
 

 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL
___________

 
 
 
 

Conseillers en exercice : 61

Date de Publicité : 04/04/17

Reçu en Préfecture le : 06/04/17
CERTIFIÉ EXACT,

 

 
Séance du lundi 3 avril 2017
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Aujourd'hui 3 avril 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,
Monsieur Didier CAZABONNE, 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, Monsieur Marik FETOUH, Madame Laurence
DESSERTINE, Monsieur Jean-Michel GAUTE, 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 Philippe FRAILE
MARTIN, Monsieur Gérald CARMONA, Madame Anne WALRYCK, Madame Marie-Hélène VILLANOVE, Madame
Florence FORZY-RAFFARD, Madame Constance MOLLAT, Madame Marie-José DEL REY, Madame Maribel
BERNARD, Monsieur Yohan DAVID, Monsieur Edouard du PARC, Madame Sandrine RENOU, Madame Estelle
GENTILLEAU, Monsieur Marc LAFOSSE, Monsieur Yassine LOUIMI, Madame Stéphanie GIVERNAUD, Mme
Laetitia JARTY ROY, Madame Cécile MIGLIORE, Madame Michèle DELAUNAY, Monsieur Pierre HURMIC,
Monsieur Vincent FELTESSE, Madame Emmanuelle AJON, Monsieur Nicolas GUENRO, Madame Delphine JAMET,
Monsieur Matthieu ROUVEYRE, Madame Catherine BOUILHET,
Madame Nathalie DELATTRE présente à partir de 16h10

 
Excusés :

 
Madame Magali FRONZES, Monsieur Erick AOUIZERATE, Monsieur Benoit MARTIN, Monsieur Alain
SILVESTRE, Monsieur Guy ACCOCEBERRY, Madame Solène COUCAUD-CHAZAL, Monsieur Jacques
COLOMBIER
 



 

 

Développement de l'esprit d'entreprise à
Bordeaux. Soutien au ' Club des entreprises de
Bordeaux '. Demande de subvention, décision. 

 
 
Madame Virginie CALMELS, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux encourage les initiatives qui facilitent la mise en réseau des entreprises,
les rencontres intersectorielles et la création d'un climat d'affaires favorable à la croissance
économique et à la création d’emplois.
 
Le Club des Entreprises de Bordeaux a vu le jour en 2004 grâce à un groupe d’entreprises
implantées autour de Bordeaux Lac. Depuis, le club n’a cessé de grandir au point de couvrir
à partir de 2012 l’ensemble des quartiers de Bordeaux et de rassembler aujourd’hui plus de
270 entreprises représentant 22 000 salariés.
 
Le Club s’est donné les missions et ambitions suivantes :
• Dynamiser le tissu économique et favoriser des échanges entre les adhérents avec une
mise en relation de ses membres.
• Mobiliser les entreprises du territoire autour de projets communs (développement
économique, développement durable, transports et circulation…).
• Faire partager aux collectivités locales les préoccupations de ses entreprises et constituer
une force de proposition auprès d’elles.
 
Ceci se traduit par une panoplie d’actions, centrées autour :
- de déjeuners mensuels, au cours desquels les 50 à 100 adhérents présents échangent leurs
expériences et développent des opportunités d’affaires ; ces déjeuners sont complétés par
des « after-works » thématiques (visites d’expositions, de projets de l’économie sociale et
solidaire, etc.).
 
- d’ateliers thématiques mensuels destinés aux adhérents, autour de 5 grands thèmes :

§
Ressources humaines et emploi  : sont organisées des rencontres de professionnels
des ressources humaines – responsables  des ressources humaines en entreprises,
consultants, spécialistes de l’intérim -  qui échangent sur de bonnes pratiques, donnent
des réponses aux évolutions métiers et mettent en place des synergies. Pôle Emploi,
la Mission Locale et la Maison de l’Emploi s’associent à ces ateliers pour favoriser
l'insertion professionnelle des demandeurs d’emplois bordelais, en travaillant sur la mise
en adéquation entre les  besoins  des entreprises et les profils des demandeurs d'emploi
du territoire.

§
Développement durable  : au-delà de séances d’information, un accompagnement est
proposé aux adhérents qui souhaitent élaborer et mettre en œuvre un plan d’actions
visant à prévenir la production de déchets et à mieux gérer ceux non évitables, dans
l'objectif de générer une dynamique d'économie circulaire sur le territoire, favorable pour
l'environnement et générateur d'emplois locaux.

Cette action a été élargie en 2016 à d'autres enjeux, tels que les déplacements doux
ou encore les actions s'inscrivant dans une démarche de responsabilité sociétale des
entreprises, par exemple.
Toujours dans le même domaine, le Club a été à l’initiative du Plan de Déplacements Inter-
Entreprises de Bordeaux Lac, qui regroupe la CAF de la Gironde, la CARSAT Aquitaine,



 

la Caisse des Dépôts et Consignations, Domofrance, Equaline, et le Stade Matmut
Atlantique.

§
Développement économique et commercial  : les ateliers mensuels sont contrés sur
l’amélioration des pratiques commerciales des membres, et sur leur mise en réseau pour
mieux prospecter de nouveaux marchés.  C’est ainsi que s’est constitué un groupe d’une
vingtaine d’entreprises membres, baptisé « Club des Entreprises de Bordeaux Réseau »,
dans le but de développer les opportunités d’affaires de ses membres, qui prospectent
pour l’ensemble des autres membres du groupe.

§
Projets structurants  : chargé de présenter aux adhérents les grands projets
d’aménagement de Bordeaux, il s’est fortement mobilisé lors de l’Euro 2016, notamment
sur l’organisation de l’accès de ses entreprises adhérentes dans le périmètre sécurisé
autour du stade.

§
Nouveaux adhérents : il acccueille les nouvelles entreprises (une quarantaine en 2016),
et les accompagne dans leur intégration au sein du Club et des différents ateliers.

 
Le Club des Entreprises de Bordeaux organise également des conférences en partenariat
avec la Chambre de Commerce et d’Industrie, sur des thèmes techniques (financement,
recrutement, etc.) et il participe à des évènements tels que La Grande Jonction organisée
par la Ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole.
 
Pour 2017, outre la poursuite du développement de sa notoriété et du nombre de ses
adhérents, le Club des Entreprises souhaite renforcer ses actions dans les différents domaines
évoqués ci-dessus.
 
Quelques exemples de nouvelles actions qui viendront compléter celles déjà existantes :
- dans le domaine de l’emploi, le Club cherche, avec la Maison de l’Emploi, à faciliter la
recherche d’emploi pour les nouveaux arrivants à Bordeaux.
- le Club participe le 16 mars 2017, avec 3 autres clubs d’entreprises de la Métropole, à une
rencontre avec la Fondation Bordeaux Université, qui souhaite renforcer les liens et faciliter
les échanges entre les universités bordelaises et les entreprises du territoire.
- le Club est également  partenaire de l’Adaptathon, nouvel évènement dont la Ville de
Bordeaux est l’un des organisateurs, qui vise à développer des solutions innovantes pour
l’accès des handicapés au monde du travail, et qui se tiendra les 18 et 19 mai à Kedge
Business School.
- il prévoit également d’organiser, en septembre 2017, un grand évènement avec les autres
clubs d’entreprises de la métropole autour de la mise en service de la LGV, et des avantages
qu’elle va procurer aux entreprises bordelaises. Y seront invitées des entreprises parisiennes,
ainsi que des personnalités politiques et professionnelles.
 
 
Le Club des Entreprises de Bordeaux mène ces actions en cohérence avec la politique
de développement économique de la Ville de Bordeaux, qui cherche à promouvoir le
développement du tissu entrepreneurial sous ses différentes formes, et à tisser des liens
toujours plus forts entre entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d’activités. Cette
aide qu’apporte le Club des Entreprises de Bordeaux à ses entreprises membres leur permet
de structurer et de densifier plus rapidement leur réseau d’affaires, et de développer leur
activité commerciale, au bénéfice du développement économique et de l’emploi à Bordeaux.
 
Afin de remplir les missions précédemment décrites et d’atteindre les objectifs fixés, le Club
des Entreprises de Bordeaux présente pour 2017 un budget prévisionnel de 154 000 euros,
pour lequel il sollicite de la Ville de Bordeaux une subvention de fonctionnement de 47 000
euros :
 



 

CLUB DES ENTREPRISES DE BORDEAUX – BUDGET PREVISIONNEL 2017
 

DEPENSES MONTANT RECETTES MONTANT

60 - Achats 5500 70 - Ventes, prestations de services,
marchandise

 

Achats d'études et de prestations de
services   Marchandises  

Achats non stockés de matières et
fournitures   Prestations de services  

Fournitures non stockables (eau, énergie)   Produits des activités annexes  
Fournitures d'entretien et de petit
équipement 4000 74 - Subventions d'exploitation 47000

Autres fournitures 1500 Etat  
61 - Services extérieurs      
Sous-traitance générale 6000 Région  
Locations 4000    
Entretien et réparation   Département  
Assurances 2000    
Documentation   Ville de Bordeaux 47000
Divers      
62 - Autres services extérieurs 47500 Autres communes  
Rémunérations intermédiaires et
honoraires 5000    

Publicité, publications 35000 Organismes sociaux (à détailler)  
Déplacements, missions 5000    
Frais postaux et de télécommunications 2500    
Services bancaires, autres   Fonds européens  
63 - Impôts et taxes   CNASEA (emplois aidés)  
Impôts et taxes sur rémunérations   Autres (précisez)  
Autres impôts et taxes      
64 - Charges de personnel 58000 75 - Autres produits de gestion  
Rémunérations des personnels 40000 Dont cotisations 70000
Charges sociales 18000    
Autres charges de personnel   76 - Produits financiers  
65 - Autres charges de gestion courante      
66 - Charges financières      
67 - Charges exceptionnelles   77 - Produits exceptionnels  
       
68 - Dotation aux amortissements
(provisions pour renouvellement)   78 - Reprise sur amortissements et

provisions  

       
    79 - Transfert de charges  
TOTAL DES CHARGES
PREVISIONNELLES 117000 TOTAL DES PRODUITS

PREVISONNELS 117000

86 - Emploi des contributions volontaires
en nature 37000 87 - Contributions volontaires en

nature 37000

Secours en nature Bénévolat   Prestations en nature  
Mise à disposition gratuite des biens et
prestations   Dons en nature  

Personnel bénévole      
TOTAL DES CHARGES 154000 TOTAL DES PRODUITS 154000

 
 
Compte tenu des contraintes budgétaires, je vous propose de retenir un montant de 15 000�
pour la subvention au Club des Entreprises de Bordeaux au titre de l’année 2017 – sans
changement par rapport à 2016 -  charge à cette association de réajuster son budget en
conséquence, ou de trouver d’autres sources de financement.
 
 



 

En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à :
· attribuer et verser une subvention de 15 000 euros au «Club des Entreprises de

Bordeaux» qui sera imputée sur le budget de la Ville (fonction 9 – sous-fonction 90
 - nature 6574) ;

 

 

 

ADOPTE A L'UNANIMITE
 
 

Fait et Délibéré à Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, le 3 avril 2017

 

P/EXPEDITION CONFORME,

 

 
Madame Virginie CALMELS


