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Aujourd'hui 6 mars 2017, à 15h00, 
 
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
 
 
 
Etaient Présents :

 

Monsieur Alain JUPPE, Madame Virginie CALMELS, Monsieur Nicolas FLORIAN, Madame Alexandra SIARRI,
Madame Anne BREZILLON, Monsieur Fabien ROBERT, Mme Anne-Marie CAZALET, Monsieur Nicolas BRUGERE,
Madame Brigitte COLLET, Monsieur Jean-Louis DAVID, Madame Emmanuelle CUNY, Monsieur Stephan DELAUX,
Madame Nathalie DELATTRE, Madame Laurence DESSERTINE, Monsieur Jean-Michel GAUTE, Madame Magali
FRONZES, Monsieur Pierre LOTHAIRE, Madame Emilie KUZIEW, Monsieur Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM,
Madame Arielle PIAZZA, Monsieur Jérôme SIRI, Madame Elizabeth TOUTON, Monsieur Joël SOLARI, Madame Ana
maria TORRES, Monsieur Jean-Pierre GUYOMARC'H, Monsieur Michel DUCHENE, Madame Mariette LABORDE,
Madame Marie-Françoise LIRE, Monsieur Erick AOUIZERATE, Monsieur Philippe FRAILE MARTIN, Monsieur Benoit
MARTIN, Monsieur Gérald CARMONA, Madame Anne WALRYCK, Madame Marie-Hélène VILLANOVE, Madame
Florence FORZY-RAFFARD, Madame Constance MOLLAT, Monsieur Alain SILVESTRE, Madame Marie-José DEL
REY, Madame Maribel BERNARD, Monsieur Guy ACCOCEBERRY, Monsieur Yohan DAVID, Monsieur Edouard du
PARC, Madame Sandrine RENOU, Madame Estelle GENTILLEAU, Monsieur Marc LAFOSSE, Monsieur Yassine
LOUIMI, Madame Stéphanie GIVERNAUD, Madame Solène COUCAUD-CHAZAL, Madame Cécile MIGLIORE,
Madame Michèle DELAUNAY, Monsieur Pierre HURMIC, Monsieur Vincent FELTESSE, Madame Emmanuelle
AJON, Monsieur Nicolas GUENRO, Madame Delphine JAMET, Monsieur Matthieu ROUVEYRE, Monsieur Jacques
COLOMBIER, Madame Catherine BOUILHET,
Mme Virginie CALMELS présente jusqu'à 15h32

Mr Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM présent à partir de 16h10

 
Excusés :

 
Monsieur Didier CAZABONNE, Monsieur Marik FETOUH, Mme Laetitia JARTY ROY
 



 

 

Convention cadre 2017 - 2020 entre la ville de Bordeaux et
l'association Maison de l'Emploi, de l'insertion économique
et de l'entreprise de Bordeaux donnant Mandat de service

d'intérêt économique général. Signature. Autorisation.
 
Madame Virginie CALMELS, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Maison de l’emploi de Bordeaux a été créée pour animer et coordonner les acteurs de l’emploi
sur le territoire de Bordeaux, elle répond à une volonté de proximité et d’efficacité. Pour mettre
en œuvre son plan d’actions, la MDE tisse des partenariats avec les acteurs de la formation et
de l’insertion professionnelle.
 
Elle porte le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) de Bordeaux qui répond aux besoins des
personnes les plus éloignées de l’emploi et suit la bonne application des clauses d’insertion des
marchés publics sur son territoire. Elle assure par les moyens adaptés la mise en relation entre
l’offre et la demande d’emploi et assure un service commun auprès des entreprises en matière
de recrutements et de démarche RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) en partenariat
avec la Mission Locale Bordeaux Avenir Jeunes, Pôle Emploi et Cap Emploi.
 
Elle déploie une action spécifique tournée vers l’accompagnement à la création d’entreprises dans
les quartiers prioritaires de la Politique de la Ville et par la gestion d’une pépinière d’entreprises «
  la pépinière éco-créative des Chartons » que lui a confiée la Ville de Bordeaux.
 
La Ville de Bordeaux accompagne l’action de la Maison de l’Emploi depuis sa création ainsi que
le PLIE de Bordeaux sur la base de conventions annuelles.
 
Les activités de la Maison de l’Emploi de Bordeaux sont détaillées dans son Projet Associatif
2015-2020, annexé à la présente convention cadre.
 
Pour conduire leurs actions, la Maison de l’emploi et le PLIE bénéficient du Fonds Social Européen
(F.S.E.) attribué au regard des fonds mobilisés par les partenaires publics dont la Ville de Bordeaux
en faveur d’une politique d’intérêt général.
 
La MDE qui porte juridiquement le PLIE de Bordeaux exerce des activités qualifiées
d’économiques et sociales au sens du droit européen et des missions d’intérêt général qui ne
sauraient être exécutées dans les mêmes conditions par le marché (en termes de qualité, de
sécurité, d’accessibilité, d’égalité de traitement).
 
Les missions d’intérêt général, présentant un intérêt local, sont confiées par la collectivité publique
par le biais d’une convention d’objectifs définissant les obligations de service public à sa charge.
 
Eu égard à la règlementation de l’Union Européenne dite paquet « Almunia », la circulaire du 18
janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les associations et aux modalités
rappelées ci-dessus, les services réalisés par la MDE permettent la qualification de ces services
de Service d’intérêt économique général par la Ville de Bordeaux et bénéficient notamment à ce
titre de régimes dérogatoires aux règles ordinaires du droit européen de la concurrence et du
marché intérieur.
 
La Ville de Bordeaux considère que la Maison de l’Emploi de Bordeaux répond au travers de son
plan d’action 2015-2020 annexé à la Convention à la définition de services d’intérêt économique
général.
 
La Maison  de l’Emploi propose à ce titre un programme d’actions pour l’année 2017 détaillé dans
la convention d’objectifs proposée ci-après.
 
 
Convention d’objectif 2017 entre la Ville de Bordeaux et la Maison de l’emploi
 



 

Bilan 2016 :
 
La MDE, en attente de consolidations et de validation de son Conseil d’Administration nous a
transmis les éléments de bilan suivants :
 
• 16 198 personnes conseillées, orientées, informées à travers des actions et événements :
- 7 720 visiteurs salon du Recrutement en alternance
- 3977 utilisateurs du Cyber espace
- 1 100 visiteurs Rencontres Emploi Handicap
- 254 participants ateliers TRE
- 700 participants ateliers Thématiques (emploi/formation et Création)
- 300 visiteurs sur les Rencontres Territoriales de l’emploi
- 101 participants au forum de recrutement de la Cité du Vin
- 400 visiteurs Forum des métiers de la petite enfance
- 550 visiteurs forum des acteurs associatifs de l’emploi
- 350 personnes sur les permanences Amorçage
- 218 personnes sur les permanences Accueil Diagnostic Orientation
- 240 visiteurs sur le village de la création d’entreprise
- 100 personnes sur les boites à Outils du créateur
- 98 bénéficiaires des Kfé Pro
- 90 participants au Markethon
 
• 1 585 personnes accompagnées dont :
 
- 832 personnes dans le cadre du Plie de Bordeaux
- Le PLIE de Bordeaux a permis en 2016 la conclusion de 1 733 étapes de parcours emploi dont
753 contrats de travail, et de 355 entrées en formation
- 64.28 % de sorties positives validées (contrat de plus de 6 mois ou formations qualifiantes)

 
- 753 personnes accompagnées dans le cadre des clauses insertion dont 31 % résidant  dans
les quartiers prioritaires de la politique de la Ville (22% au niveau national).
- Les clauses d’insertion des marchés publics sur la Ville de Bordeaux ont représenté 209453
heures en 2016
- 1 070 contrats de travail,
 
Programme d’actions 2017
 
Le programme d’actions 2017 proposé par la MDE reprend les grandes orientations qui en font
son cœur de métier dans

- l’accompagnement à l’emploi avec un dispositif déployé au plus près des quartiers,
- la mise en relation de l’offre et de la demande d’emplois au travers notamment des

événements pour l’emploi tout au long de l’année,
- la création d’entreprises qui fait l’objet d’une attention particulière en 2017,
- l’animation et la gestion de la pépinière Eco-créative des Chartrons,
- l’offre de  services aux entreprises grâce à un dispositif coordonné représentant une

véritable avancée au profit des entreprises et des publics,
- ou encore la mise en œuvre du plan d’actions élaboré suite à la réalisation en 2016 d’une

réflexion de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences liés à l’attractivité
touristique.
 

La subvention de fonctionnement prévue au titre de la présente convention qui vous est proposée
pour le plan d’actions de l’association en 2017 s’élève comme l’an passé à 458 000 € pour un
budget total de 2 082 648 €. Elle est complétée par une subvention d’équilibre pour la pépinière
à hauteur de 160 000 €, soit 618 000 € pour l’exercice 2017.
 

Les autres  contributeurs principaux sont l’Etat à hauteur de 329 201 €, les fonds européens pour
321 328 €, Bordeaux Métropole pour 250 000 €, le Conseil Départemental pour 102 675 €, la
Région pour 68 319 €, le CNASEA pour 45 498 € (emplois aidés).

Vous trouverez en annexe, le budget prévisionnel 2017 ainsi que le projet de convention d’objectifs
avec la Maison de l’emploi pour l’exercice 2017.



 

En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à :

- qualifier les activités relatives au PLIE de Bordeaux, porté juridiquement par la Maison de
l’emploi et la Maison de l’emploi, de Service d’intérêt économique général sur le territoire
de compétence au sens du droit européen.

- signer la convention cadre 2017/2020 ci annexée portant mandat de Service d’intérêt
économique général au sens de la circulaire du 18 janvier 2010 et du paquet Almunia à la
Maison de l’emploi de Bordeaux et au PLIE de Bordeaux sur leur territoire de compétence.

- signer la convention d’objectifs 2017 ci-annexée
- décider le versement de la somme de 618 000 € à l’association Maison de l’emploi, de

l’insertion économique et de l’entreprise de Bordeaux prévue au budget primitif et dans
les conditions précisées dans la convention. Cette dépense sera imputée sur la fonction
9 – sous fonction 90 – nature 6574

 

 

ADOPTE A L'UNANIMITE
NON PARTICIPATION AU VOTE DE Mr Yohan DAVID et Mr Marc LAFOSSE
 

Fait et Délibéré à Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, le 6 mars 2017

 

P/EXPEDITION CONFORME,

 

 
Madame Virginie CALMELS
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CONVENTION CADRE 
MANDAT DE SERVICE D’INTERET ECONOMIQUE GENERAL 

Entre la VILLE DE BORDEAUX 
et l’association MAISON DE L’EMPLOI DE BORDEAUX 

  
 
Entre les soussignés 
 
L’association Maison de l’emploi, de l’Insertion Ec onomique et de l’Entreprise de 
Bordeaux , dont le siège social est situé 127 avenue Counord à Bordeaux, représentée par son 
Président Monsieur Yohan David, dûment habilité aux fins des présentes par 
……………………………... 
ci-après désigné(e) « MDE », 
Et 
La Ville de Bordeaux, dont le siège social est situé à l’Hôtel de Ville, Place Pey Berland – 
33076 Bordeaux Cedex, représentée par son Maire, Alain JUPPE, dûment habilité aux fins des 
présentes par délibération n° ………/..…….  du Conseil Municipal de Bordeaux du ……………  
ci-après désigné(e) « Ville de Bordeaux » 

 
PREAMBULE 

 
La Maison de l’Emploi de Bordeaux a été créée pour animer et coordonner les acteurs de 
l’emploi sur le territoire de Bordeaux, elle répond à une volonté de proximité et d’efficacité. Pour 
mettre en œuvre son plan d’actions, la MDE tisse des partenariats avec les acteurs de la 
formation et de l’insertion professionnelle. Elle porte le PLIE de Bordeaux qui répond aux 
besoins des personnes les plus éloignées de l’emploi et suit la bonne application des clauses 
d’insertion des marchés publics sur son territoire. Elle assure par les moyens adaptés la mise en 
relation entre l’offre et la demande d’emploi et assure un service commun auprès des 
entreprises en matière de recrutements et de démarche RSE en partenariat avec la Mission 
Locale Bordeaux Avenir Jeunes, Pôle Emploi et Cap Emploi. Elle déploie une action spécifique 
tournée vers l’accompagnement à la création d’entreprises dans les quartiers prioritaires de la 
Politique de la Ville et par la gestion d’une pépinière d’entreprises «  la pépinière éco-créative 
des Chartons » que lui a confiée la Ville de Bordeaux. La Ville de Bordeaux accompagne l’action 
de la Maison de l’Emploi depuis sa création ainsi que le PLIE de Bordeaux sur la base de 
conventions annuelles.  



Les activités de la Maison de l’Emploi de Bordeaux sont détaillées dans son Projet Associatif 
2015-2020, annexé à la présente convention cadre. 

 

ARTICLE 1. OBJET DES PRESENTES  
 

Convention cadre pluriannuelle définissant la relat ion entre la Ville de Bordeaux et la 
Maison de l’Emploi de Bordeaux sur le territoire de  la commune de Bordeaux. 

La MDE qui porte juridiquement le PLIE de Bordeaux exerce des activités qualifiées d’économiques et 
sociales au sens du droit européen et des missions d’intérêt général qui ne sauraient être exécutées dans 
les mêmes conditions par le marché (en termes de qualité, de sécurité, d’accessibilité, d’égalité de 
traitement). 
Les missions d’intérêt général, présentant un intérêt local sont confiées par la collectivité publique par le 
biais d’une convention d’objectifs définissant les obligations de service public à sa charge. 
Pour la Maison de l’Emploi : 

- Les missions de service public de la Maison de l’Emploi ont été définies par les 
partenaires institutionnels, dans le cadre de son Projet Associatif. Elles s’adressent aux 
citoyens et dans l’intérêt de la société dans son ensemble, sur le territoire de Bordeaux. 

- La Ville de Bordeaux participe financièrement au Projet Associatif de la Maison de 
l’Emploi dans le cadre de conventions annuelles d’objectifs établies sur la base d’un plan 
d’actions et d’un budget prévisionnel. 

- Les modalités de contrôle des financements attribués à la Maison de l’Emploi 
annuellement par la Ville de Bordeaux permettent de vérifier l’absence de 
surcompensation. Une réfaction de la subvention attribuée est réalisée en fonction de la 
réalisation budgétaire, pouvant donner lieu à une diminution du solde ou le cas échéant 
un remboursement des avances versées. 

Par son administration, son partenariat notamment institutionnel et sa labellisation par l’Etat, la 
Maison de l’Emploi est la seule entité en capacité de mener ces missions confiées par la Ville de 
Bordeaux. 
Eu égard à la règlementation de l’Union Européenne dit paquet « Almunia » et les modalités 
rappelées ci-dessus, les services réalisés par la MDE permettent la qualification de ces services 
de SIEG par la Ville de Bordeaux et bénéficient notamment à ce titre,  du Fonds Social 
Européen (F.S.E.) attribué au regard des fonds mobilisés par les partenaires publics, dont la 
Ville de Bordeaux, en faveur d’une politique d’intérêt général. 
 
Le présent document a pour objet de confier un mandat de Service d’Intérêt Economique 
Général à la MDE ainsi qu’au PLIE de Bordeaux qu’elle porte. 
 
      ARTICLE 2. MANDAT SIEG 
 
La Ville de Bordeaux reconnait la qualification des services de la MDE et du PLIE de SIEG et 
confie par les présentes un Mandat de Service d’Intérêt Economique Général à la MDE sur 
l’ensemble du spectre de ses activités toutes entières tournées vers l’emploi, l’insertion et la 
formation sur le territoire de Bordeaux, définies dans le cadre de son Projet Associatif 2015-
2020. 
La Ville de Bordeaux reconnaît la MDE et le PLIE de Bordeaux comme ses partenaires exclusifs 
intervenant dans les domaines de  l’accompagnement à l’emploi des demandeurs d’emploi sur 



le territoire de la commune de Bordeaux et de l’accompagnement des entreprises dans leurs 
démarches de recrutement en pleine connaissance du caractère non lucratif de ces structures. 
La MDE se charge de coordonner et de tisser les partenariats avec l’ensemble du service public 
de l’emploi et des acteurs de l’emploi intervenant sur le territoire de la commune de Bordeaux.  
Les compensations allouées à la Maison de l’Emploi sont évaluées sur la base des demandes 
annuelles effectuées par celle-ci au regard des budgets prévisionnels produits. Le montant en 
est décidé par le Conseil Municipal et reste de son entière responsabilité. Ces compensations 
sont décidées et versées au vu de l’activité effectivement réalisée.  

   
 ARTICLE 3. DUREE  

 

Le présent Mandat porte sur la réalisation du Projet Associatif soit sur la période 2017-2020. Il y 
sera fait référence dans les conventions à venir que la Ville de Bordeaux consentira avec la 
Maison de l’Emploi sur les mêmes champs et dans une gouvernance appropriée. 
La Ville de Bordeaux se réserve le droit de retirer à tout moment le présent mandat à la MDE en 
cas de manquement à sa mission d’intérêt général, et ce sans dédommagement d’aucune sorte. 

   
 ARTICLE 4. DECLINAISONS ANNUELLES DE L’ACTIVITE DE  LA MDE  

 

La présente convention cadre a vocation à définir la nature de la relation entre la MDE et la Ville 
de Bordeaux. Elle ne se substitue pas aux conventions annuelles d’objectifs qui préciseront, sur 
la base des propositions d’actions de la MDE et des budgets prévisionnels, la participation 
financière de la Ville de Bordeaux qui fera l’objet d’un vote annuel du Conseil Municipal. 
 
 

  ARTICLE 5. UTILISATION DES PRESENTES 
 

Monsieur le Maire de Bordeaux autorise la Maison de l’Emploi et le PLIE de Bordeaux à 
produire le présent document lors de tout contrôle effectué par les autorités compétentes. 
 
 
 
 

 ARTICLE 6.  CONTROLES EXERCES PAR LA VILLE DE BORD EAUX 
 
La Maison de l’Emploi s’engage à produire tout élément relatif à son activité entrant dans le 
champ des conventions passées, à informer la Ville de Bordeaux de tout changement dans ses 
statuts, modes de gouvernance, sources de financement. 
 

ARTICLE 7. CONTENTIEUX 
 

Les difficultés qui pourraient résulter de l’application des présentes feront l’objet, préalablement 
à toute procédure, d’une conciliation à l’amiable. 
 



En dernier ressort, les litiges qui pourraient s’élever entre les parties au sujet de l’exécution des 
présentes seront soumis au tribunal compétent. 
 

ARTICLE 8. ELECTION DE DOMICILE  
 

Les notifications ou mises en demeure faites entre les parties au titre des dispositions des 
présentes sont valablement effectuées par lettre recommandée avec avis de réception, 
adressée à leur domicile respectif dans le ressort de l’exploitation. 
Pour l’exécution des présentes 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 
33076 BORDEAUX CEDEX 
 
Pour la Maison de l’Emploi de Bordeaux :  
Monsieur le Président la Maison de l’emploi de Bordeaux 
127 avenue Counord  
33000 Bordeaux, 
 
Fait à Bordeaux, le…………., en …. exemplaires  
 
    Le Président de l’association                        Pour le Maire de Bordeaux 

Maison de l’emploi de Bordeaux       L’Adjointe au Maire en 
charge de l’emploi et de la 
croissance durable 

                              

                              

 

              M. Yohan DAVID           Mme Virginie  CALMELS 

 

 

 

 

 

 



 
CONVENTION D’OBJECTIFS 2017 

Entre la Ville de Bordeaux 
et l’association Maison de l’emploi, de l’insertion  économique 

et de l’entreprise de Bordeaux 
 

 
 
Entre ,  
 
 
La Ville de Bordeaux , représentée par Monsieur Alain Juppé, habilité aux fins des présentes par 
délibération du Conseil Municipal, en date du ………………… 2017 et reçue à la Préfecture le 
………… 2017, 
 
Et 
 
L’association Maison de l’emploi, de l’insertion éc onomique et de l’entreprise de 
Bordeaux , représentée par son Président, Monsieur Yohan David, autorisé par délibération du 
Conseil d’Administration, 
 
Préambule  
 
Dans le cadre de la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005, le projet de 
création de la Maison de l’emploi de Bordeaux a été labellisé par la commission nationale le 20 
Septembre 2005. L’association Maison de l’Emploi de Bordeaux a été créée le 18 mai 2006. 
 
Elle répond à un triple objectif de contribuer à la coordination des actions menées dans le cadre 
du service public de l’emploi, d’exercer des actions en matière de prévision des besoins de main 
d’œuvre des entreprises et de participer à l’accueil et à l’orientation des demandeurs d’emploi 
bordelais, à l’insertion, à l’orientation en formation, à l’accompagnement des demandeurs 
d’emploi comme des salariés et à l’aide à la création d’entreprises. Par ailleurs la Maison de 
l’Emploi porte le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) de Bordeaux. 
 
L’Assemblée Générale de la MDE du 6 juillet 2015 a validé son Projet Associatif 2015-2020. Ce 
projet a été co-élaboré avec l’ensemble des partenaires institutionnels, associatifs, représentants 
des milieux économiques et des entreprises. Ce plan d’action comporte une offre de service au 
public, une offre de service aux entreprises, l’élaboration de partenariats permettant une 
intervention coordonnée des différents acteurs de l’emploi auprès des entreprises, une 
communication adaptée et des principes d’organisation. 
La MDE assure la coopération entre les partenaires autour d’un projet de territoire, garantit la 
complémentarité dans l’action et favorise la mutualisation des moyens. 
 
Ce plan d’action donne lieu à la signature d’une convention cadre entre la Ville de Bordeaux et la 
MDE et constitue avec la présente convention le mandat de Service d’Intérêt Economique général 
(SIEG) confié à la MDE sur le territoire de la commune de Bordeaux couvrant la période 2017 – 
2020. La convention annuelle présentée ici se réfère à cette convention cadre pluriannuelle. 
 
 
 
 
 
 



- 2 - 

 
Article 1 – Objet de la convention 
 
Par la présente, l’association Maison de l’Emploi de Bordeaux s’engage, à son initiative et sous sa 
responsabilité, à mettre en œuvre, en cohérence avec les orientations de politique publique 
mentionnées au préambule, le programme d’actions suivant, comportant les obligations 
mentionnées à l’annexe I de la circulaire du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les 
pouvoirs publics et les associations.  
L’accompagnement à l’emploi 
En 2017, la Maison de l’emploi de Bordeaux propose de poursuivre et d’optimiser les dispositifs 
en place concernant l’accueil, le diagnostic et l’orientation des demandeurs d’emploi avec de 
nouvelles permanences à Bacalan, Bastide Benauge et Caudéran afin de parfaire le déploiement 
de proximité déjà en place dans les quartiers Bordeaux (Saint Michel, Bordeaux Nord, St jean, 
Ravezies). L’effort en faveur de l’inclusion numérique des demandeurs d’emplois sera maintenu 
dans ses locaux tout comme l’insertion par la commande publique au travers de l’intervention du 
PLIE de Bordeaux en faveur des personnes les plus éloignées de l’emploi. Le PLIE diversifiera 
ses modalités d’accompagnement avec le développement de chantiers de formation, et  le 
recrutement d’un chargé de projets et ingénierie d’actions. 
La mise en relation de l’offre et de la demande d’emplois restera au cœur des préoccupations, au 
travers notamment des événements pour l’emploi tout au long de l’année (Salon du recrutement 
en alternance, rencontres emploi handicap, rencontres territoriales pour l’emploi) Ces 
évènements sont complétés par des ateliers de retour à l’emploi permettant de préparer au mieux 
les demandeurs d’emploi. 
La création d’entreprises : 
En 2017 la MDE mettra l’accent sur la promotion et l’animation territoriale des acteurs de 
l’accompagnement à la création d’entreprises  avec notamment la réalisation d’un annuaire. La 
Plateforme des Initiatives sera déployée à Caudéran avec une nouvelle permanence, son site 
internet sera mis à jour, les « boites à outil » en faveur de la création d’entreprises seront 
maintenues, comme les matinées de la création, les ateliers thématiques et le Village de la 
création d’entreprises. La MDE procèdera en 2017 à la mise à jour de ses outils de 
communication et lancera son livret du créateur d’entreprises. 
L’animation et la gestion de la pépinière Eco-créative des Chartrons 
Celle-ci nécessitera le maintien des actions de prospection, d’accompagnement et d’aide à la 
sortie sur le marché de l’immobilier des entreprises. 2017 verra continuation et le renforcement du 
travail en réseau avec les autres pépinières de la Ville de Bordeaux. 
L’offre de  services aux entreprises :  
La MDE a su bâtir une offre de service commune pour l’emploi en direction des entreprises avec 
ses partenaires Pôle Emploi, Mission Locale et Cap Emploi. Ce dispositif coordonné représente 
une véritable avancée au profit des entreprises et des publics. Cette action sera maintenue et 
amplifiée, notamment en direction des secteurs urbains en phase de développement opérationnel 
susceptibles d’accueillir des entreprises exogènes ou en développement.  
La mise en œuvre du plan d’actions élaboré suite à la réalisation de la GPECT liée à l’attractivité 
touristique :  
En 2016 un travail important a été fourni en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences liés à l’attractivité touristique bordelaise. 2017 verra la finalisation du plan d’actions 
afférent et à sa mise en œuvre. 
 
Dans ce cadre, la Ville de Bordeaux contribue financièrement à ce service d’intérêt économique 
général et n’attend aucune contrepartie directe de cette contribution.  
 
Article 2– Durée et Condition de renouvellement  
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La présente convention porte sur l’année 2017. 
Toute reconduction tacite est exclue. Le cas échéant, une nouvelle convention devra intervenir 
pour une nouvelle période. 
 
Article 3 –Conditions de détermination du coût de l ’action et de détermination de la 
contribution financière.  
 
3.1. Le coût total estimé éligible du programme d’actions sur la durée de la convention est évalué 
à 2 082 648 € conformément au budget prévisionnel annexé à la convention. 
 
3.2. Le budget prévisionnel du programmes d’actions indique le détail des coûts éligible à la 
contribution financière de la Ville de Bordeaux, établis en conformité avec les règles définis à 
l’article 3.3 et l’ensemble des produits affectés. 
 
3.3. Les coûts à prendre en considération comprennent tous les coûts occasionnés par la mise en 
œuvre du programme d’actions conformément au dossier de demande de subvention présenté 
par la MDE. 
Ils comprennent notamment :  

- Tous les coûts directement liés  la mise en œuvre de l’action qui :  
- Sont liés à l’objet du programme d’actions et sont évalués en annexe ; 
- Sont nécessaires à la réalisation du programme d’actions ; 
- Sont raisonnables selon le principe de bonne gestion ; 
- Sont engendrés pendant le temps de la réalisation du programme d’actions ; 
- Sont dépensés par la MDE ; 
- Sont identifiables et contrôlables ; 

 
3.4. Lors de la mise en œuvre du programme d’actions, le bénéficiaire peut procéder à une 
adaptation de son budget prévisionnel par des transferts entre natures de charges éligibles telle 
que les achats, les locations, les dépenses réalisée dans le respect du montant total des coûts 
éligibles mentionné au point 3.1 ne doit pas affecter la réalisation du programme d’actions et ne 
doit pas être substantielle. 
 
Lors de la mise en œuvre du programme d’actions, le bénéficiaire peut procéder à une adaptation 
à la hausse ou la baisse de son budget prévisionnel à la condition que cette adaptation n’affecte 
pas la réalisation du programme d’actions et qu’elle ne soit pas substantielle au regard du coût 
total estimé éligible visé à l’article 3.1. 
La MDE notifie ces modifications à la Ville de Bordeaux par écrit dès qu’elle peut les évaluer et en 
tout état de cause avant le 1er juillet de l’année en cours. 
 
5.5. La collectivité contribue financièrement pour un montant prévisionnel maximal de 618 000 €, 
équivalent à 29,7% du montant total estimé des coûts éligibles sur l’ensemble de l’exécution de la 
convention, établis à la signature des présentes, tels que mentionnés à l’article 3.1. 
Cette contribution porte pour 458 000 € sur la mise en œuvre des actions proposées par la 
Maison de l’Emploi et pour 160 000 € sur l’animation et la gestion de la Pépinière Eco-créative 
des Chartrons. 
 
 
 
Article 4– Modalités de versement de la contributio n financière  
 
Les subventions seront versées après la signature de la présente convention de la façon 
suivante : 
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� La subvention de fonctionnement pour le plan d’actions de l’association soit 458 000 € sera 
versée en une fois, dès signature de la présente convention. 
 
� La subvention d’équilibre pour la Pépinière soit 160 000 € sera versée de la façon suivante : 

- 140 000 € après signature de la présente convention, 
- le solde soit 20 000 € à la clôture de l’exercice de la Pépinière éco créative des 
Chartrons, sur présentation des bilans, du compte de résultat  dûment certifié par le 
commissaire aux comptes soit au 1er trimestre 2017. 

  
Ces subventions seront créditées au compte de l’association Maison de l’emploi, de l’insertion 
économique et de l’entreprise de Bordeaux dont les références bancaires sont stipulées ci-
dessous :  
 
RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE/OU POSTAL 
 
Domiciliation : Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes 
Titulaire du compte : MAISON DE L EMPLOI DE BORDEAUX 
Adresse : Imm. Arc en ciel - 127 av. Emile Counord - 33300 Bordeaux 
ECONOMIE SOCIALE 33 
Code établissement Code guichet N° de compte Clé RIB ou RIP 
13335 00301 08173174530 52 

 
 
Article 5 – Conditions générales  
 
L’association Maison de l’emploi, de l’insertion économique et de l’entreprise de Bordeaux 
s’engage : 
 
1 / à pratiquer une liberté d’adhésion et d’éligibilité de l’ensemble de ses membres à ses 

instances dirigeantes, 
2 / à déclarer sous 3 mois, à la Ville, tout changement intervenu dans son conseil 

d’administration, 
3 / à ne pas reverser tout ou partie de la subvention à d’autres associations, sociétés, 

collectivités ou personnes de toute nature, sauf accord express de la Ville, en particulier : 
4 / à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général,  
5 / à restituer à la Ville les sommes éventuellement non utilisées, 
6 / à rappeler sur l’ensemble de ses outils d’information ou de communication et sur les supports 

qu’elle estimera les plus adaptés, l’aide que lui apporte la Mairie, soit sous la forme de la 
présence du logo municipal, soit sous la forme de la pastille « Bordeaux ma Ville ». La 
Direction de la Communication devra également être destinataire de la totalité des éléments 
de communication ou d’information externe de l’association (affiches, plaquettes, dossiers de 
presse, …). 



 
Article 6– Justificatifs  
 
La MDE s’engage à fournir dans les 6 mois de la clôture de chaque exercice les documents ci-
après établis dans le respect des dispositions du droit interne et du droit communautaire :  

- Le compte rendu financier 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 de service public prévues dans la présente convention. Il est accompagné 
d’un compte rendu quantitatif et qualitatif du programme d’actions et définis d’un commun 
accord entre la Ville de Bordeaux et la MDE. Ces documents sont signés par le président 
ou toute personne habilitée ; 

- Les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus par l’article 
L.612-4 du code de commerce ou, le cas échéant, la référence de leur publication au 
Journal officiel ; 

- Le rapport d’activité 
 

Article 7– Sanctions 
 
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard significatif des conditions 
d’exécution de la convention par la MDE sans l’accord écrit de la Ville de Bordeaux, celle-ci peut 
respectivement 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 la MDE et avoir préalablement entendu ses représentants. La Ville de 
Bordeaux en informe la MDE par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
Article 8– Evaluation 
 
La MDE s’engage à fournir, au moins 3 mois avant le terme de la convention, un bilan 
d’ensemble, qualitatif et quantitatif, de la mise en œuvre du programme d’actions. La Ville de 
Bordeaux, procède conjointement avec la MDE, à l’évaluation des conditions de réalisation du 
programme d’actions auquel elle a apporté son concours sur un plan quantitatif comme qualitatif. 
L’évaluation porte notamment sur la conformité des résultats à l’objet mentionné à l’article 1er, sur 
l’impact du programme d’actions au regard de l’intérêt général.  
 
Article 9– Contrôle de la Ville sur l’association  
 
La Ville de Bordeaux contrôle annuellement et à l’issue de la convention que la contribution 
financière n’excède pas le coût de la mise en œuvre du service. 
La Ville de Bordeaux peut exiger le remboursement de la quote-part équivalente de la contribution 
financière. 
Pendant et au terme de la convention, un contrôle sur place peut être réalisé par la Ville de 
Bordeaux, dans le cadre de l’évaluation prévue à l’article 8 Evaluation ou dans le cadre du 
contrôle financier annuel.  
La MDE s’engage à faciliter l’accès à toutes les pièces justificatives des dépenses et tous autres 
documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle. 
 
Conformément à l’article L1611-4 du Code général des collectivités territoriales, l’association 
s’engage à communiquer aux fins de vérification par des délégués mandatés par le Maire : 
- une copie certifiée de son budget, 
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- une copie certifiée de ses comptes (bilans et compte de résultat) pour l’exercice écoulé (la 
certification doit se conformer aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment 
les décrets du 27/03/1993 et 1/03/1984, 
- tout document faisant connaître les résultats de son activité. 
 
Article 10– Avenant  
 
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par la Ville de Bordeaux et la 
MDE.  
Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l’ensemble des 
dispositions qui la régissent. La demande de modification de la présente convention est réalisée 
en la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception précisant l’objet de a 
modification, sa cause et toutes les conséquences qu’elle emporte. Dans un délai de 1 mois 
suivant l’envoi de cette demande, l’autre partie peut y faire droit par lettre recommandée avec 
accusé de réception. 
 
Article 11– Condition de résiliation 
 
En cas de non respect par l’association de l’une des quelconques dispositions prévues aux 
présentes, la convention pourra être résiliée de plein droit par la Ville de Bordeaux, à l’expiration 
d’un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant 
mise en demeure. 
La présente convention sera résiliée de plein droit sans préavis, ni indemnité en cas de 
redressement ou de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. 
 
Article 12 – Recours 
 
Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal 
administratif de Bordeaux 
 
Article 13 – Election de domicile  
 
Pour l’exécution des présentes, il est fait élection de domicile à savoir : 
� par la Ville de Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, 
� par l’association Maison de l’emploi, de l’insertion économique et de l’entreprise de Bordeaux, 

Immeuble Arc en Ciel  127 avenue Emile Counord à Bordeaux. 
 
Fait à Bordeaux en 4 exemplaires, le                   
 
 
pour la Ville de Bordeaux, pour l’association 

Maison de l’emploi, de l’insertion 
économique et de l’entreprise de 
Bordeaux, 
 
 
 

Virginie Calmels  Yohan David 
Adjoint au Maire Président 
 



Le plan d’action du Projet Associatif 2015-2020

En complémentarité des fondamentaux, la Maison de l’emploi a

L’offre de service au public

L’offre de service aux entreprises

Le partenariat

La communication

Les principes d’organisation

En complémentarité des fondamentaux, la Maison de l’emploi a

défini des priorités d’actions répondant au diagnostic des groupes

de travail sur :
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2

P
la

n
 d

’a
ct

io
n

© AlterAngle



P
la

n
 d

’a
ct

io
n

L’offre de service au public 

Au regard des évolutions de la demande d’emploi du territoire, des publics, et des moyens humains et

financiers à la disposition de la Maison de l’Emploi, l’offre de service doit être redéfinie selon différents niveaux

de modalités, en fonction des besoins des publics et des complémentarités d’actions et d’offres de service des

partenaires du territoire.

L’accueil, le diagnostic, l’orientation.

- Déploiement de permanences dans les différents quartiers :

- Bastide, St Michel, Bordeaux Nord, CCAS, Ravezies, St Jean
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- Cartographie des différents acteurs et de leur offre de service pour une amélioration de l’orientation

des publics vers le partenaire expert en mesure de répondre aux besoins identifiés.

Animation Cyber Espace et Ateliers

Développement de réponses aux besoins transversaux du public (Technique Recherche d’Emploi, 

dynamisation des démarches, réduction de la fracture numérique rupture de l’isolement, … :

-Ouverture d’un cyber Espace en accès libre et accompagné 

-Mise en place de Parcours numérique en partenariat avec Pôle Emploi

-Développement d’ateliers (e-réputation, technique de recherche d’emploi, émergence projets de 

création d’entreprise…)
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L’accompagnement dans le cadre du PLIE et de la clause d’insertion

Diversifier les modalités d’accompagnement

- Expérimenter l’accompagnement collectif dans le cadre de l’accompagnement PLIE (atelier collectif TRE,

orientation, suivi collectif, permanence de suivi, mobilisation du cyber espace et des parcours numérique…)

- Développement des immersions en entreprises dans le cadre des PMSMP

Cibler les publics les plus en difficultés, notamment des quartiers Politique de la ville et les jeunes
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- Développement des chantiers formation en amont des clauses

- Actions de mobilisation en amont incluses dans une action plus globale (ex : code de l’entreprise +

habilitation électrique,…), à construire dans un cadre participatif et collaboratif (CIP du PLIE).

Elargir les secteurs d’activités concernés par la clause :

Objectif : Diversification des publics bénéficiaires (TH, bas niveau de qualification, public féminin,…)

- Les marchés de services (Restauration, Gardiennage, Petite enfance, Nettoyage des locaux, Petit

entretien,…)

- L’exploitation des grands équipements (Nouveau Stade, Cité des Civilisations et du Vin)

- Les marchés de prestations intellectuelles (informatique, études, etc.)

- Les marchés d’insertion et de qualification professionnelle à destination des SIAE

- Les marchés réservés secteur adapté
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Actions, projets et événements

Diversification des modes de rencontres entre chefs d’entreprises et publics spécifiques :

- Changement des représentations, valorisation de compétences 

- Réponse aux besoins et aux demandes de public sur des entretiens conseils récurrents

• Rencontres territoriales, 

• Kfés pro thématiques, 

• Forums réunissant les partenaires associatifs par thématique, 

• Salons,…

Diversification des secteurs et des modes de relations avec les employeurs :

Pour salon de l’alternance, Rencontres Emploi Handicap, Rencontres Territoriales de l’Emploi, Kfé Pro :

- Elargissement à de nouvelles entreprises

- Diversification des secteurs 

- Développement de la communication vers les partenaires
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- Développement de la communication vers les partenaires

- Diversification des thématiques Kfé Pro

Développement des partenariats autour de la Co-organisation d’événements :

- Partage de l’Accueil, de l’animation de stand (CV, coaching entretien,…) , de la coordination , de l’organisation

de la mise en œuvre, co-financement d’événements et d’actions entre les partenaires du territoire sur les

événements :

- Salon de l’alternance (mutualisation salon de l’Etudiant)

- REH (Rencontres Emploi Handicap) 

- RTE (Rencontres territoriales de l’Emploi)

- Villages de la création, salon de l’entreprise

- Forum Petite Enfance

- Participation aux événements emplois sur la ville

- Jobs d’été, Forum ronde des quartiers,…

Regroupement des événements sur une même période sur une même thématique

- Regroupement salon de l’étudiant et salon de l’alternance

- Village de la création d’entreprise et Rencontres Territoriales

- Semaine du handicap
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Développement des actions et outils de la plateforme de la création 

La pépinière et la plateforme de la création

Développement de Réunions d’informations sur :

- Les contrats de travail, Les contrats aidés, 

- Le temps partagé, Nouvelles Formes d’Emploi

- Le marché de l’emploi local,

- Création d’entreprise et Reprise

- Conjoints Nouveaux arrivants

- …

Priorisation du déroulement des actions, projets et événements sur les quartiers QPV 
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Maintien du rythme des matinées de la création

Développement des actions et outils de la plateforme de la création 

Maintien des permanences Amorçage de projet de création d’entreprise (Bastide, Bx Nord, Ravezies, St Jean)

Etude de mutualisation de ressources ou appui externes pour les entrepreneurs de la pépinière

Aides aux tâches administratives

Appui au développement commercial, à la gestion

Accès aux marchés public. 

Appui aux recherches de financement, au montage du dossier, veille d’info

Recherche de locaux partagés à la sortie

Renforcement de la présence sur les quartiers

Réactualisation du Guide des acteurs
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L’offre de service aux entreprises 

Notre objectif est de développer les actions communes Maison de l’Emploi / Pôle Emploi / Mission Locale / Cap 

Emploi, afin d’améliorer la cohérence d’intervention, la mutualisation des compétences et les offres de service 

auprès du monde économique

Actions de prospection communes / ROC.

Prospections menées en commun (Référents Parcours Plie, conseillers PE, ML et Cap Emploi) auprès des

entreprises de Bordeaux afin de placer les publics les plus éloignés, promouvoir les contrats aidés et

l’alternance

Réunions d’information communes

Présentation des mesures et dispositifs  (contrats aidés, CICE, …)

Présentation de l’offre de service commune auprès des entreprises et des experts comptables
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Présentation de l’offre de service commune auprès des entreprises et des experts comptables

Construction et formalisation d’une offre de service commune en direction des entreprises et des grands 

projets de la Métropole

Aide à la définition de poste, publication de l’offre, pré-sélection de candidats, mobilisation des outils, aide à

l’élaboration de fiches de poste, mobilisation des aides à l’emploi, mise en place d’actions de recrutement

spécifique de type job dating…)

Définition des rôles, des articulations, répartition des champs d’intervention des acteurs (prospection, GPEC,

insertion,…)

Développe une offre de service commune Plie, Clauses, IAE, ESS et Dév. Eco, en direction du monde économique 

Convaincre, accompagner le monde économique, Sécuriser sur les aspects juridiques

Anticiper la lisibilité des marchés

Accompagner le développement des projets des SIAE
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L’offre de service aux entreprises 

Actions de prospection ciblée sur secteurs et postes correspondants aux caractéristiques des participants Plie

Présentation des mesures d’aides à l’emploi

Aide au recrutement

Consolidation et développement des liens avec les acteurs du SPE et l’IAE autour de la clause insertion

Engager une GPECT (Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences) sur les impacts de l’attractivité 

touristique de Bordeaux sur l’emploi

8

en lien avec le classement UNESCO, Bordeaux Best European Destination 2015, les nouveaux et futurs

équipements et offres de service (CCV, Musée de la Marine, MECA, salle de spectacle Floirac, Hôtellerie,

croisières fluviales,…)

En construisant des réponses de formation permettant l’acquisition de compétences transversales au secteur

Création d’un poste de Chargé de relations Entreprises Plie
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En construisant des réponses de formation permettant l’acquisition de compétences transversales au secteur

du Tourisme

• Perfectionnement en langues et l’acquisition de compétences linguistiques

• Développement de compétences logicielles spécifiques au secteur

• Acquisition de connaissances de base en œnologie

Engager une réflexion GPECT pour d’autres secteurs d’activités

Nautisme (Bénéteau), 

Economie circulaire, 

Silver Economie, 

Euratlantique 

Reprise d’entreprise notamment artisanat et commerce
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Développement de la co construction de projets dans un cadre participatif et collaboratif : 

- CIP (Commission d’Ingénierie des Projets) 

Amélioration de la lisibilité et de l’appropriation des offres de service des partenaires du territoire :

- Identification des partenaires du territoire et structures relais dans les autres villes de la Métropole

l’ensemble des thématiques (Emploi, formation, vie quotidienne, création d’entreprises,…)

- Identification de ressources et d’offres de services en direction de publics spécifiques (cadres, séniors,

jeunes diplômés, femmes isolées, …)

- Création d’un guide des partenaires du territoire

- Mise en place de réunions partenaires pour les Référents Parcours du Plie

Formalisation de partenariats
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Anticipation des besoins en compétences et sécurisation des parcours

- CIP (Commission d’Ingénierie des Projets) 

Renforcement de la relation partenariales avec les prescripteurs

Renforcement de la lisibilité et de la valorisation des parcours au terme de l’accompagnement des 

bénéficiaires des clauses
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Etudier les pistes de mutualisations et d’échanges entre les 3 pépinières de la ville

- Mutualisation des animations auprès des créateurs

- Développer les liens entre créateurs inter pépinières

- Recherche d’autres solutions d’hébergement / Recherche de locaux partagés à la sortie

- Retours d’expérience

Participer aux activités du réseau des pépinières de la ville
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Renforcer la présence d’entrepreneurs dans le comité d’agrément

Mise en place d’ateliers collaboratifs pour renforcer le réseau de la plateforme autour :

- Matinée de la création

- Développement des actions / outils

- Guide des acteurs

- Mutualisation d’animations
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La communication

Améliorer la lisibilité des actions, événements, rencontres des partenaires et de la MDE sur la métropole

11

- Agenda événements

- Relais sur les supports de la MDE (site internet et réseaux sociaux)

- Renfort des relais des actions, évènements, offres de service des partenaires

- Relais vers les Médias

- Agenda papier pour l’ensemble du public de la MDE avec lisibilité des actions, événements, rencontres sur 

calendrier, rubriques thématiques et encarts publicitaires des partenaires.

Amélioration de la lisibilité des rubriques spécifiques sur le site internet MDE

Redéfinition de l’identité visuelle de la Maison de l’Emploi et définition d’une charte graphique

Mise à jour et réédition des plaquettes en direction du monde économique, des partenaires, et du public

- Identification des liens vers partenaires par thématique (ACM, objectif Aquitaine, Direccte, Pôle Emploi, 
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Facebook, Twitter, …

Newsletters, actualités sur site internet, agendas événements,…

- Identification des liens vers partenaires par thématique (ACM, objectif Aquitaine, Direccte, Pôle Emploi, 

Développement éco,…)

- Recensement d’ensemble de données du territoire ou de liens sur un même site :

Etudes économiques et d’attractivité de la ville

Aides à l’emploi, Contrats aidés, mesures et dispositifs

- Identification Partenaires (Ressources, Offres de services en direction de publics spécifiques (Cadres, 

Séniors,  jeunes,…) avec lien vers les sites des partenaires.

- Appels à projets

Poursuite des communications :
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L’organisation interne

Consolidation budgétaire

- Ingénierie financière : Mobilisation des fonds Nationaux, Locaux et Européens
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- Recherche de nouveaux modes de financement :

Fondations,

Appels à projets

Bailleurs sociaux : Fonds d’Innovation Sociale des ESH (Entreprises Sociales de l’Habitat) : 

Soutien action insertion pour les locataires des bailleurs sociaux

Fonds des plans sociaux : partenaires sociaux / CFDT

Sponsor Entreprises

Constituer un socle commun de connaissance et de méthodologie 
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© AlterAngle

Mise en place d’une action de formation Constitution d’un socle commun de connaissances et de 

méthodologie « Tenir Conseil » en direction des référents Parcours Plie et des conseillers MDE.

Définir et formaliser les organisations, procédures, circuits, critères

Fonctionnement Associatif


