et le dimanche de 8 h 30 à 18 h 15 

En outre, dans le cas de manifestations se déroulant au CAPC musée d’art contemporain, L’Occupant aura la possibilité de pro
l’organisation de buffets, à la demande du CAPC musée d’art contemporain, sans pouvoir prétendre à une exclusivité quelconque à so

Le café-restaurant devra être ouvert au public en même temps que le CAPC musée d’art contemporain, aux jours et horaires suivants 
- tous les jours de 11 heures à 18 heures à l'exception des jours fériés 
- le mercredi de 11 heures à 20 heures 

La gratuité d’accès à l’entrepôt Lainé sera accordée aux clients du Café du Musée entre 12 heures et 14 heures. 

Le café-restaurant ne pourra accueillir des groupes pour des dîners qu’à titre occasionnel et avec l’accord préalable de la direction d



 

 

 
 

 


