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Séance du lundi 3 avril 2017
 

D-2017/111
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,
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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 :
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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.
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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
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D-2017/112
Développement de l’esprit d’entreprise a Bordeaux. Soutien
a l’association « 60 000 rebonds Bordeaux ». Demande de
subvention, décision.
 
 
Madame Virginie CALMELS, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux met en œuvre une politique active de soutien à l’entrepreneuriat, et elle
encourage à ce titre les initiatives qui concourent au développement de l’esprit d’entreprise
et à la valorisation du métier d’entrepreneur, y compris pour ceux qui ont été confrontés à
un échec et à la liquidation de leur entreprise.
 
Créée initialement à Bordeaux en 2012, 60 000 Rebonds est une association reconnue
d’intérêt général à caractère social depuis le 30 juin 2016, et présidée au niveau national
par Guillaume Mulliez. Ce dernier souhaite contribuer à insuffler une véritable « culture du
rebond » en France, où le droit à l’échec entrepreneurial reste très insuffisant, même si des
progrès ont été faits, comme la suppression en 2013 de l’indicateur « 040 » de la Banque
de France, qui interdisait de fait l’accès aux financements bancaires à un entrepreneur dont
l’entreprise avait été liquidée dans les 3 années précédentes.
 
Par ailleurs, l’enseignement des Grandes Ecoles prend mieux en compte cette dimension,
comme par exemple l’Ecole de Management de Lyon, où Madame Marie-Josée Bernard,
Professeure en Management, Leadership et Développement Humain, a publié un article
intitulé  « Vivre l’échec entrepreneurial, faire face et se transformer » (The Conversation,
repris dans Entreprise et Management, février 2017) dans lequel elle rend hommage « aux
associations telles que 60 000 rebonds, (…) qui créent un environnement d’expression, de
soutien et de suivi pour les entrepreneurs dans ce type de situation ».
 
Le réseau 60 000 rebonds est désormais actif dans 8 régions et 17 villes, dont Bordeaux. Il
s’adresse aux 60 000 dirigeants d’entreprises, essentiellement de TPE ou de PME, qui sont
chaque année confrontés à la faillite de leur entreprise, et qui se retrouvent généralement
seuls pour faire face aux conséquences financières, professionnelles et personnelles de cet
échec.
 
Il leur propose un accompagnement, qui peut durer jusqu’à 24 mois, qui fait appel à 3
compétences :
- des coachs certifiés et formés, qui aident l’entrepreneur à prendre du recul, à accepter la
liquidation de son entreprise et à reprendre confiance en lui.
- des parrains, chefs d’entreprises confirmés, qui assurent le suivi du rebond de
l’entrepreneur. Ils jouent un rôle de facilitateurs et de coordinateur.
- des experts métiers, professionnels issus de différents domaines. Les grands partenaires
de 60 000 Rebonds que sont le cabinet EY et le Crédit Agricole apportent notamment des
compétences bénévoles en ingénierie financière, juridique et comptable.
 
Des réunions mensuelles sont également organisées pour aider les entrepreneurs
accompagnés à rompre leur isolement, à partager leurs expériences et à confronter leurs
projets.
 
Au niveau national, le réseau affiche un taux de «  rebonds » de 80% des entrepreneurs
accompagnés, dont 3/5 rebondissent en créant ou en reprenant une entreprise, tandis que
les autres retrouvent un poste salarié. Le temps d’accompagnement moyen est de 6 à 10
mois pour un retour vers un emploi salarié, de 8 à 18 mois pour la création ou la reprise
d’une entreprise.
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60 000 Rebonds Bordeaux s’est, à l’instar du réseau national, restructurée courant 2016, et
a recruté une chargée de mission salariée. L’association compte par ailleurs 90 bénévoles,
qui ont accompagné 35 entrepreneurs en 2016.
 
Pour 2017, 60 000 Rebonds Bordeaux compte accompagner 50 nouveaux entrepreneurs
et va pour cela développer son réseau de bénévoles, avec l’objectif de le porter à 120
professionnels.  L’association mènera également des actions afin de gagner en visibilité
et en notoriété auprès des entrepreneurs et des professionnels de l’accompagnement des
entreprises.
 
Afin de remplir les missions précédemment décrites et d’atteindre les objectifs fixés, 60 000
Rebonds Bordeaux présente pour 2017 un budget prévisionnel de 48 500 euros, pour lequel
elle sollicite de la Ville de Bordeaux une subvention de fonctionnement de 3 000 euros, soit
6,2% de ce budget, qui est détaillé ci-après.

BUDGET 2017
 
Dépenses Euros TTC Recettes Euros TTC
Salaires et charges 42 000 Cotisations 3 500
Fournitures et petit matériel 740 Dons et mécénat 15 000
Communication, publicité 460 Subventions :  
Missions et déplacements 5 200 Ville de Bordeaux 3 000
Documentation 100 Réseau national 60 000 Rebonds 27 000
       
Total 48 500 Total 48 500
 
Le dispositif d’accompagnement mis en place par 60  000 Rebonds permet un
accompagnement opérationnel d’entrepreneurs contraints de faire face à la liquidation de
leur entreprise. Au niveau local 60 000 Rebonds contribue donc à aider des entrepreneurs à
se relancer vers la création ou la reprise d’entreprises, contribuant ainsi au développement
économique et de l’emploi.
 
Compte tenu des contraintes budgétaires, je vous propose de retenir un montant de 1 800
euros pour la subvention à 60 000 Rebonds Bordeaux au titre de l’année 2017, 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 1 800 euros à  l’association «60 000 Rebonds Bordeaux» qui sera
imputée sur le budget de la Ville (fonction 9 – sous-fonction 90  - nature 6574) ;
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2017/113
Développement de l’esprit d’entreprise à Bordeaux. Soutien
à « la jeune chambre économique 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 l’implication et la prise de
responsabilité des jeunes, notamment dans le champ de l’économie et de l’emploi, dans un
esprit de développement et d’aménagement durable du territoire.
 
La Jeune Chambre Economique de Bordeaux est une association créée en 1954, et l’un des
plus anciens membres du mouvement national de la Jeune Chambre Economique Française,
fondée en 1952, et reconnue d’utilité publique en 1976.
 
La Jeune Chambre Economique Française (JCEF), qui regroupe actuellement 3 000 membres
et sympathisants, au sein de 150 Jeunes Chambres Economiques locales, est membre de
Junior Chamber International, mouvement international de jeunes citoyens entreprenants
âgés de 18 à 40 ans. Les membres de la JCEF proviennent de divers horizons professionnels
et s’impliquent pour l’avenir de leur territoire en menant des actions civiques et en respectant
une charte de valeurs humanistes.
 
Le fondateur de la JCEF, Yvon Chotard, a voulu que la JCEF soit la première école de prise
de responsabilités : « Les jeunes doivent être des animateurs, des promoteurs d’idées. Ils
doivent prendre des initiatives qui peuvent servir l’intérêt général tout en développant le
potentiel civique de chacun ».

 
 Cette prise de responsabilités dans des domaines variés permet à chacun des membres de
 la Jeune Chambre d’améliorer ses compétences, d’en acquérir de nouvelles, de gagner en
 confiance et de découvrir son potentiel. Les hommes et les femmes membres de l’association
 développent, par leurs actions et leurs prises de responsabilités, leur potentiel de leadership
 et d’entrepreneuriat.
 
La JCEF et ses déclinaisons locales constituent de véritables laboratoires d’idées, des lieux
d’échanges, de débats et d’expérimentation. Forces de propositions, les Jeunes Chambres
Economiques locales  développent au niveau local des actions déclinées selon quatre axes :
agir pour l’emploi, développer l’économie, préserver la planète, aménager son territoire.

A titre d’exemple marquant, les premiers conteneurs de tri du verre usagé ont été installés
en 1977 à l’initiative de la Jeune Chambre Economique de Vichy.

La Jeune Chambre Economique de Bordeaux compte  40 membres et mène des actions
concrètes telles que :

-Tapas’1 Job, soirées organisées pour permettre à des personnes récemment arrivées à
Bordeaux suite à la mutation professionnelle de leur conjoint d’entrer en relation avec des
entreprises et des acteurs de l’écosystème local.
- Décide Ton Avenir, qui permet à des collégiens de découvrir des métiers en tension,
notamment dans l’industrie.
- Bord’Origine, qui met en valeur des produits conçus et fabriqués localement, à l’occasion
des Journées du Patrimoine, en proposant aux producteurs locaux des stands situés dans
des lieux emblématiques de Bordeaux : en septembre 2016, la deuxième édition a permis
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de mettre en avant 16 produits locaux, tels que par exemple les préparations pour gâteaux
Jock ou les produits de soin de la barbe Robin Tauer.

La Jeune Chambre Economique de Bordeaux mène ces actions en cohérence avec la
politique de développement économique et de l’emploi de la Ville de Bordeaux, qui cherche à
promouvoir les initiatives et les actions des jeunes acteurs de l’écosystème, autour d’enjeux
non seulement économiques mais également sociaux et sociétaux.
 
Afin de remplir les missions précédemment décrites et d’atteindre les objectifs fixés, la Jeune
Chambre Economique de Bordeaux présente pour 2017 un budget prévisionnel de 27 690
euros,  pour lequel elle sollicite de la Ville de Bordeaux une subvention de fonctionnement
de 3 500 euros :
 

JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE DE
BORDEAUX – BUDGET PREVISIONNEL 2017

 
DEPENSES MONTANT RECETTES MONTANT

 
60 - Achats  70 - Ventes, prestations de services,

marchandise
 

Achats d'études et de prestations de services 13740 Marchandises  
Achats non stockés de matières et fournitures  Prestations de services 16500
Fournitures non stockables (eau, énergie)  Produits des activités annexes  
Fournitures d'entretien et de petit équipement 350 74 - Subventions d'exploitation  
Autres fournitures  Etat  
61 - Services extérieurs    
Sous-traitance générale  Région  
Locations 6120   
Entretien et réparation  Département  
Assurances 200   
Documentation  Ville de Bordeaux 3500
Divers 300   
62 - Autres services extérieurs  Autres communes  
Rémunérations intermédiaires et honoraires    
Publicité, publications 1430 Organismes sociaux (à détailler)  
Déplacements, missions 1000   
Frais postaux et de télécommunications 50   
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  75 - Autres produits de gestion  
Rémunérations des personnels  Dont cotisations 3600
Charges sociales    
Autres charges de personnel  76 - Produits financiers  
65 - Autres charges de gestion courante 500  90
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  TOTAL DES PRODUITS PREVISONNELS  

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

 
Secours en nature Bénévolat  Prestations en nature 4000
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Mise à disposition gratuite des biens et prestations  Dons en nature  

Personnel bénévole 4000   
TOTAL DES CHARGES 27690 TOTAL DES PRODUITS 27690

 
Compte tenu des contraintes budgétaires, je vous propose de retenir un montant de 3 300
euros pour la subvention à La Jeune Chambre Economique 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 3 300 euros à l’association «Jeune Chambre Economique de
Bordeaux» qui sera imputée sur le budget de la Ville (fonction 9 – sous-fonction 90  - nature
6574).

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2017/114
Développement de l’esprit d’entreprise à Bordeaux. Soutien
à l’association « Bordeaux entrepreneurs ». Demande de
subvention, décision, autorisation, signature.
 
 
Madame Virginie CALMELS, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux mène une politique active de soutien aux initiatives qui concourent
à développer l'esprit entrepreneurial, la mise en réseau des créateurs ou repreneurs
d'entreprises, et les événements ou animations qui facilitent le décloisonnement économique,
les rencontres intersectorielles et la création d'un climat d'affaires favorable à la croissance
économique et à la création d’emplois.
 
Depuis 2012, l'association « Bordeaux Entrepreneurs », dont le siège est situé au 1,
cours Xavier Arnozan à Bordeaux, soutient la création et le développement d'entreprises de
croissance sur le territoire, selon 4 axes :

- favoriser la création et le développement d’entreprises de forte croissance sur la Ville ;

- encourager l’échange, le partage d’expérience et l’activité de mentorat entre
entrepreneurs ;

- apporter des réponses concrètes aux questions que se pose l’entrepreneur dans le
cadre du développement de son entreprise ;

- développer l’esprit d’entreprise auprès des étudiants de la Ville via les différentes
filières de formation.

 
Pour atteindre ces objectifs, l’association et ses 99 entreprises membres – regroupant 131
dirigeants se mobilisent autour de multiples actions :

- Des évènements annuels, organisés dans la dynamique French Tech, et regroupant
l’ensemble des acteurs de la création et du développement de l’entreprise de forte
croissance :

o le « Quai des Entrepreneurs », destiné à faciliter la mise en relation
d’entrepreneurs avec des investisseurs régionaux et nationaux  : en 2016,
ce sont 13 start-ups qui ont pu rencontrer 13 fonds d’investissements au
cours de 60 rendez-vous ; à noter que la totalité des fonds présents a émis
le souhait de participer à la prochaine édition ;

o les « Rencontres des Entrepreneurs », mettant en avant les jeunes porteurs de
projet et la création d’entreprise, qui ont à nouveau réuni 450 personnes en
2016, avec un concours de « pitch » de 12 porteurs de projet (sélectionnés
parmi 47 candidats) et une table-ronde portant sur différentes problématiques
propres au lancement d’une start-up, comme le financement de l’amorçage
d’activité ou le lancement de l’offre commerciale ;

o les « Rencontres d’entrepreneurs du numérique Afrique-France », organisées
avec la Mairie de Bordeaux, dans le cadre de la journée nationale des
diasporas africaines, et dont la 2ème édition s’est déroulée en avril 2016.
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- Des opérations de sensibilisation des étudiants bordelais à l’entrepreneuriat sont

menées par le bureau et les adhérents de Bordeaux Entrepreneurs. 1 300 étudiants
en ont déjà bénéficié.

- Des rendez-vous thématiques réguliers permettant aux adhérents de l’association :

o d'approfondir leurs connaissances sur des notions liées à la croissance de
leur entreprise ;

o d'échanger avec d’autres entrepreneurs afin de bénéficier de leurs retours
d’expérience.

En 2016, 6 petits-déjeuners thématiques ont ainsi réuni une moyenne de 25
participants.
 

Il faut également noter que Bordeaux Entrepreneurs a reçu le 1er prix du Trophée des
Réseaux Economiques, décerné par le Journal des Entreprises pour les actions menées par
l’association au bénéfice du développement économique local.
 
Pour 2017, Bordeaux Entrepreneurs prévoit de poursuivre et de renforcer les différentes
actions menées en 2016, et décrites ci-dessus, mais aussi d’en lancer plusieurs nouvelles,
notamment :
- l’organisation d’un nouvel évènement annuel, ayant pour but de réunir des dirigeants de
start-ups avec les acteurs économiques (grands groupes, banques, principaux cabinets de
conseil) impliqués dans le développement et l’accompagnement de ces entreprises à fort
potentiel de croissance ;
- la création de nouveaux formats de rendez-vous dédiés aux nouveaux adhérents, pour
faciliter et accélérer leur intégration dans l’association ;
- un moment festif à l’occasion des 5 ans de l’association en novembre 2017, éventuellement
couplé à un autre évènement.
- un projet de développement, impliquant des élèves de la Wild Code School, d’une application
web de gestion de l’annuaire des adhérents et du calendrier des évènements à venir.

 
Ces actions menées par Bordeaux Entrepreneurs se situent dans le droit fil de la stratégie
de la Ville de favoriser le renforcement de la création du tissu entrepreneurial dont Bordeaux
peut déjà se prévaloir, et elles font de cette association un acteur reconnu de l’écosystème
entrepreneurial bordelais, dans le contexte de la démarche French Tech, que Bordeaux
Entrepreneurs soutient de manière continue.
 
Ces mêmes actions contribuent en particulier à faciliter l'accès des entreprises en création
ou en croissance à des outils de financements privés, et à structurer leur stratégie de
développement à l’international.
 
Afin de remplir les missions précédemment décrites et d’atteindre les objectifs fixés,
l'Association Bordeaux Entrepreneurs présente pour 2017 un budget prévisionnel de 62 000
euros, pour lequel elle sollicite de la Ville de Bordeaux une subvention de fonctionnement
de 28 000 euros. L’essentiel de ce budget, soit 50 000 euros, est consacré à l’organisation
des évènements listés ci-dessus, le solde, soit 12 000 euros, correspondant au budget de
fonctionnement de l’association.
 
Bordeaux Entrepreneurs sollicite de la Ville de Bordeaux une subvention de 28 000 euros,
entièrement dédiée au financement des actions co-construites par l’association et la Ville.
 
Compte tenu des contraintes budgétaires, je vous propose de retenir un montant de 21 600€
pour la subvention à Bordeaux Entrepreneurs au titre de l’année 2017, charge à cette
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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 21 600 euros à «Bordeaux Entrepreneurs» qui
sera imputée sur le budget de la Ville (fonction 9 – sous-fonction 90  - nature 6574) ;

· signer la convention ci-annexée.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONVENTION DE PARTENARIAT  
ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX  

ET L’ASSOCIATION BORDEAUX ENTREPRENEURS  
 

La Ville de Bordeaux représentée par Monsieur Alain Juppé, agissant en sa qualité de Maire, 
habilité aux fins des présentes par délibération du conseil municipal en date du…………     
reçue à la Préfecture de la Gironde le………………. 
 
Et 
 
L’association « Bordeaux Entrepreneurs », représentée par Monsieur Julien Parrou, agissant en 
sa qualité de Président, autorisé par Statuts.  

Exposé  

La politique générale d’aide aux associations de la Ville de Bordeaux fait l’objet de conventions 
de partenariat qui définissent les objectifs et les moyens de l’association, les conditions 
matérielles et financières de l’aide apportée par la Ville ainsi que les engagements des deux 
parties. 

Considérant  

Que l'association « Bordeaux Entrepreneurs », dont le siège est situé au 1, cours Xavier 
Arnozan à Bordeaux, dont les statuts ont été approuvés le 12 novembre 2012 et dont la 
déclaration de création a été reçue en Préfecture de la Gironde le, est née de la volonté d'un 
groupe d'entrepreneurs bordelais de créer un cadre d'action visant à porter des projets concrets 
au bénéfice d’entrepreneurs installés à Bordeaux, ainsi que des personnes susceptibles 
d'entreprendre l'aventure de la création d'entreprises sur la ville.  
Un des premiers sujets abordés par l'association touche à la question du financement des 
entreprises à fort potentiel de croissance, qui constitue une des faiblesses comparatives de la 
ville, en raison de son éloignement des centres de décision des grands fonds d'investissement. 
 
Quatre objectifs guident le développement de Bordeaux Entrepreneurs : 

- Favoriser l’acte de création et le développement d’entreprises de forte croissance sur la 
ville  

- Encourager l’échange, le partage d’expérience et l’activité de mentorat entre 
entrepreneurs 

- Donner des réponses concrètes aux questions que se pose l’entrepreneur dans le cadre 
du développement de son entreprise 

- Développer l’esprit d’entreprise auprès des étudiants de la ville via les différentes filières 
de formation 

 
Ces initiatives sont conformes à la volonté de la Ville de créer un climat favorable au 
renforcement de la création du tissu entrepreneurial dont Bordeaux peut déjà se prévaloir. Elles 
répondent aussi à un besoin fréquemment identifié de faciliter l'accès des entreprises en 
création ou en croissance à des outils de financements privés. 
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Il a été convenu :  
 
Article 1 – Activités et projets de l’association  
 
L’association Bordeaux Entrepreneurs souhaite poursuivre et développer les actions engagées 
depuis 4 ans. Elle souhaite renforcer en 2017 son implication au sein de l’écosystème 
entrepreneurial bordelais et confirmer son développement par : 

- la poursuite du recrutement de nouveaux adhérents répondant au critère d’entreprises 
« de forte croissance »,; 

- la reconduction des événements les "Rencontres des Entrepreneurs" (en juin) et du 
« Quai des Entrepreneurs » à l'automne ; 

- le développement du nombre de rendez vous thématiques dédiés aux adhérents 
Bordeaux Entrepreneurs avec un objectif de 9 rencontres dans l’année ; 

- la consolidation de partenariats avec d’autres acteurs économiques locaux ; 
- la création d’un nouvel évènement rassemblant des dirigeants d’entreprises à fort 

potentiel de croissance et les acteurs (grands groupes, banques, cabinets de conseil) 
impliqués dans l’accompagnement et le développement de ces start-ups. 

 
L’association Bordeaux Entrepreneurs s’assigne au cours de la période du 1er janvier au 31 
décembre 2017, la réalisation des actions décrites ci-dessus. 
 
Article 2 – Mise à disposition des moyens  
 
La Ville de Bordeaux s’engage à mettre à disposition de l’association « Bordeaux 
Entrepreneurs », dans les conditions figurant à l’article 3, une subvention de 21 600€. 
 
 
Article 3 – Conditions d’utilisation de l’aide  
 
L’association s’engage à utiliser les moyens mis à disposition par la Ville de Bordeaux, dans les 
conditions suivantes : 
� la subvention sera utilisée pour les actions décrites à l’article 1 pour l’année 2017.  
 
Au regard du budget prévisionnel, la réalisation des activités s’élève à 62 000€. 
 
Article 4 – Mode de règlement  
 
Pour 2017, la subvention de la Ville de Bordeaux, à la réalisation des activités de l’association 
« Bordeaux Entrepreneurs », s’élève à 21 600 €. 
 
Le versement sera effectué sur le compte bancaire ou postal de l'association. 
 
Article 5 – Conditions générales  
 
L’association « Bordeaux Entrepreneurs » s’engage : 
1) A pratiquer une liberté d’adhésion et d’éligibilité de l’ensemble de ses membres à ses 
instances dirigeantes, 
2) A déclarer sous 3 mois, à la Ville, toute modification remettant en cause ses liens 
avec le territoire de la commune de Bordeaux, 
3) A déclarer sous 3 mois, à la Ville, tout changement intervenu dans son conseil 
d’administration, 
4) A ne pas reverser tout ou partie de la subvention à d’autres associations, sociétés, 
collectivités ou personnes de toute nature, 
5) A adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général, 
6) A restituer à la Ville les sommes éventuellement non utilisées. 
7)  A 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 Ville, soit sous la forme de la 
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présence du logo municipal, soit sous la forme du texte suivant : «association soutenue par la 
Ville de Bordeaux ». 
 
Article 6 – Condition de renouvellement  
 
La présente convention est conclue pour la période fixée à l’article 1. Toute reconduction tacite 
est exclue. Le cas échéant, une nouvelle convention devra intervenir pour une nouvelle période. 
 
Article 7 – Condition de résiliation  
 
En cas de non respect par l’association « Bordeaux Entrepreneurs », 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 8 – Contrôle de la Ville sur l’association  
 
Conformément à l’article L1611-4 du Code général des collectivités territoriales, l’association 
« Bordeaux Entrepreneurs » s’engage à communiquer aux fins de vérification par des délégués 
mandatés par le Maire : 
 - une copie certifiée de son budget, 
 - 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. 
 
 La Ville de Bordeaux et « Bordeaux Entrepreneurs » prévoient une réunion de suivi des 
opérations entre le 1° juillet et le 31 octobre, dont l’ordre du jour est notamment constitué par : 
 - la présentation d’un rapport d’activités intermédiaires, 
 - la présentation d’une situation financière intermédiaire, 
 - l’ajustement du plan d’activités et du budget prévisionnel pour la fin de l’exercice, 
 - le mode d’utilisation par l’association « Bordeaux Entrepreneurs » (dans le cadre où ceux-ci 
sont affectés dans la convention à des actions précises). 
 
 
Article 9 – Droits de timbre et d’enregistrement  
 
Les frais éventuels des présentes seront à la charge de l’association « Bordeaux 
Entrepreneurs ». 
 
Article 10 – 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 « Bordeaux Entrepreneurs », 1 cours Xavier Arnozan à Bordeaux 
 
 
Fait à Bordeaux en 4 exemplaires, le  
 
 
 
 
 
Pour la Ville de Bordeaux,  Pour l’association « Bo rdeaux Entrepreneurs »  
Virginie CALMELS    Julien PARROU  
Adjoint au Maire    Président 
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ANNEXE - BUDGET PREVISIONNEL 2017 
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D-2017/115
Soutien au développement du commerce et de l'artisanat de
la Ville de Bordeaux. Subvention à la Ronde des Quartiers
de Bordeaux pour l'exercice 2017. Décision. Autorisation.
 
Madame Virginie CALMELS, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de sa politique de développement du commerce et de l’artisanat, la Ville
de Bordeaux souhaite poursuivre son soutien actif aux associations de commerçants et
artisans. Ces associations sont des acteurs essentiels de l’animation, de la communication
commerciale, mais aussi du lien social dans tous les quartiers de la ville.
 
La Ronde des Quartiers de Bordeaux compte à ce jour plus de 1 150 adhérents dont 72% de
commerces indépendants et 28% d’enseignes. Elle a pour objectif d’animer et promouvoir le
tissu commercial et artisanal bordelais, ainsi que de fédérer les commerçants, les artisans et
leurs associations de l’ensemble des quartiers. Elle a également pour vocation de renforcer
le lien des commerçants et des artisans avec leur territoire.
 
La dynamique de la Ronde des Quartiers de Bordeaux se traduit par :
 

- l’organisation de grands rendez-vous événementiels annuels, tels que les Epicuriales,
le Bon Goût d’Aquitaine, le Marché de Noël, les braderies, les semaines commerciales
du printemps et de l’automne, les Etoiles du commerce et de l’artisanat,…

 
- des actions récurrentes d’accompagnement et d’information des commerçants et

artisans :
o mutualisation de salariés mis à disposition des associations pour les aider et

les soutenir dans la mise en œuvre de leurs opérations,
o réunions thématiques (sur le numérique, sur l’accessibilité des commerces…),
o diffusion de newsletters,
o publication de guides thématiques,
o un nouveau service a été mis en œuvre en janvier 2017 par la Ronde des

Quartiers: « CO2LIM ». Il s’agit d’un service mutualisé de collecte de cartons,
au moyen de petits véhicules électriques, réservé aux commerces durant
leurs horaires d’ouverture.

 
- des animations dans tous les quartiers qui permettent de générer du trafic en magasin

et de renforcer le lien entre résidents et commerçants :
o cartes fidélités multi-commerce,
o chèques cadeaux « Bordo’cado »,
o animation « Qu’ARTiers» - un commerçant, un artiste,
o opération « Au cœur des quartiers » déclinée en fin d’année, dans les quartiers

et particulièrement sur les barrières des boulevards.
 

 
Par ailleurs, la Ronde des Quartiers de Bordeaux est un acteur social, légitime dans ce rôle
par sa représentativité. Elle s’engage auprès des institutions dans les grands enjeux sociaux
(prise en compte des besoins des séniors, de la vulnérabilité des personnes, sensibilisation
aux besoins des personnes en situation de handicap).
L’association est aussi un acteur de l’accompagnement à l’emploi et organise chaque année
le Forum des métiers du commerce et de l’artisanat en lien avec Pôle Emploi, la Ville de
Bordeaux et tous les acteurs de l’emploi. Ce forum se déroule en septembre et permet de
faire se rencontrer les enseignes qui recrutent et les demandeurs d’emploi. Environ 1000
offres d’emplois sont proposées lors de ce forum.
 
Le plan d’actions 2017 de la Ronde des Quartiers de Bordeaux est joint à la présente
délibération.
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La Ville de Bordeaux est sollicitée, pour l’ensemble de ce plan d’actions, à hauteur de 115 000
euros sur la base d’un budget prévisionnel de 925 500 euros TTC (ci-joint).
Les subventions publiques représentent 39% du budget de l’association, dont 12% de
subventions de la Ville de Bordeaux. Je vous propose d’octroyer pour 2017 une participation
de 115 000 euros, montant identique à la subvention accordée en 2016.
 
En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à :

- faire procéder pour l’année 2017 au versement de la subvention de 115 000 euros
à l’association la Ronde des Quartiers de Bordeaux. Cette subvention sera imputée
sur le budget de la Ville (fonction 9 – sous-fonction 94 - nature 6574).

- signer la convention de partenariat annexée à la présente délibération.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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…/… 

 
 

CONVENTION DE PARTENARIAT 2017 
ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX  

ET LA RONDE DES QUARTIERS DE BORDEAUX 
 

 
 
Entre   
 
La Ville de Bordeaux, représentée par son Maire, Monsieur Alain JUPPÉ, habilité aux fins 
des présentes par délibération du Conseil Municipal en date du ………………..  et reçue à la 
Préfecture de la Gironde le …………………………, 
 
 
Et 
 
L'association La Ronde des Quartiers de Bordeaux, représentée par son Président,  
Monsieur Christian BAULME, autorisé par statuts, 

 

IL A ETE EXPOSE : 

 
La politique de soutien au développement du commerce, de l'artisanat et des services, fait 
l'objet de conventions de partenariat qui définissent les objectifs et les moyens mis en œuvre 
par le porteur du projet, les conditions matérielles et financières de l'aide apportée par la Ville 
ainsi que l'engagement des parties.  
 
 

CONSIDERANT  
 
que l'association La Ronde des Quartiers de Bordeaux, domiciliée 17 place de la Bourse à 
Bordeaux, dont les statuts ont été approuvés le 25 juin 2010 et modifiés le 1er avril 2015, et 
dont la déclaration de création a été reçue en Préfecture de la Gironde le 21 juillet 2010, a 
pour objet : de fédérer les responsables d’activités commerciales et artisanales de Bordeaux, 
ainsi que les associations les regroupant / de développer des opérations de promotion et 
d’animation commerciale / de jouer un rôle d’interface avec les collectivités locales et acteurs 
publics et mener des actions de lobbying pour toutes les questions concernant 
l’environnement de l’entreprise et impactant son attractivité / d’inciter les commerçants à se 
regrouper afin de valoriser et favoriser le développement de l’artisanat, du commerce et de 
l’attractivité commerciale de Bordeaux / de développer des actions créant un lien social entre 
le commerçant et son quartier / d’ouvrir les commerçants aux nouvelles technologies et plus 
généralement aux démarches innovantes / de participer et de créer des projets répondant 
aux opérations de l’Etat tournés vers le commerce, présentant un intérêt communal propre, 
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…/… 

IL A ETE CONVENU : 
 
 
Article 1 : Activités et projets de l'association 
 
La Ronde des Quartiers de Bordeaux compte à ce jour plus de 1 150 adhérents dont 72% de 
commerces indépendants et 28% d’enseignes. Elle a pour objectif d’animer et promouvoir le 
tissu commercial et artisanal bordelais, ainsi que de fédérer les commerçants et les artisans 
de l’ensemble des quartiers. Elle a également pour vocation de renforcer le lien des 
commerçants et des artisans avec leur territoire. 
 
La dynamique de la Ronde des Quartiers de Bordeaux se traduit par :  
 

- l’organisation de grands rendez-vous événementiels annuels, tels que les 
Epicuriales, le Bon Goût d’Aquitaine, le Marché de Noël, les braderies, les semaines 
commerciales du printemps et de l’automne, les Etoiles du commerce et de 
l’artisanat,…  

 
- des actions récurrentes d’accompagnement et d’information des commerçants et 

artisans :  
o mutualisation de salariés mis à disposition des associations pour les aider et 

les soutenir dans la mise en œuvre de leurs opérations, 
o réunions thématiques (sur le numérique, sur l’accessibilité des 

commerces…),  
o diffusion de newsletters,  
o publication de guides thématiques, 
o un nouveau service a été mis en œuvre en janvier 2017 par la Ronde des 

Quartiers: « CO2LIM ». Il s’agit d’un service mutualisé de collecte de cartons, 
au moyen de petits véhicules électriques, réservé aux commerces durant 
leurs horaires d’ouverture. 

  
- des animations dans tous les quartiers qui permettent de générer du trafic en 

magasin et de renforcer le lien entre résidents et commerçants :  
o cartes fidélités multi-commerce,  
o chèques cadeaux « Bordo’cado »,  
o animation « Qu’ARTiers» - un commerçant, un artiste, 
o opération « Au cœur des quartiers » déclinée en fin d’année, dans les 

quartiers et particulièrement sur les barrières des boulevards.  
 

 
Par ailleurs, la Ronde des Quartiers de Bordeaux est un acteur social, légitime dans ce rôle 
par sa représentativité. Elle s’engage auprès des institutions dans les grands enjeux sociaux 
(prise en compte des besoins des séniors, de la vulnérabilité des personnes, sensibilisation 
aux besoins des personnes en situation de handicap).  
L’association est aussi un acteur de l’accompagnement à l’emploi et organise chaque année 
le Forum des métiers du commerce et de l’artisanat en lien avec Pôle Emploi, la Ville de 
Bordeaux et tous les acteurs de l’emploi. Ce forum se déroule en septembre et permet de 
faire se rencontrer les enseignes qui recrutent et les demandeurs d’emploi. Environ 1000 
offres d’emplois sont proposées lors de ce forum.  
 
 
Article 2 : Mise à disposition de moyens 
 
Pour la réalisation de son programme d’actions 2017, le budget prévisionnel de la Ronde des 
Quartiers, annexé à la présente, s’élève à 925 000 € TTC. 
La Ville de Bordeaux s'engage à mettre à disposition de l'association, pour son plan 
d’actions, une subvention de 115 000 € pour l’année 2017.  
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Article 3 : Mode de règlement 
 
Le versement de la subvention de 115 000 € interviendra de la façon suivante : 
 

- Un premier acompte de 90% soit 103 500 € sera versé après signature de la 
présente convention,  

 
- le solde de 10% soit 11 500 € sera versé, après transmission par la Ronde des 

Quartiers de Bordeaux, du bilan comptable, du compte de résultats, du rapport du 
commissaire aux comptes et du rapport d’activités de l’association de l’exercice 
2017. Ces documents devront être dûment signés par le représentant de 
l’association. 

 
La subvention sera créditée au compte de l’association La Ronde des Quartiers de 
Bordeaux : 
 
RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE/OU POSTAL 
 
Domiciliation : CAISSE D’EPARGNE POITOU-CHARENTES 
Titulaire du compte : LA RONDE DES QUARTIERS DE BORDEAUX 
Adresse : 17, place de la Bourse – 33076 Bordeaux cedex 

Code banque Code guichet N° de compte Clé RIB ou RIP 
13335 00301 08000703880 34 

 
 
Article 4 : Conditions générales 
 
L'association 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 trois mois, à la Ville, toute modification remettant en cause ses liens 

avec le territoire de la commune de Bordeaux, 
3. à déclarer sous trois mois à la Ville de Bordeaux tout changement intervenu dans son 

conseil d'administration, 
4. à ne pas reverser tout ou partie de la ou des subvention(s) à d’autres associations, 

sociétés, collectivités ou personnes de toute nature, 
5. à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général, 
6. à restituer à la Ville les sommes éventuellement non utilisées, 
7. à fournir l'ensemble des pièces permettant d'apprécier le niveau de réalisation de 

l'opération à la Ville, 
8. 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 Ville de Bordeaux, 
soit sous la forme de la présence du logo, soit sous la forme du texte suivant 
« association soutenue par la Ville de Bordeaux ». Le logo de la Ville de Bordeaux est à 
retirer à la Direction de la Communication. 
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Article 5 : Conditions de renouvellement 
 
La présente convention est conclue pour l’année 2017. Toute reconduction tacite est exclue. 
Toute nouvelle action doit faire l’objet d’un avenant à la convention. 
 
 
Article 6 : Conditions 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 7 : Contrôle de la Ville sur l’association 
 
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, 
- une copie certifiée de ses comptes (bilans et compte de résultats) pour l’exercice écoulé 

(la certification doit se conformer aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, 
notamment les décrets du 27/03/1993 et 01/03/1984), 

- tout document faisant connaître les résultats de son activité. 
 
 
Article 8 : Droits de timbre et d'enregistrement 
 
Les frais éventuels des présentes seront à la charge de l'association. 
 
 
Article 9 : Elections 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 La Ronde des Quartiers de Bordeaux, domiciliée 17 place de la Bourse 

à Bordeaux, 
 
Fait à Bordeaux, en 3 exemplaires, le 
 
 
 
 
 
 
 
la Ville de Bordeaux,  la Ronde des Quartiers de Bordeaux, 
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La Ronde des Quartiers de Bordeaux s’est développée autour de              

5 valeurs : fédérer, développer, animer, dynamiser et structurer. Qu’ils 

soient indépendants, associations de commerçants, grandes enseignes ou 

centres commerciaux, nos adhérents sont réunis, unis et acteurs autour 

du même sujet : le commerce de Bordeaux.  

L’association agit dans toute la ville de Bordeaux. Avec plus de 1 150      

adhérents, nous sommes la plus grosse association de commerçants et 

artisans de France. L’association compte 72 % de commerces                

indépendants et 28 % d’enseignes. Un commerce peut soit adhérer         

directement à l’association, soit par son association de commerçants de 

quartier soit par son centre commercial. 

L’adhésion annuelle à l’association est de 55€ (TTC), pour un commerce de moins de             

4 salariés) et en moyenne de 250€ pour une association de commerçants de quartiers de             

20 à 30 adhérents. L’adhésion est l’unique 

montant perçu par l’association auprès d’un 

commerce, l’ensemble des actions que nous 

menons ensuite étant entièrement gratuit 

pour eux*. 

L’association est suivie par deux partenaires 

institutionnels forts : la Ville de Bordeaux et 

la Chambre de Commerce et d’Industrie de 

Bordeaux. Les subventions qu’elle perçoit             

représentent 39 % de ses recettes. Les      

recettes propres à l’association sont liées à 

des partenariats privés, aux adhésions et aux 

recettes des opérations que nous             

développons.  

L’association participe aussi activement à 

créer un lien entre les commerces et les    

événements majeurs de la Ville : Bordeaux 

S.O. Good, le Marathon de Bordeaux       

Métropole, le tournoi de Primrose, la Foire 

Internationale, la Fête du Fleuve… 

 

 

 

 

 

*Sauf l’opération chèque cadeaux sur laquelle une commission est prise pour les enseignes et franchises. 
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Nous avons mis en place et développé différentes logiques afin d’accompagner, soutenir 

et favoriser la création des associations de quartiers. 

L’association emploie 4 personnes qui travaillent de façon mutualisée pour des associa-

tions de commerçants et de manière générale, pour 8 associations à raison d’1 à 2 

jours par semaine pour chacune. Ces personnes sont encadrées par l’association et 

passent à minima une demi-journée dans ses bureaux afin de partager leurs expérien-

ces, leurs modes opératoires, utiliser ses moyens techniques et humains. 

Leurs principales missions sont de : 

 Développer le lien, la communication entre l’association et ses adhérents 

 Développer le nombre d’adhérents 

 Aider dans la réalisation des manifestations 

 Démarcher d’éventuels partenaires 

 Participer, soutenir et partager l’expertise de la Ronde des Quartiers de 

Bordeaux 

 Mettre à jour et centraliser les informations administratives de l’association 

 Les accompagner dans la « professionnalisation » de leur communication 

(création de logo, d’affiches, etc.) 

 Informer les président(e)s des opérations menées par les autres associations 

et leur transposition éventuelle dans leur quartier 

Nous avons aussi acheté du matériel afin de le prêter gracieusement aux associations 

de commerçants dans le cadre de leurs événements. Nous possédons entre autre       

12 tentes 3mx3m, une marronière, une machine à barbes à papa, une galettière, une 

sonorisation mobile, du matériel de chauffe, tous les éléments nécessaires à            

l’organisation d’un loto, des costumes… Nous avons aussi des moyens pour les aider 

dans leur communication : impression couleur, plastification de document, massicot… 

Nous favorisons, facilitons et accompagnons la création de nouvelles associations dans 

les quartiers où nous avons des adhérents mais qui ne sont pas encore regroupés (mise 

à disposition de statuts, dépôt en préfecture, suivi des démarches administratives de 

création, etc.). Nous soutenons aussi les autres associations dans le développement de 

leurs manifestations. 

Nous proposons aux associations de commerçants des animations trafics : chéquiers, 

jeu sur Facebook,… 

Nous avons développé pour des associations de commerçants dans quelques quartiers 

une carte de fidélité multi-commerce, afin de favoriser la fréquentation et la fidélisation 

au sein des commerces de leurs associations. 

L’accompagnement aux associations de commerçants 

Page  2 

Plan d’actions 2017 
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CO²LIM 

C’est un service de collecte de cartons       

mutualisé adapté pour les commerces. La 

prestation est sur mesure : sans bac et 

réalisée durant les horaires d’ouverture 

des commerces. 

La mise en balle des cartons s’effectue 

dans le centre ville, pour diminuer les     

nuisances dans les rues piétonnes. 

Page  3 

Une proximité forte avec les commerces. Les 3/4 des effectifs de l’association sont    

affectés aux contacts de ses adhérents. Ainsi, chaque élément apporté est distribué par 

les équipes de la Ronde des Quartiers de Bordeaux. Le personnel de l’association     

assure ainsi plus de 21 000 contacts par an auprès des commerces de Bordeaux. 

L’association a développé et diffuse en permanence des outils pour informer et       

structurer ses adhérents. 

Une dizaine de newsletters est envoyée à nos adhérents (plus de 1000 emails par     

envoi) afin de les informer des événements les concernant, des nouveautés, des        

informations légales, des informations de nos partenaires Institutionnels, etc. 

Nous mettons en place des réunions thématiques : un travail d’information, de         

sensibilisation et de vulgarisation par un cursus de rencontre autour des nouvelles    

technologies est proposé à nos adhérents. Des groupes de travail sur les ouvertures 

dominicales, des informations et un soutien à la mise en application de la loi du            

11 février 2005 sur l’accessibilité des commerces ont aussi été réalisés. 

Nous avons développé une offre mutualisée aux commerçants et artisans pour le 

contrat d’entretien de leurs extincteurs.  

Afin d’accompagner nos adhérents, nous avons développé des guides :  

 Une grille d’auto-évaluation, afin de sensibiliser, informer et permettre aux 

commerçants de se rendre compte de leur besoin pour une mise en       

conformité de leur commerce vis-à-vis de la loi sur l’accessibilité 

 Une charte éco-commerçants, afin de les accompagner dans leurs réflexions 

sur le sujet. 

 Un guide avec les bases de la Langue des Signes Française afin d’accueil des 

personnes sourdes et malentendantes 

 Un guide des bonnes pratiques d’accueil de personnes non et malvoyantes  
 Un guide d’accueil des clients étrangers (6 langues sont abordées : anglais, 

espagnol, italien, allemand, brésilien et chinois). Ce guide est accompagné 

d’un site mobile pour les clients étrangers et de vitrophanies permettant aux 

commerces d’indiquer leur capacité à accueillir cette clientèle 

 Un guide pour faciliter la création d’un commerce et rappeler les obligations, lois 

et infos pratiques pour les commerçants et artisans en activité. 

Structurer et informer les commerçants et artisans 

Plan d’actions 2017 

Un guide autour de la vulnérabilité pour             

accompagner et informer les commerçants et 

artisans de proximité du « repérage », des bons 

comportements et des personnes à                

éventuellement alerter lorsqu’ils sont en contact 

avec une personne vulnérable ou en voie de     

vulnérabilité. 

Nouveautés ! 
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Deux fois par an, un jeu est proposé à nos adhérents pour leurs clients : Vos           

commerçants fêtent le Printemps et Vos commerçants fêtent l’Automne. Le jeu est une 

animation forte que nous pouvons proposer à nos différents adhérents : des enseignes, 

des boutiques du centre ville ou des quartiers. Ainsi, 200 000 coupons de jeu sont       

distribués dans toute la ville et plus de 25 000€ de lots et sont à gagner chaque année. 

Un plan de communication dense relaye cette opération. 

A Noël, afin de différencier les commerces bordelais, nous proposons une animation 

« Vos achats de Noël remboursés ». Les clients des adhérents de la Ronde des       

Quartiers de Bordeaux peuvent cumuler leurs tickets d’achats du 25 novembre au      

24 décembre et se les faire rembourser par des chèques cadeaux Bordo’Cado.           

50 gagnants pour une valeur maximum de 100 € chacun sont tirés au sort et se voient 

rembourser leurs achats. 5 000€ de remboursement sont ainsi proposés aux clients 

bordelais, remboursements effectués en chèques Bordo’Cado à dépenser chez les    

commerçants adhérents. 

Nous proposons à tous nos adhérents de les mettre en avant sur notre Facebook, afin 

d’animer leur commerce et de les sensibiliser aux réseaux sociaux. 

Nous avons participé et continuons de participer à la diffusion et au démarchage des 

commerces pour le Pass Sénior (près de 200 commerçants participants). 

Nous avons développé et animons un système de chèques cadeaux (Bordo’Cado), afin 

de permettre aux commerçants indépendants de profiter du chiffre d’affaires qui peut 

être engendré par ce principe. 

Animer les commerces 

Page  4 
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Au Cœur des Quartiers 

Nous avons développé une animation         

spécifique pour les commerces des quartiers et 

des barrières, autour de la thématique du     

commerce de proximité. Il s’agit de créer un 

moment fort de lien et d’échanges entre les 

commerces de proximité et leurs riverains 

ainsi que dynamiser et mettre en avant ces commerçants et artisans. 

Nous avons communiqué autour de gestes solidaires du quotidien 

(don, accueil, lien social…) de commerçants ou artisans dans de leur 

quartier. Nous avons rendu ce moment festif et pédagogue en faisant 

gagner un voyage et des sacs réutilisables. 

Qu’ARTiers : 1 commerçant, 1 artiste. 

Des commerçants et artisans accueillent des 

artistes dans leur commerce. Un plan de 

communication a été mis en place afin        

d’inciter les habitants de la Métropole à 

déambuler au sein de la ville, au fil des       

galeries éphémères et les découvrir ainsi que 

les artistes peu ou pas connus  

2ème édition ! 

Après le succès de nos nouvelles opération, nous avons décidé 

de les renouveler en 2017. 
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L’association crée de nombreuses animations dans les rues de Bordeaux, afin de rendre 

la ville dynamique, attractive et donner des occasions de venir dans les commerces de 

la ville. Nous estimons qu’ainsi plus d’1 200 000 visiteurs viennent à Bordeaux pour 

découvrir nos différents événements. 

Nous organisons donc : 

 Les 2 braderies, hiver (9, 10 et 11 février) et été (20, 21 et 22 juillet) : plus 

de 400 000 visiteurs sur les 6 jours sont attendus et pour de très nombreux 

commerces du centre ville, il s’agit du deuxième plus gros week-end de    

chiffres d’affaires en périodes de soldes 

 Les Epicuriales (9 au 24 juin) : plus de 200 000 visiteurs sur 16 jours,            

22 restaurateurs mis à l’honneur 

 Le Marché de Noël (25 novembre au 25 décembre) : plus de               

320 000 visiteurs sur la période, plus de 150 stands, de nombreuses          

animations 

 Le Bon Goût d’Aquitaine (29 septembre au 1er octobre) : autour de          

50 000 visiteurs sur 3 jours, plus de 600 enfants d’écoles de la Métropole 

accueillis le vendredi au travers d’ateliers pédagogiques. Une manifestation 

en lien et inscrite dans son quartier : La Bastide 

Nous participons aussi à l’organisation d’autres événements comme le Marché de Noël 

de Pey Berland qui met en avant de jeunes créateurs et leur permet de vendre leurs 

produits.  

Dynamiser et créer du flux dans la ville 

Plan d’actions 2017 

Nous allons proposer, en lien avec Pôle Emploi, la 6ème édition du Forum des Métiers 

du Commerce et de l’Artisanat (21 septembre). Ce forum a deux objectifs principaux, 

permettre aux commerces de recruter l’exhaustivité de leurs besoins en personnel 

pour la fin d’année et pour les demandeurs d’emploi de remettre l’homme et son     

savoir être et savoir-faire au cœur du recrutement et non une lettre et un CV. En 

moyenne, nous accueillons une trentaine d’entreprises et environ 1 000 offres d’emploi 

sont proposées. Une mise en avant et un travail particulier sur le travail des séniors est    

réalisé lors du forum. Le commerce et l’artisanat sont les premiers employeurs de    

Bordeaux. 

Nous écrivons et éditons un journal : Brèves de Bordeaux. 3 numéros par an imprimé à 

30 000 exemplaires chacun, distribués dans plus de 2 000 points de dépôts qui mettent 

en avant des commerçants indépendants soit par une thématique produit, métier ou 

tendance soit par quartier. 

Avec la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes, nous organisons les Etoiles du 

Commerce et de l’Artisanat qui récompensent quatre commerçants ou artisans       

bordelais. Il s’agit de la seule manifestation qui mette en avant le savoir-faire et le travail 

quotidien que ces dirigeants de PME. Plus de 200 commerces participent à ce concours. 

Mettre en avant un métier 
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Nous avons développé des offres spécifiques à destination des commerçants, des      

artisans et de leurs salariés. 

En effet, les commerçants, depuis le 1 er janvier 2016, sont obligés de proposer à leurs 

salariés une mutuelle. Nous avons signé un accord et obtenu un tarif groupé spécifique 

pour nos adhérents auprès de la mutuelle Ociane. 

Notre partenaire bancaire, la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes, propose à 

nos adhérents des tarifications et des services spécifiques. 

Nos adhérents et leurs salariés peuvent avoir 30% de remise sur leur abonnement au 

transport TBM. 

Les commerçants et les artisans n’ont pas de Comité d’Entreprise et de nombreux     

salariés des enseignes nationales n’ont que très peu d’offres CE valables à Bordeaux. 

Nous avons donc mis en place de nombreux services : 

 Places de cinéma à partir de 6,30€ 

 Remises sur de nombreux spectacles de Box office et Le Rocher de Palmer 

 Des entrées à prix privilèges chez Calicéo 

 Des remises sur des séjours à la montagne (Pyrénées et Andorre) 

 Des tarifs spécifiques pour des parcs d’attraction Disneyland et Futuroscope 

 Des réductions pour des repas croisières sur la Garonne 

Des offres privilèges 

Plan d’actions 2017 

LA RONDE DES QUARTIERS DE BORDEAUX  

102  rue  Sa i n te  Ca ther ine  

33000  Bordeaux  

 

05 56 81 12 97 

con tac t . l a ronde@orange . f r  

www.larondedesquart iersdebordeaux.com  
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Séance du lundi 3 avril 2017
 

D-2017/116
Soutien de la Ville de Bordeaux à l'association Aquitec.
Décision. Autorisation
 
Madame Virginie CALMELS, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
L’association AQUITEC a pour objet l’organisation d’un salon régional, l’orientation des étudiants,
la promotion des formations et l’emploi.
 
Fondée en 1989 afin de mettre en place le salon Aquitec premier salon de la formation
professionnelle en Aquitaine, elle est soutenue par la Région Nouvelle Aquitaine, Bordeaux
Métropole, la Ville de Bordeaux et l’Académie de Bordeaux.
 
Le premier salon réalisé en 1990 réunissait alors 60 exposants sur 3.000 m². Depuis, ce salon se
tient tous les ans à Bordeaux en début d’année au parc des expositions de Bordeaux-lac sur le
thème : l’Orientation, la Formation, l’Emploi et les Métiers.
 
En 2016, l’association AQUITEC comptait 380 adhérents, dont 376 exposants au salon. Elle
met à l’honneur à tous les niveaux, les métiers et les formations. Le salon AQUITEC a pour
but de  faciliter l’orientation des collégiens, des lycéens, des étudiants, des adultes en évolution
professionnelle et de favoriser l’insertion par une mise en relation directe entre les différents
acteurs de l’orientation et de la formation (conseiller d’orientation, responsable pédagogique…)
et le grand public.
 
Forte de cette expérience, l’association AQUITEC a développé un nouvel événement en 2016 :
la « Journée de l’Emploi », qui s’est tenue au stade Matmut Atlantique, sur le modèle des forums
emploi visant à mettre en contact les entreprises recruteuses et les demandeurs d’emploi en se
spécialisant sur les postes d’encadrement.
 
Compte tenu de l’impact du salon AQUITEC qui a accueilli en 2017 environ 80 000 scolaires,
étudiants et adultes en évolution professionnelle, la Ville de Bordeaux considère l’activité de
l’association AQUITEC d’un intérêt majeur dans son domaine d’intervention.
 
En 2017, l’association est en cours d’organisation de l’édition 2018 qui se tiendra comme tous les
ans en Janvier au Parc des expositions de Bordeaux Lac. Elle prévoit également de rééditer le
forum « la journée de l’emploi » en octobre 2017.
 
 
 
 
 
 
 
Budget prévisionnel 2017
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La demande de subvention auprès de la Ville de Bordeaux s’élève à 17 000 € pour 2017 sur un
budget prévisionnel de 639 800 €.
 
Je vous propose d’octroyer à Aquitec un montant de participation municipale de 9 000 € pour 2017,
en baisse par rapport à la participation octroyée en 2016 qui s’élevait à 12 000 €. Cette baisse
est le résultat des arbitrages que nous avons dû opérer lors de la préparation budgétaire 2017.
 
Je vous demande donc, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à
verser la subvention de 9 000 €  prévue au BP 2017 dont le montant sera imputé sur le budget
de la Ville (Fonction 9 – Sous fonction 90 – Nature 6574).
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Séance du lundi 3 avril 2017
 

D-2017/117
Soutien de la Ville de Bordeaux à l’association « SEW &
LAINE ». Décision. Autorisation
 
 
Madame Virginie CALMELS, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux, au titre du développement économique, souhaite donner une part importante
à  l’économie créative, l’économie circulaire et l’économie sociale et solidaire.
 
Le programme d’actions présenté par l’Association « Sew et Laine » pour 2017 au sein de la
« textilerie » entre pleinement dans ces trois orientations. Il porte sur la filière textile à des fins
de réduction des déchets, de consommation responsable, de développement de la créativité,
de sensibilisation à l’entrepreneuriat, et de diffusion de la transformation numérique au profit du
développement économique et des nouvelles pratiques de consommation raisonnée.
 
Sew et Laine développe son action dans quatre directions complémentaires au sein de « la
textilerie ».
 
- Le « textile shop », marque développée en propre et proposant à la vente des kits écologiques
permettant la transformation et la personnalisation de vêtements dans une logique d’économie
circulaire en participant à la réduction des déchets textiles par un réemploi des vêtements usagés.
Cette action commerciale à haute valeur environnementale et pédagogique repose sur une part
d’autofinancement pour les actions de l’association à hauteur de 15% du budget prévisionnel
2017. Elle est complétée par des prestations de services qui font monter ce pourcentage à hauteur
de 40% du budget.
 
- Le « textile lab » projet dynamique au service de l’intérêt général qui vise à sensibiliser
les consommateurs à une pratique éco-responsable en promouvant les nouveaux usages, la
personnalisation des produits, la réutilisation et une approche nouvelle de la consommation textile.
Cette action se déroule par la diffusion d’expositions, d’un outil de création textile numérique « le
tricodeur » et de kits de fabrication via les structures de médiation auprès de la population sur
les territoires.
 
- La dé-précarisation des publics dans les quartiers prioritaires par l’organisation d’ateliers visant
à réduire les dépenses de vêtements et à favoriser la création d’activités textiles.
 
- L’organisation des « Textile Days », évènement conséquent à l’automne 2017 à Bordeaux autour
de rencontres professionnelles dans le champ des démarches éco-responsables incluant des
technologies numériques. Conférences plénières et tables rondes se dérouleront sur le thème de
l’acculturation à la transformation numérique de la filière.
 
 
Ces actions qui émargent sur un large champ de compétences ont conduit Sew et Laine à solliciter
la Ville de Bordeaux pour une demande de soutien financier de 16 500 € sur un budget de
fonctionnement prévisionnel de 199 600 €
 
 
Budget prévisionnel 2017

DEPENSES MONTANT RECETTES MONTANT

60 - Achats 24860 70 - Ventes, prestations de services,
marchandise

79000

Achats d'études et de prestations de services  Marchandises 29500

Achats non stockés de matières et fournitures 21500 Prestations de services 49500

Fournitures non stockables (eau, énergie) 1710 Produits des activités annexes  

Fournitures d'entretien et de petit équipement 1650 74 - Subventions d'exploitation 69500
Autres fournitures  Etat  
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61 - Services extérieurs 16105   
Sous-traitance générale  Région 24000
Locations 13205   

Entretien et réparation  Département 12000

Assurances 1900   

Documentation  Ville de Bordeaux 16500

Divers 1000 Métropole 17000

62 - Autres services extérieurs 26195 Autres communes  
Rémunérations intermédiaires et honoraires 12250   

Publicité, publications 1900 Organismes sociaux (à détailler)  

Déplacements, missions 4300   

Frais postaux et de télécommunications 1100   

Services bancaires, autres 6645 Fonds européens  

63 - Impôts et taxes  CNASEA (emplois aidés)  
Impôts et taxes sur rémunérations  Autres (précisez)  
Autres impôts et taxes    

64 - Charges de personnel 112440 75 - Autres produits de gestion 18600
Rémunérations des personnels 72116 Dont cotisations 3600

Charges sociales 37759 Mécennat / fonds privés 15000

Autres charges de personnel 2565 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)

6000 78 - Reprise sur amortissements et provisions 2000

    

  79 - Transfert de charges 16500
    
TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES 185600 TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS 185600
86 - Emploi des contributions volontaires en
nature

14000 87 - Contributions volontaires en nature 14000

Secours en nature Bénévolat  Prestations en nature  

Mise à disposition gratuite des biens et prestations  Dons en nature  

Personnel bénévole    

TOTAL DES CHARGES 199600 TOTAL DES PRODUITS 199600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au titre du développement économique les actions proposées sont développées sous les
appellations « Textile Lab » et « Textile Days ». La Ville de Bordeaux au titre du développement
économique est sollicitée à hauteur de 3 000 €  pour ces deux actions.
 
Je vous propose d’octroyer à Sew et Laine au titre du développement économique une
subvention à hauteur de 2 000 € qui correspond au maintien du soutien consenti en 2016.
 
Cette dépense est prévue au budget prévisionnel pour l’année 2017.
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Je vous demande donc, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire
à verser la subvention de 2 000 € prévue au BP 2017 dont le montant sera imputé sur le budget
de la Ville (Fonction 9 – Sous fonction 90 – Nature 6574 ).
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2017/118
Soutien de la Ville de Bordeaux à l’association ACTIFS 33.
Décision. Autorisation
 
 
Madame Virginie CALMELS, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux a développé sur son territoire un dispositif visant à l’accompagnement à
l’emploi au travers notamment de la Maison de l’emploi et du Plan local d’insertion pour l’emploi
(PLIE) de Bordeaux à qui la Ville a confié mandat de service d’intérêt économique général (SIEG),
ou encore de la Mission Locale Bordeaux avenir jeunes.
 
Ces outils ont tissé des partenariats élargis et constituent les partenaires naturels de la stratégie
emploi de la Ville de Bordeaux.
 
Par ailleurs, la Ville a conclu une convention avec Pôle Emploi pour une action en direction des
demandeurs d’emploi et des entreprises à décliner dans la proximité des quartiers.
 
Elle a également mis en place des équipements et tissé des liens avec un ensemble de structures
d’animation et de gestion en faveur de l’entrepreneuriat : espace de travail collaboratif (NODE),
3 pépinières d’entreprises (pépinière Sainte Croix, pépinière éco-créative des Chartrons, le
Campement), un organisme de micro-crédit (CSDL).
 
Elle soutient des incubateurs comme Bordeaux Aquitaine Pionnière, ou encore ANABASE au sein
de la maison de l’Initiative et de l’entrepreneuriat (MIE).
 
L’action d’Actifs 33 est complémentaire de celle de ces différents acteurs en tant que partie
prenante d’un fonctionnement collaboratif d’ensemble notamment en matière :
 

- de sensibilisation à l’entrepreneuriat pour les demandeurs d’emploi
 
- de prospection des projets d’entreprises notamment portés par les citoyens issus des

quartiers prioritaires de la politique de la ville
 
- de participation aux évènements mis en place par le réseau des partenaires de

l’accompagnement à l’emploi
 
- d’offre de services aux entreprises participant à la stratégie municipale de rapprochement

de l’offre et de la demande d’empois
 

Depuis 22 ans, l’Association Actifs 33 a bâti un réseau constitué d’entreprises, de cabinets
de recrutement, du service public de l’emploi, de centres de formations, OPCA, associations
d’accompagnement des demandeurs d’emploi, collectivités. Elle apporte l’expérience de son
équipe, de ses cadres bénévoles et de consultants extérieurs au service du retour à l’emploi des
publics.
 
L’association Actifs 33 intervient dans le domaine de la validation des acquis de l’expérience (VAE)
et développe une offre de services à destination des entreprises.
 
Elle accompagne une centaine de résidants de Bordeaux intra-muros par an, dont plus de la
moitié disposent d’un niveau de formation supérieur à bac +2.
 
 
Budget prévisionnel 2017
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La demande de soutien auprès de la Ville de Bordeaux s’élève pour l’année 2017 à 8 000 € sur
un budget global de 72 800 €.
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La subvention proposée s’élève à 1 400 € correspondant au maintien de l’aide octroyée en 2016.
Cette dépense est prévue au budget prévisionnel pour l’année 2017.
 
Je vous demande donc, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à
verser la subvention de 1 400 € prévue au BP 2017 dont le montant sera imputé sur le budget de
la Ville (Fonction 9 – Sous fonction 90 – Nature 6574 ).
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2017/119
Soutien de la Ville de Bordeaux à l'association Maison de
l'initiative et de l'entreprenariat. Décision. Autorisation
 
Madame Virginie CALMELS, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Maison de l’initiative et de l’entrepreneuriat (MIE) est une association dont la vocation
est d’accompagner les porteurs de projets de création d’entreprise dans la formulation et
l’établissement de leur dossier de création. Elle est soutenue financièrement pour cette
action en direction notamment des jeunes issus des quartiers défavorisés.
 
Suite à l’établissement du Contrat d’appui au Projet d’Entreprise (CAPE) issu de la Loi
pour l’initiative économique du 1er août 2003 et des décrets qui ont suivi, la MIE a
souhaité créer dès 2009 un dispositif complémentaire innovant permettant  aux porteurs
de projets de se tester réellement sans les risques liés à une véritable création, ceci
en les hébergeant juridiquement au sein de la couveuse ANABASE. Celle-ci offre un
accompagnement individualisé, des formations collectives, un appui administratif et
comptable, des outils physiques et enfin un accélérateur de réseau souvent déterminant
pour la suite.
 
L’équipe de la MIE/Anabase accueille chaque année près de 1000 personnes,
principalement issues du territoire Métropolitain.
 
La Ville de Bordeaux souhaite soutenir la MIE pour la couveuse ANABASE dont
l’action est conforme à la politique en faveur de l’émergence des projets de création
d’entreprises, de leur concrétisation et de leur implantation durable dans la commune.
 
Pour 2017, la MIE/Anabase a écrit un projet associatif qui rassemble les actions
spécifiques suivantes :
 
• La boutique Starter : Ce projet  étudié avec ATIS dans le cadre de la Fabrique à
Initiatives est dédié aux commerçants qui démarrent leur projet et ne peuvent accéder
à un bail classique ni à l’accompagnement de la couveuse. Grâce à un partenariat
avec la Poste pour le local et la Conciergerie Solidaire pour la gestion, 4 corners
seront mis à disposition des commerçants «couvés». Les commerçants accueillis sont
dans la thématique du lieu à savoir "créations, circuits courts, recyclage, bio..." et leur
recrutement sera coordonné par la MIE en associant les acteurs de l’accompagnement
de l’économie sociale et solidaire.
 
• La couveuse restauration : ANABASE se lance dans un projet innovant dédié aux
porteurs de projets de restauration sous la forme d’un chantier de formation nommé
Cuisine nomade. Ce restaurant d’application se propose de sécuriser les parcours des
restaurateurs en leur apportant  une mise en situation permettant d’aborder la gestion
globale d'un restaurant et l’accueil de la clientèle encadrée par une formatrice technique,
une comptable et des conseillers à la création d'entreprise.
 
• La sensibilisation à l’entrepreneuriat féminin :
Dès 2016, ANABASE s’est associée à un groupe de travail " ESS » composé d’acteurs
divers dont la mission est de réaliser des évènements autour de l’entrepreneuriat féminin.
3 animations très fréquentées ont été réalisées en 2016. La clôture de ce programme
est prévue en 2017 avec deux rendez vous, le premier au  salon « Profession' L », le
second dans le cadre des « Sociétales ».
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•  Start-up de territoire : ANABASE participera en 2017 à cette manifestation menée
par ATIS et Bordeaux Métropole : d'ores et déjà, des entrepreneurs accompagnés par la
couveuse sont mobilisés sur des défis, et toute l'équipe de la couveuse s'est proposée
en renfort d'animation et d'organisation pour cet événement.
 
• Promotion de l’entrepreneuriat
La MIE/ANABASE  procèdera à une refonte de son site internet en vue d’améliorer la
promotion du dispositif de la couveuse sur les réseaux sociaux et dans sa newsletter.
Anabase souhaite renouveler sa communication globale en 2017.
 
• Qualité formation: La MIE /ANABASE s’engage dans une démarche qualité
afin de répondre aux nouveaux critères des normes des organismes paritaires
collecteurs agréés (OPCA) et du compte personnel de formation, et ainsi favoriser son
référencement.
 
• Objectifs quantitatifs :
L’objectif 2017 est de recruter  20 entrepreneurs couvés afin d’avoir une volumétrie
constante d’entrepreneurs, soit environ 30-35 entrepreneurs hébergés, de sensibiliser
200 personnes à l’entrepreneuriat et au dispositif couveuse, d’accueillir 50 à 60 %
de femmes entrepreneurs au sein de la couveuse, de maintenir le taux de création
d’entreprise à 65 % et le taux global de sortie de couveuse avec une solution d’insertion
à 90 %, de maintenir le taux de pérennité des entreprises créées en sortie de couveuse
à 93 % à 5 ans et  d’étendre territorialement les sessions de sensibilisation.
 
• Actions complémentaires :
 
D’autres projets sont prévus comme  la participation au  salon de l'entreprise Nouvelle
Aquitaine, et l’organisation de l'Assemblée Générale des couveuses qui accueillera 60
directeurs et Présidents des couveuses de France à Bordeaux. La couveuse s'associera
aux animations du quartier Mériadeck plage et porte un projet de création d'un service
de cireurs sur Mériadeck avec le club d’entreprises du quartier.
 
Par ailleurs ANABASE gère un espace de bureaux mutualisé pour les entrepreneurs
de la couveuse et en provenance de l’extérieur sous la forme d’un espace de travail
collaboratif. En 2017, l’objectif est d’animer ce lieu en favorisant l’échange et la créativité
et de recruter de nouveaux occupants.
 
 
 
 
 
 
Budget prévisionnel 2017 :
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Ce programme fait l’objet d’une demande de subvention à la Ville de Bordeaux à
hauteur de 15 000 € sur un budget total de 396 000 €. Considérant l’intérêt de l’activité
de l’association MIE et de sa couveuse ANABASE, je vous propose d’octroyer une
subvention de 12 000 € pour l’exercice 2017 soit un montant égal à la participation
municipale en 2016.
 
Je vous demande donc, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le
Maire à verser la subvention de 12 000 €  prévue au BP 2017 dont le montant sera imputé
sur le budget de la Ville (Fonction 9 – Sous fonction 90 – Nature 6574).
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2017/120
Soutien de la Ville de Bordeaux à l’association Aquitaine
Active dans le cadre du dispositif du Fonds social européen
(FSE) de soutien à l’amorçage de projets associatifs et
coopératifs pour le développement de l’emploi et des
initiatives dans les territoires. Décision - Autorisation
 
 
Madame Virginie CALMELS, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux fonde sa politique de développement économique sur la diffusion de l’esprit
entrepreneurial, l’accompagnement à la création d’entreprises et l’aide au développement. Les
structures de l’économie sociale et solidaire sont pleinement partie prenante de la dynamique
générale et à ce titre, la Ville de Bordeaux décide de  les soutenir afin qu’elles prennent toute leur
place dans la création d’emplois sur le territoire.
 
Dans ce cadre, la Ville de Bordeaux a soutenu la mise en place d’un dispositif d’accompagnement
original permettant de renforcer l’accès aux financements européens (Axe prioritaire 2 – Objectif
spécifique 2.7 du PO Régional FEDER/FSE - Dispositif de soutien à l’amorçage de projets
associatifs et coopératifs) pour des petits porteurs de projets en Aquitaine et particulièrement sur
le territoire bordelais.
 
Le dispositif est piloté par le Conseil Régional d’Aquitaine, autorité de gestion de l’enveloppe FSE
dédiée à l’Économie Sociale et Solidaire pour la programmation 2014/2020.
 
Il a pour objet spécifique d’accroitre le nombre d’emplois dans le secteur de l’Économie Sociale
et Solidaire, notamment par la création d’entreprises, la facilitation de l’accès au financement des
petits porteurs, leur accompagnement, leur pérennisation sur le territoire.
 
Pour la mise en place de ce dispositif, il a été décidé de s’appuyer sur l’association Aquitaine
Active.
 
Cette association dont l’objet social est de déceler et de favoriser l’initiative créatrice d’emplois
par l’octroi de financements solidaires, en complément de financements, notamment bancaires,
déploie son action d’accompagnement des projets dans le champ de l’économie sociale et
solidaire et de l’entrepreneuriat social en réponse aux besoins des populations et des territoires.
 
Elle est chargée au titre du dispositif Cap Amorçage, objet des présentes, de recueillir l’ensemble
des contreparties financières nationales et d’en assurer la mise en œuvre en regard des fonds
européens.
 
 
 
 
 
 
Aquitaine active est, en accord avec l’ensemble des collectivités contributrices, le guichet unique
pour les porteurs de projet, l’animateur du comité de sélection, l’opérateur chargé du suivi des
projets, de la formation des entrepreneurs associatifs et le responsable de la bonne utilisation des
fonds nationaux.En 2016, le dispositif a financé 25 projets à hauteur de 20 000 € par projet, dont
4 000 € constitués des contreparties nationales et 16 000 € par le Fond social européen.
 
La participation de la Ville de Bordeaux s’élève pour l’année 2017 à 7 500 € sur un budget global
de 806 467 € comprenant essentiellement les participations des collectivités aquitaines et de
l’Union Européenne.
 
Cette dépense est prévue au budget prévisionnel pour l’année 2017.
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Je vous demande donc, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à :
- à signer la convention 2017
- à verser la subvention de 7 500 € prévue au BP 2017 dont le montant sera imputé sur le budget
de la Ville (Fonction 9 – Sous fonction 90 – Nature 6574 ).
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame CALMELS ?

MME CALMELS

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, ce que je vous propose… en fait j’ai dix délibérations à ce Conseil
municipal. Les dix portent sur la politique que nous menons notamment dans le domaine de l’emploi à la
Ville de Bordeaux. Si vous en êtes d’accord, je souhaiterais regrouper par thème certaines de ces délibérations.
On est clairement là dans notre rôle d’accompagnement et d’animation du réseau économique territorial en
complémentarité, bien sûr, avec Bordeaux Métropole et avec la feuille de route économique qui a été validée en
décembre dernier.

Il y a en gros trois axes :

§
les quatre premières délibérations qui portent sur du soutien aux associations d’entreprises et aux entrepreneurs ;

§
la cinquième délibération qui porte sur le soutien au commerce et à l’artisanat avec le soutien à la Ronde des
quartiers ;

§
et puis les délibérations 6 à 10 qui concernent le soutien à l’accompagnement vers l’emploi et à l’entrepreunariat.

Pour les premières délibérations, de 1 à 4, elles illustrent cette volonté clairement affichée d’animation du tissu
économique et de l’écosystème afin de promouvoir l’esprit entrepreunarial à Bordeaux, que ce soit le Club des
entreprises, l’association 60 000 Rebonds, la Jeune Chambre Économique et Bordeaux Entrepreneurs. Tous les
quatre, en fait, sont des acteurs majeurs de notre écosystème qui apportent à chaque cible, chacun ayant des cibles
un peu différentes, des animations, des solutions et des mises en réseau. Par leurs actions et par leurs membres
puisqu’ils ont tous un grand nombre de membres, ils participent activement au développement économique de
notre territoire.

Si je reviens très rapidement sur 60 000 Rebonds, ce qui était intéressant c’est que ce projet a émergé à Bordeaux.
Ça a été une première rencontre nationale il y a deux ans et la preuve tangible, je dirais, que des initiatives de
l’écosystème de bottom-up ou du bas vers le haut sont essentielles pour transformer les politiques publiques et les
comportements. Vous vous rappelez que c’est cette association qui a permis l’arrêt du fichage Banque de France.

Et puis, une particularité à noter également pour Bordeaux Entrepreneurs qu’on peut appeler le « Croissance +
local » du territoire, c’est un soutien aux actions précises de l’association et notamment « Quai des Entrepreneurs »
qui est dans le domaine du financement et « Rencontre des Entrepreneurs ». Ces deux actions sont coconstruites
avec l’association dans le cadre de sa politique de soutien à l’entrepreunariat.

Voilà pour les quatre premières délibérations. Si vous n’avez pas question, je passe.

M. LE MAIRE

Attendez, on va faire la présentation globale et puis ensuite chacun reviendra à ses questions.

MME CALMELS

La cinquième délibération porte sur le soutien à la Ronde des quartiers. Vous le savez, la Ville apporte son soutien
aux actions menées en faveur du commerce et de l’artisanat, depuis de nombreuses années. Avec ma collègue
Maribel BERNARD en charge de ce périmètre, nous poursuivons notre action. Le commerce et l’artisanat, on le
répète régulièrement, sont des acteurs majeurs pour la Ville, premier employeur de Bordeaux avec plus de 36 000
emplois salariés. C’est un pan important de notre économie. On considère que ça a un poids évident et de ce fait,
nous souhaitons continuer le soutien à cette association. La Ronde des quartiers, c’est plus de 1 000 adhérents dont
un peu plus de 70 % sont du commerce indépendant et un peu moins de 30 % des enseignes. C’est la plus grande
association de commerçants de France et son objectif principal est d’animer et promouvoir le tissu commercial et
artisanal dans l’ensemble des quartiers de la ville. À ce titre, nous considérons que notre soutien à cette association
va directement dans la droite ligne de notre volonté de soutenir un des acteurs majeurs de l’emploi. Et puis, la Ronde
des quartiers, c’est aussi un acteur social qui s’engage auprès des institutions dans les grands enjeux sociaux avec
la prise en compte des besoins des séniors, de la vulnérabilité des personnes, une sensibilisation aux besoins des
personnes en situation de handicap. Bref, l’association est clairement un acteur de l’accompagnement à l’emploi.
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C’est pour ça que la Ville de Bordeaux est, chaque année, sollicitée et que nous apportons, une fois encore, notre
concours par une subvention d’un montant de 115 000 euros en 2016 et de la même façon en 2017.

Enfin, dernier pan de notre feuille de route, le soutien à l’accompagnement vers l’emploi et à l’entrepreunariat.
Là, nous avons cinq délibérations : AQUITEC, SEW & LAINE, ACTIFS 33, Maison de l’Initiative et
de l’Entrepreunariat et Aquitaine Active. Le sujet en amont, c’est l’orientation, la formation, l’évolution
professionnelle et l’insertion par le soutien apporté à l’association AQUITEC qui organise au Parc des expositions,
comme vous le savez, le plus gros salon régional en la matière. C’est à peu près 400 exposants et plus de 80 000
collégiens, lycéens, étudiants et adultes en reconversion. C’est une grosse réussite que ce salon. Depuis 2016
d’ailleurs, il y a une journée dédiée pour l’emploi sur le principe des forums emploi et cette journée pour l’emploi
est spécialisée sur les postes d’encadrement.

La promotion de l’économie circulaire - Alain SILVESTRE n’est pas là, mais c’est un sujet qui lui tient à cœur –
c’est tout ce qui est économie créative, économie sociale et solidaire et transition numérique et là, c’est au travers
du soutien à l’association SEW & LAINE qui intervient dans le domaine des filières textiles pour des pratiques
éco-responsables et une approche nouvelle des modes de production et de consommation raisonnées.

Troisième délibération dans ce chapitre, l’accompagnement à la recherche d’emploi et à la création d’entreprise
pour les publics de demandeurs d’emploi métropolitains. En gros, une centaine de Bordelais par an et là, c’est via
le soutien à ACTIFS 33, cette association de parrainage et de réseau professionnel en faveur de l’insertion sur le
marché du travail.

Avant dernière délibération qui concerne la Maison de l’Initiative et de l’entrepreunariat et sa couveuse Anabase.
On vise ici l’accompagnement à la création d’entreprise des personnes issues des quartiers défavorisés et
l’incubation d’activités via le soutien à cette association.

Enfin, dernière délibération auprès d’Aquitaine Active, il s’agit du développement de l’entrepreneuriat social et
de la structure associative au titre de la collecte des contreparties locales pour la mise en œuvre du Fonds Social
Européen au profit des porteurs de projets dans le domaine de l’Économie Sociale et Solidaire.

Voilà les trois grands domaines d’action qui sont résumés ici au travers de ces dix délibérations.

M. LE MAIRE

Merci. Chacun peut intervenir, évidemment, sur telle ou telle délibération plus particulièrement.

Monsieur GUENRO.

M. GUENRO

Monsieur le Maire, Chers Collègues, mon intervention portera sur l’ensemble des délibérations 111 à 114 et
puis sur la 120 sur Cap Amorçage. Elle pourrait être élargie également à toutes les délibérations accordant des
subventions publiques en prolongement de celle du 6 mars sur les critères d’attribution de ces subventions. Toutes
ces délibérations posent en effet beaucoup de questions, la plupart sans réponse, que je vous livre ici en vrac.

La question tout d’abord des règlements d’intervention : existe-t-il un règlement d’intervention sur ces questions ?
Si oui, pourquoi le règlement n’est pas annexé à la délibération ? Et si non, pourquoi on n’engage pas un débat
public sur ces questions-là pour en faire un ?

Second point, la réponse à la demande initiale de l’association. Pourquoi la demande initiale est amputée ? Pour
des problèmes de budget municipal ou d’arbitrage entre priorités ? On n’a pas cette info et ça manque. On ne sait
pas si on a raboté tout le monde de 10 % ou si on considère que certaines actions ne correspondent pas aux priorités.

La question enfin, dans un contexte de complémentarité, de transversalité avec la Métropole, de l’action globale
Ville plus Métropole.

La lecture de ces délibérations serait grandement facilitée par ces infos. Aussi, je fais cette demande pour les
prochains conseils et sur toutes les délibérations concernant les subventions de pouvoir disposer d’abord d’un
règlement d’intervention, ensuite d’un tableau synthétique qui reprendrait sur l’année en cours et sur les deux
années précédentes le budget prévisionnel de l’association, le réalisé des deux années passées, le montant des
subventions demandées puis accordées par la Ville et par la Métropole, ce qui permettrait d’avoir une vision assez
synthétique sur une page de « Où on en est ? ». Enfin, un avis éclairant la décision prise qui nous permette de
comprendre pourquoi certaines demandes sont couvertes à 100 % et d’autres sont couvertes seulement à 10 ou à
20 %. Merci par avance.
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M. LE MAIRE

Monsieur HURMIC.

M. HURMIC

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, d’abord, si vous le permettez, un mot préalable et rapide sur votre
intervention à propos des événements de ce week-end et notamment de ce qui s’est passé à l’occasion de la
manifestation anti Front National. Pour rappeler ici, c’est un constat que nous pouvons partager, que la meilleure
façon de lutter contre le Front National, c’est de s’engager politiquement. C’est de s’engager sur le terrain, c’est
de s’engager dans les collectivités locales et de ne faire aucune concession, aucune concession aux thèses du Front
National. Je pense que tous ceux qui sont aussi hostiles que nous le sommes, je pense, dans cette Assemblée, à
quelques exceptions près, devraient effectivement se retrousser les manches et faire comme nous tous, s’engager
politiquement pour lutter au quotidien contre cette espèce de gangrène que le Front National est en train d’essayer
d’imposer à notre pays. Voilà ce que je voulais vous dire sur l’engagement politique qui me paraît être actuellement
le meilleur outil pour lutter contre une idéologie délétère qui tente actuellement de s’imposer violemment dans
notre démocratie.

J’en viens maintenant aux délibérations, délibérations de Madame CALMELS. Sur l’ensemble de ces délibérations,
je vous dirais, Madame CALMELS, que vous nous mettez en difficulté parce que vous imaginez bien que nous
sommes tous ici favorables au fait que la Ville de Bordeaux aide les acteurs économiques qui sont installés sur son
territoire. Vous nous mettez en difficulté parce que vous êtes, encore aujourd’hui, alors que vous ne pouvez pas
nous faire le coup de la jeune élue débarquant du monde économique, découvrant le monde politique, découvrant
ce que sont les aridités et les exigences du monde politique. Vous ne pouvez plus nous faire le coup. Vous avez
aujourd’hui l’obligation, Madame CALMELS, de nous dire quels sont les critères qui sont pour vous fondamentaux
pour aider les entreprises locales. Vous ne pouvez pas vous abstraire de cette démarche. Vous ne pouvez pas vous
abstraire de la définition… ah, vous pouvez sourire, vous pouvez sourire, vous n’avez pas encore tout entendu. Le
seul critère que vous mettez en avant, Madame CALMELS…

M. LE MAIRE

Juste une précision, ce n’est pas vous qui la faites sourire, c’est moi.

 

M. HURMIC

Non, mais je serais content que vous me prêtiez une oreille attentive. Je suis content de vous voir sourire. J’aimerais
partager votre bonne humeur et j’aimerais partager votre bonne humeur.

M. LE MAIRE

C’était un aparté sympathique, c’est tout et nous vous écoutons religieusement, Monsieur HURMIC, comme
d’habitude.

M. HURMIC

Je n’en demande pas tant. Écoutez-moi déjà attentivement, et ça sera pas mal, mais nous aimerions partager votre
bonne humeur. Le seul critère que vous mettez en avant, Madame l’Adjointe, c’est - je vous cite - la Ville de
Bordeaux encourage les initiatives qui facilitent la mise en réseau d’entreprises, les rencontres intersectorielles
et la création d’un climat d’affaires favorable à la croissance économique et à la création d’emploi. Voilà les
seuls critères que vous évoquez, mais est-ce que vous connaissez, Madame CALMELS, des gens qui sont contre ?
Est-ce que vous pouvez me citer une ville en France qui serait capable d’écrire autre chose que ça ? Vous avez
la responsabilité, dans le cadre de compétitions entre les Métropoles que vous évoquez régulièrement, de donner
une plus-value à l’action économique bordelaise. Quelle est cette plus-value, Madame CALMELS ? Quelle est
cette plus-value ? Quels sont les critères que vous déterminez pour attirer ici à Bordeaux des entreprises nouvelles
et pour aider les entreprises qui sont installées sur notre territoire ? Je n’en vois personnellement aucun. Je vous
ai entendu déjà, je sais qu’au début, vous étiez une nouvelle élue, néophyte, vous disiez que vous vouliez faire
de notre territoire un territoire business friendly, excusez l’accent, business friendly. Mais une fois que vous avez
dit ça, vous n’avez pas dit grand-chose, Madame CALMELS. Business friendly, d’abord je préfère la langue de
Molière à celle de Shakespeare, mais franchement, vous n’avez pas apporté grand-chose comme étant vos critères
de sélection des entreprises que vous souhaitez aider.
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Je vous reproche également, Madame CALMELS, de faire la distinction entre les entreprises que vous aidez au titre
du développement, de l’esprit d’entreprise à Bordeaux et celles que vous soutenez tout simplement avec, je peux
aborder le détail, mais je ne le ferai pas, je serais trop long, celles qui font partie du domaine que vous évoquiez
un moment, celles qui participent de l’économie créative, économie circulaire, l’Économie Sociale et Solidaire. Je
vous pose la question : « Est-ce que ces entreprises-là que vous considérez manifestement comme secondaires parce
que vous ne les avez pas mises dans le package des quatre premières entreprises que vous souhaitez aider, est-ce
que vous considérez sincèrement qu’elles sont secondaires ? » Est-ce que vous ne considérez pas que l’Économie
Sociale Solidaire circulaire fait partie des entreprises qu’il faut aider en priorité ? Elles sont moins aidées que
d’autres, Madame CALMELS. Est-ce que vous ne pensez pas que dans ce que vous appelez « L’esprit d’entreprise
à Bordeaux », il faudrait mettre en avant peut-être davantage l’économie créative circulaire sociale et solidaire. Je
regrette que vous ayez fait ce distinguo.

Je regrette aussi puisque je vous reproche de ne pas avoir établi des critères d’aide aux entreprises installées sur notre
territoire, que ce soit un maquis total. Je n’ai pas compris, mais peut-être que vous allez m’expliquer pourquoi vous
aidez certaines entreprises à telle hauteur et pas d’autres ? J’ai noté dans les aides apportées par la Ville de Bordeaux,
ça va de 3,7 % du budget de certaines entreprises jusqu’à 35 % pour d’autres. Ce sont des sommes totalement
disparates. Là, je n’aborde que les pourcentages, si j’aborde les sommes, on arrive aux mêmes extravagances. Dites-
moi au nom de quoi, Madame CALMELS, vous pouvez dire à une entreprise : « Vous, je vous aide à hauteur de ce
que vous demandez », ce qui arrive à certaines. « Vous, je ne vous aide pas à hauteur de ce que vous demandez »
et avec un pourcentage bien inférieur à ce que vous demandez. Avant qu’on se prononce ponctuellement sur telle
ou telle entreprise, prenez donc la peine de nous indiquer quels sont les critères de sélection que vous utilisez pour
sélectionner telle ou telle entreprise que vous considérez comme méritant d’être aidée par la Ville de Bordeaux.

Enfin, Madame CALMELS, je voudrais également vous dire… vous nous expliquez également pourquoi certaines
entreprises sont aidées par la Ville et par la Ville seule ? Pourquoi elles ne sont pas aidées par d’autres collectivités
qui ont les mêmes compétences que nous dans ce secteur-là ? Je pense, par exemple, au Conseil régional. Je pense
également à la Métropole. Pourquoi certaines sont aidées que par la Ville de Bordeaux et sont rarement aidées par la
Métropole ? Vous êtes également en charge de cette responsabilité à la Métropole. Donnez-nous quelques critères
d’implication des subventions municipales et métropolitaines. Je crois qu’on est juridiquement ou légitimement
en droit de les attendre ?

Enfin, je vous l’ai déjà dit - et, Monsieur le Maire, je sais très bien ce que vous allez me répondre - je vous
demande une nouvelle fois, très solennellement, Madame l’Adjointe, essayez autant que faire se peut d’impliquer
les acteurs économiques bordelais dans les objectifs que nous nous sommes collectivement fixés. Nous nous
sommes fixé comme objectif d’être une ville, je dirais, pertinente ou perfomante plus exactement dans le domaine
de la transition énergétique. C’est ce que vous vous plaisez à rappeler de temps en temps. Essayez de faire en
sorte que votre politique du développement économique favorise les entreprises qui font l’effort de jouer le jeu
de la transition économique. Vous le savez, nous nous sommes fixé comme objectif d’être l’une des premières
métropoles françaises à être à énergie positive dans quelques années. Comment allez-vous le faire sans les
entreprises ? Expliquez-moi. Comment allez-vous le faire sans les entreprises ? Est-ce que vous ne croyez pas qu’il
est de votre devoir de politique, voyons ce long terme, d’indiquer d’ores et déjà aux acteurs économiques bordelais
que nous ne ferons pas cette transition énergétique sans eux et que nous sommes prêts à les aider dans la mesure
où ils feront des efforts concrets en faveur des objectifs politiques que nous nous sommes publiquement assignés.

Excusez-moi de m’énerver, mais comme je vous l’ai déjà dit et que je n’ai jamais obtenu aucune réponse, je le dis
aujourd’hui, excusez-moi, avec encore plus de force et de ce que j’appelais de solennité. Puisque je vous reprochais
de ne pas avoir de critères, je suis un opposant constructif, Madame CALMELS, je vous propose des critères.
Celui-là, il devrait être partagé. Celui-là, il devrait être partagé. Or, je me rends compte qu’il ne l’est pas. Il est
partagé au niveau des discours, mais au niveau de la pratique, vous lui tournez résolument le dos.

Je termine maintenant vraiment. Je connais par cœur la réponse que va apporter Monsieur le Maire, qu’il vous
a déjà soufflée à l’oreille dans le cadre de vos apartés. Elle sera double, la réponse que vous allez m’apporter,
Monsieur le Maire. Oh, je vous connais par cœur, vous allez me dire que vous me connaissez aussi, que je suis
obstiné. Vous me l’avez déjà dit. Je vous connais également par cœur. Ça fait quelques années qu’on se fréquente
donc je sais ce que vous allez me répondre. Vous allez me répondre d’abord que la Ville est déjà très engagée
dans le domaine du développement durable. La preuve, les délibérations de Madame WALRYCK qui va intervenir
en toute fin de Conseil municipal, les dernières, où on va accorder quelques subsides à des associations engagées
dans le développement durable, en toute fin de Conseil municipal. Vous allez me dire : « On est engagé déjà ». Au
niveau du langage, vous l’êtes. Au niveau de la pratique, vous l’êtes beaucoup moins.
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Et puis ensuite, vous allez me dire : « Mais Monsieur HURMIC, vous êtes quelqu’un d’obstiné, vous répétez
souvent la même chose, vous le dites peut-être aujourd’hui encore plus fort que d’habitude ». Non, je vais vous dire
« Ne confondez pas l’obstination avec l’opiniâtreté et la détermination ». Je ne suis pas obstiné, Monsieur le Maire.
Je le suis vraisemblablement moins que vous à vouloir tourner le dos à cette révolution écologique énergétique
qui nous attend. Je ne suis pas obstiné, je suis simplement opiniâtre et déterminé. J’aimerais que nous puissions
partager cette qualité et que vous vous engagiez résolument dans la voie de transition écologique et énergétique,
auquel cas vous cesserez de m’entendre parler fort dans nos réunions.

M. LE MAIRE

Ça, j’en doute. En tout cas, nous progressons dans l’organisation de nos débats. Si chaque intervenant pouvait faire
à la fois la question et la réponse, ça abrégerait considérablement nos débats. Je me dispenserai de vos réponses
puisque vous savez ce que je vous vais vous répondre. Je passe la parole à Madame BOUILHET.

MME BOUILHET

Monsieur le Maire, Chers Collègues. Nous saluons le travail effectué par l’association La Ronde des Quartiers.
Le nouveau service mutualisé de collecte de cartons réservé aux commerces durant les heures d’ouverture est une
excellente initiative. Elle allie le souci de préservation de nos ressources naturelles tout en réduisant les contraintes
des commerçants du centre-ville. Nous soutenons pleinement les commerces de proximité et nous voterons pour
cette délibération.

 

M. LE MAIRE

Merci. Monsieur ROUVEYRE.

M. ROUVEYRE

Monsieur le Maire, Madame CALMELS, puisque vous nous offrez un débat général sur les relations de la Ville avec
les entreprises, j’aimerais que vous puissiez, le cas échéant, nous rassurer. S’il nous apparaît utile de subventionner
certaines actions en faveur du monde économique et notamment celles qui visent à la création d’emploi, nous
pouvons nous montrer inquiets quant aux subventions de ces entreprises privées vis-à-vis de la puissance publique.
Je fais, bien entendu, Monsieur le Maire, allusion à l’appel au don que vous faites en direction des particuliers,
mais également des entreprises en faveur de la réhabilitation du Pont de pierre.

Concernant les particuliers, cette initiative est hautement inappropriée, tellement sont forts déjà les impôts à
Bordeaux et sur la Métropole. Votre politique fiscale est particulièrement pesante sur nombre de foyers et venir leur
demander l’aumône pour financer une infrastructure d’intérêt général essentielle aux mobilités est à la limite, en
tout cas c’est ce que nous considérons, de l’indécence. D’autant qu’on se demande si ce n’est pas la porte ouverte
à faire financer demain les écoles ou les transports publics par des souscriptions privées. En tout état de cause,
cet appel au don confirme la situation désastreuse dans laquelle se trouvent les finances publiques des institutions
que vous gérez aujourd’hui.

Concernant plus particulièrement, Monsieur le Maire, le financement par des sociétés privées, le mécénat d’une
statut, par exemple, portant sur quelques centaines d’euros pour chaque donateur est une chose. Le financement
privé d’une infrastructure publique à hauteur de plusieurs milliers d’euros en est une autre. Si la puissance publique
qui se trouve dans l’impasse financière appelle les entreprises privées à financer la réalisation ou la réhabilitation
des équipements publics, les élus, Monsieur le Maire - et j’aimerais vous le dire solennellement - les élus prennent
le risque de devenir des obligés des sociétés privées. Et le risque est grand lorsque ces mêmes entreprises privées
sont intéressées directement par la commande publique. Vous avez posé avec des chefs d’entreprise, la semaine
dernière, pour lancer cette souscription. Il se trouve que l’un d’eux est par ailleurs directement impliqué dans la
ZAC Brazza et dont on sait que vous êtes, dans le même temps, en train d’instruire son permis de construire.
Comment avoir l’esprit totalement libre dans l’instruction d’un tel permis quand on vient lui demander de l’argent
par ailleurs ? Vous avez fait voter lors du dernier Conseil municipal une charte à destination des entreprises qui
deviendraient mécènes, envisagez-vous finalement une charte équivalente à faire signer par les élus ? En tout cas,
si je n’ai aucun doute concernant votre probité personnelle, je pense qu’on ne devrait pas mettre les élus dans une
situation qui leur fait peser de tels risques.

 

MME JAMET
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Monsieur le Maire, Chers Collègues, je voulais intervenir aussi sur la Ronde des quartiers et notamment rappeler
ce qu’on dit ici, depuis quelques années maintenant, c'est-à-dire sensibiliser à l’extinction de leurs vitrines. Je vous
rappelle qu’il y a un arrêté qui est passé en 2013 et qu’on n’est toujours pas dans l’extinction des vitrines la nuit
alors que la charte éco-responsable de la Ronde des quartiers le dit elle-même. Elle dit, je le cite… La charte date
de 2014, donc je pense que ce serait bien que la Ronde des quartiers réactualise cette charte d’ailleurs et avec des
choses un peu plus développement durable. Dans cette charte, il est dit : « Le 1er juillet 2012, l’arrêté visant à
interdire toutes les lumières provenant des commerces de 1 heure à 6 heures du matin est entré en vigueur ». Un
nouveau projet de loi plus restrictif est en cours d’élaboration. Ce projet de loi est passé. Sauf que dans cette charte,
ils disent seulement « Adapter l’éclairage au flux de votre rue ». Moi ce que je constate, c’est qu’effectivement
donner de l’argent à la Ronde des quartiers, c’est très bien parce que c’est une grande association et ils peuvent
influencer énormément toutes les personnes, qui sont adhérentes, mais au moins qu’ils aient un discours clair et
cohérent et ce n’est pas « Adapter l’éclairage au flux de la rue », mais bien suivre la loi, c'est-à-dire éteindre les
vitrines.

Ensuite, toujours dans cette charte qui, je pense, vraiment est à revoir et j’espère, Monsieur le Maire, que vos
collègues et que vous-même allez appuyer cela auprès de la Ronde des quartiers parce qu’ils prônent le passage à
l’Énergie verte et dedans ils parlent de france.edf.com. Aujourd’hui l’Énergie verte, elle est plutôt liée à Enercoop
ou à d’autres fournisseurs de ce type qu’à france.edf.com. Peut-être qu’il faudrait revoir avec eux, de façon
profonde, la façon dont ils ont adopté cette charte. La revaloriser et la remettre au gout du jour et notamment en
lien avec tout ce qui concerne l’éclairage public. Je vous remercie.

M. LE MAIRE

Madame DELAUNAY.

MME DELAUNAY

Je crois, Monsieur le Maire, que comme chacun d’entre nous ici, nous sommes très positifs en ce qui concerne le
soutien et l’aide aux commerçants et artisans de notre ville. Ils en font la richesse. Ils sont les principaux acteurs
économiques et ils sont aussi des acteurs de proximité tout à fait majeurs.

Cependant, je pense que ce soutien ne peut pas aller sans une cohérence. Je rencontre souvent ces commerçants
et artisans et ils m’ont fait part de deux soucis particuliers, voire majeurs et qui contraignent nombreux d’entre
eux à s’en aller. Le premier c’est, dans les nouvelles zones créées, dans les nouveaux investissements immobiliers,
l’exiguïté et la rareté des aménagements prévus pour les commerçants et les artisans.

Exiguïté, car je cite deux cas. Premièrement, la boulangerie modeste encore qui veut s’installer dans un quartier,
équipement tout à fait majeur, mais qui se met ensuite à la pâtisserie, à la confiserie et qui fait de si bons produits
qu’elle doit s’élargir. Et là, elle n’en a pas la possibilité. Elle n’a pas la possibilité d’obtenir des locaux à la taille
de son dynamisme et de sa clientèle. C’est un premier point tout à fait important.

Le deuxième - je crois Madame CALMELS que vous devriez écouter parce qu’il me semble que vous êtes en charge
de ce dossier - le deuxième point, les deuxièmes corps de métier qui sont particulièrement doléants à ce sujet, ce
sont les garagistes. Et les garagistes pour deux raisons. D’abord, ce sont des artisans qui ont besoin de locaux en
arrière boutique et qui, vous le savez, sont combien utiles - en particulier Madame CALMELS les évoquait, vis-à-
vis des personnes âgées dont je fais partie et m’en réjouis et ai bien l’intention de perdurer. Deuxièmement, qui ont
besoin d’employés, d’artisans, pour faire vivre ces garagistes. Ces garagistes ont également un deuxième motif de
plainte et vous le savez - celui de mon quartier a dû fermer boutique -  c’est le stationnement. Il est évident qu’ils
ne peuvent avoir autant de places de stationnement que de voitures à réparer, mais il est évident aussi qu’au sein
de leurs locaux, les places disponibles ne sont pas suffisantes, mais nous serions…

M. LE MAIRE

On va réserver des places dans la rue pour les garagistes ? C’est intéressant de savoir ça. C’est très intéressant
comme idée, très bien.

 

MME DELAUNAY

Je pense, Monsieur le Maire.

 

52



M. LE MAIRE

C’est une conception de la ville qui est absolument paléolithique, Madame.

 

MME DELAUNAY

J’insiste. Je pense que nous y reviendrons au paléolithique, Monsieur, et que nous devrions en conserver quelques
valeurs. Ces valeurs, c’est que quand il y a dix employés dans un garage et qu’il est obligé de… Je demande à être
écoutée… La période électorale, Monsieur le Maire, ne permet pas tout. Je voudrais être écoutée et que l’on me
donne la parole à l’égal des candidats qui n’y sont pas, en période électorale.

M. LE MAIRE

Vous avez la parole là, Madame.

MME DELAUNAY

Oui.

M. LE MAIRE

Eh bien, gardez là aussi longtemps que vous voudrez, gardez-la. Je vous écoute avec attention.

MME DELAUNAY

Je vous en remercie.

M. LE MAIRE

Et respect.

MME DELAUNAY

Car ceux qui sont concernés m’écoutent.

M. LE MAIRE

Les garagistes vous écoutent. Mais, j’ai le plus grand respect pour les garagistes qui sont une fonction très
importante dans la ville, absolument. Il faut tout faire pour qu’ils puissent poursuivre leur activité.

MME DELAUNAY

Monsieur le Maire, vous m’avez quelquefois déstabilisée, il y a quelques années. Ce n’est plus le cas et je m’en
réjouis.

M. LE MAIRE

Et réciproquement. Merci. On se connait bien maintenant et je sais qui vous êtes, c’est vrai.

MME DELAUNAY

Mais je ne savais pas que je vous avais déstabilisé, je vous remercie de cet hommage.

M. LE MAIRE

Si, bien sûr. La preuve, vous m’avez même battu. Vous voyez, vous m’avez vraiment déstabilisé.

MME DELAUNAY

Je vous en prie, restons comme je le souhaitais, aux sujets municipaux. Ce sujet municipal est un…

M. LE MAIRE

Qui n’est pas à l’ordre du jour d’ailleurs. Il ne s’agit pas des garagistes aujourd’hui, il s’agit d’aider les entreprises…

MME DELAUNAY
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Est-ce qu’ils ne sont pas des commerçants et des artisans ?

M. LE MAIRE

Si, bien sûr.

MME DELAUNAY

Je leur dirais que vous l’avez reconnu.

M. LE MAIRE

Grâce à vous.

MME DELAUNAY

Je serais très heureuse qu’ils puissent bénéficier, en effet, d’une ou deux places d’attente à tarif réduit comme dans
d’autres villes, car ils ne peuvent faire attendre les voitures qui sont en panne sans quelques facilités.

Deuxième point et c’est important, vous parliez tout à l’heure du Pass senior. Pierre HURMIC a eu une interrogation
très intéressante. Nous aussi, nous voudrions savoir comment sont sélectionnés les entreprises, les artisans qui
figurent sur le Pass senior et je suis sûre que Madame CALMELS nous répondra.

Dernier point…. C’est comme ceux qui reçoivent des aides, je le pense. Dernier point, j’aimerais savoir, je vous
avais fait une proposition à la fois ici à la Mairie et d’autre part à la Métropole sur une charte pour la qualité des
vitrines. Je n’en ai pas vu la suite. Vous l’aviez un instant approuvée, nous ne pouvons pas accepter des vitrines
qui déshonorent notre cœur de ville en particulier et je serais très heureuse qu’il y ait une charte déontologique
entre les commerçants de notre ville et ceux qui affichent des affiches à la fois peu séduisantes et d’autre part qui
ne (incompris 00 :34 :08, correspondent ?) au quartier.

Voilà quatre points sur lesquels j’aimerais des réponses simples et loyales sans aucun caractère particulier.

M. LE MAIRE

Sur le dernier point, ma réponse est claire. Je citerai le Président POMPIDOU : « Cessez d’emmerder les Français ».
Maintenant, on va faire une charte déontologique sur la qualité des affiches et des vitrines. Bonne chance au jury.
Laissons vivre les commerçants. On ne va pas leur imposer à nouveau une charte de qualité des vitrines.

Madame AJON ?

MME AJON

Monsieur le Maire, Chers Collègues, puisque le pont vient de s’inviter dans le débat, en tant qu’élue, habitante
de la Rive Droite de Bordeaux, je ne peux que reconnaître la nécessité de conserver ce franchissement pour les
habitants de la Rive Droite et pour le développement de celle-ci et donc l’urgence des travaux. Je ne voudrais pas
aussi que notre questionnement sur le recours au mécénat soit traduit par un refus des travaux sur le Pont de pierre.

Dans un premier temps, je souhaite souligner que nous ne sommes pas, je ne suis pas, dogmatiquement contre le
mécénat. Celui-ci a permis, depuis de nombreuses années, entre autres de rendre son rayonnement à Versailles,
bijou de l’histoire de notre pays. Mais, c’est aussi le développement de fonds de dotations qui peuvent alimenter des
écosystèmes comme celui de Darwin dont nous soulignons tous l’intérêt aujourd’hui à Bordeaux. Il peut permettre
notamment aux entreprises de progresser vers une économie responsable et aux collectivités locales comme aux
associations, de développer leurs actions dans un contexte de raréfaction de ressources publiques. Je suis donc
partisane aussi d’un monde de l’entreprise plus vertueux dans sa position sociétale, dans sa gouvernance et dans
son mode de redistribution pécuniaire. Je ne peux pas donc refuser, vous le comprendrez, dogmatiquement le
mécénat. Cependant, le mécénat pour être compris et accepté comme beaucoup d’autres sujets en politique, je crois,
nécessite qu’on lui donne du sens et qu’il soit expliqué dans un cadre d’une politique générale d’investissement,
veillant à un plan prévisionnel d’investissement ou à un plan de gros travaux et entretien du patrimoine bordelais.
Mais, dans le cas ici du Pont de pierre, nous n’avons aucune visibilité. Pourquoi le mécénat a été pris comme
voie de recours pour financer ces travaux ? Un des rares pont bordelais, pourquoi celui-ci, y a-t-il derrière quelque
chose ? Pourquoi pas sur d’autres travaux, d’autres investissements ? Est-ce une solution d’urgence parce qu’il n’y
a plus d’argent et que l’ensemble des investissements dans Bordeaux sont en danger, sans aller à la recherche de
ressources extérieures ? Est-ce que le recours aux écoles provisoires comme à celui du mécénat est un moyen de ne
pas aborder la précarité financière future de notre ville ? Vous comprendrez que l’annonce de cette décision subite
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et non accompagnée entraîne de notre part, comme de la part des Bordelais, questions et incompréhensions. Aussi,
il me semble important, pour vous comme pour nous, que vous présentiez prochainement un plan et une charte du
mécénat pour accompagner les investissements dans les patrimoines de la ville et non pas une incompréhension
générale. Je vous remercie.

M. LE MAIRE

Monsieur DAVID Yohan.

M. Y. DAVID

Monsieur le Maire. Excusez-moi, mais j’ai juste l’intention d’intervenir sur les délibérations qui sont inscrites à
l’ordre du jour. Je voudrais juste faire trois petites précisions complémentaires sur la 111, le Club d’entreprises, de
bien préciser que c’est un club d’entreprises et non pas des entreprises que nous soutenons. Et dire son rôle et son
importance. C’est un lieu, par exemple, qui permet aux nouvelles entreprises d’arriver et de pouvoir s’installer sur
le territoire. C’est un lieu où des ateliers thématiques sont mis en musique et pour l’information, pour mon collègue
Pierre HURMIC, le dernier atelier thématique était sur le développement durable, un enjeu pour les entreprises,
mais c’est aussi une structure qui nous accompagne dans les recrutements et notamment dans l’accompagnement
des personnes que nous pouvons accompagner à la mission locale.

M’arrêter dix secondes sur la 115, la Ronde des quartiers pour préciser son rôle important dans le cadre du
recrutement. Nous avons avec eux et Pôle emploi, un Forum emploi sur le commerce qui se situe place Pey
Berland chaque fin de mois de septembre depuis plusieurs années et c’est aussi un acteur qui nous soutient dans
le développement de l’Économie Sociale et Solidaire.

Et pour faire un lien avec la délibération 119, l’amorçage de projets, portée par Aquitaine active qui est une
structure, cette petite subvention de 7 500 euros est fondamentale parce qu’elle nous permet d’aller chercher
trois fois plus de fonds sociaux européens qui permettent de financer et d’accompagner ces nouveaux acteurs de
l’Économie Sociale et Solidaire dont certains depuis la création de ce dispositif sont bien installés aujourd’hui.
Merci.

M. LE MAIRE

Merci. Madame CALMELS.

MME CALMELS

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, rapidement pour répondre aux différentes interrogations, Monsieur
GUENRO sur les critères d’attribution et ça rejoindra aussi l’intervention de Monsieur HURMIC. Contrairement
à ce que vous pensez, ça ne se fait pas à la tête du client ni au doigt mouillé. Il y a évidemment derrière des
critères qui sont, pour un certain nombre, très tangibles et notamment le poids et les résultats que ces associations
portent en elles. Si je prends quelques exemples, le Club des entreprises de Bordeaux c’est 270 entreprises sur le
territoire, c’est plus de 20 000 salariés. On considère qu’en aidant et en participant, comme Yohan DAVID vient de
le rappeler, à ces actions et notamment voyez-vous, Monsieur HURMIC, en répondant à vos vœux de sensibiliser
encore plus les entreprises au développement durable, on considère qu’on est pleinement dans notre mission et
que soutenir le plus gros club des entreprises de Bordeaux est, de ce point de vue là, un critère qui nous semble
assez objectif.

La Jeune Chambre Économique de Bordeaux, voyez-vous il y en a sur tous les territoires et on pense que les Jeunes
Chambres Économiques n’ont pas besoin de rentrer dans une grille de critères pour qu’on puisse collectivement
se dire que c’est une action normale de la Ville de Bordeaux.

L’association Bordeaux Entrepreneurs, c’est le « Croissance + » local, c’est toutes les entreprises en croissance,
c’est à peu près 99 à 100 entreprises aujourd’hui.

La Ronde des quartiers, je l’ai dit tout à l’heure, c’est plus de 1 000 adhérents. C’est la première association de
commerçants de France.

Si vous cherchez des critères objectifs, vous n’allez pas avoir de mal à les trouver. C’est que, globalement, je
vous mets au défi de venir trouver des raisons qui pourraient faire que ce soutien paraîtrait déplacé, non justifié ou
incohérent. Il y a des critères et ces critères, ils sont assez clairs. En fait, là où nous avons une immense divergence,
Monsieur HURMIC, c’est quand vous parlez des critères à mettre en place pour attirer des entreprises nouvelles.
Je sais que vous appelez ça de l’obstination. Moi, j’ai l’impression qu’à chaque fois, vous dites les mêmes choses,
quelles que soient les réponses qu’on vous apporte. De toute façon, vous ne les entendez pas. Moi je vais vous
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redire, pour la énième fois, que je ne crois pas à l’économie réglementée, que je crois à la liberté d’entreprise
et que je crois que la force de notre territoire, ce sera justement d’être le plus accueillant possible à un grand
nombre d’acteurs qui sont les acteurs de l’emploi. Bien évidemment, dans ce lot, on aura des acteurs tournés vers
les énergies renouvelables, vers le développement durable, bien sûr, et ils sont les bienvenus sur ce territoire.
D’ailleurs, Cher Pierre HURMIC, rassurez-vous ils l’ont bien compris parce qu’on discute aussi avec ces acteurs-là
et ne croyez pas que quand on attire des entreprises sur le territoire, on fasse un tri sélectif qui ferait que soudain on
laisserait à la porte les entreprises dans le domaine énergétique et on attirerait d’autres entreprises dans le domaine
du numérique ou de l’industrie. Non, pour nous, je vais vous dire : tous les emplois sont les bienvenus sur ce
territoire et tous les entrepreneurs, créateurs de valeur, créateurs d’emploi sont les bienvenus et c’est la politique
qu’on s’emploie à mener.

Vous aimez bien me provoquer donc vous expliquez que je n’ai rien apporté à ce territoire. Vous savez, la différence
entre vous et moi, c’est que j’ai la modestie de considérer que nos bons résultats, ils ne sont pas que le fait de ma
petite personne. Je sais que ça va vous agacer, mais les chiffres sont là et c’est tangible : la création nette d’emploi à
Bordeaux, n’a jamais été aussi élevée. Je pense que nous pouvons nous en féliciter et surtout je pense que, derrière,
vous pourriez regarder quelles sont les entreprises qui se sont installées sur ce territoire et vous verrez que j’ai
apporté ma petite pierre à l’édifice d’un certain nombre d’implantations et d’un certain nombre d’emplois créés. Il
y en a beaucoup d’autres à venir et nous les annoncerons en temps et en heure.

Maintenant, vous parlez des critères d’aide aux entreprises. C’est revenu plusieurs fois dans votre discours. Je
voudrais vous faire remarquer que nous ne faisons pas d’aide aux entreprises. Comme vous le savez, ce n’est pas
dans les prérogatives, ni de la Ville, ni de la Métropole, mais depuis le SRDEII, c’est clairement cantonné aux
prérogatives de la Région. Là, il s’agit de support à des associations. C’est complètement différent. Ce sont des
structures qui n’ont pas vocation à faire du profit et là, nous soutenons des associations qui contribuent à l’emploi,
mais qui en tant que telles sont dans un autre registre que le domaine ouvert de l’entrepreunariat.

Ensuite, vous nous avez parlé du fait que vous vous étonniez que les pourcentages de soutien soient différents
d’une association à l’autre. Là, pardon de vous dire Monsieur HURMIC que vous avez une vision extrêmement
technocratique de la chose. Évidemment qu’on ne va pas appliquer bêtement un pourcentage de soutien à la Ronde
des quartiers ou à l’association Bordeaux Entrepreneurs. Ce que nous soutenons et c’est dans les délibérations,
Monsieur HURMIC, ce sont des actions concrètes. Quand la Ronde des quartiers fait telle ou telle action, eh bien
il y a des actions que la Ville de Bordeaux soutient et finance. Ça ne peut pas s’apprécier en pourcentage, mais en
valeur absolue directement liée à l’action concrète que nous soutenons. D’où le fait que cette préconisation ne me
semble pas pertinente et même totalement décalée du raisonnement qui est fait derrière.

Pour revenir à votre attachement à tous les sujets énergétiques et au procès d’intention que vous ne cessez de nous
faire sur le fait qu’on ne sensibiliserait pas les entreprises à toutes ces questions-là. Là encore, c’est vraiment,
Monsieur HURMIC, un entêtement et un procès d’intention. Qu’est-ce qui vous fait penser que je suis moins
intéressée à ces sujets que vous ne l’êtes vous-même ? Vous voyez, le dernier Conseil des entrepreneurs de la
Ville de Bordeaux, l’invité était Éric SCOTTO. Le producteur du film Demain et qui, par ailleurs, est à la tête
d’une entreprise qui normalement devrait trouver grâce à vos yeux, vu comme elle est impliquée dans les énergies
renouvelables. À l’instant, on vous a fait remarquer qu’un des thèmes du Club des entreprises de Bordeaux, c’est le
développement durable. Monsieur HURMIC, on vous donne deux exemples à quelques semaines d’intervalle, mais
sur toute une année, des exemples comme ceux-là on en a vraiment énormément. Cessez de penser et d’en faire un
leitmotiv, que vous seriez le seul, ici dans ce Conseil municipal, à vous préoccuper du lien entre le développement
durable, les énergies renouvelables, les entreprises. Tout ça, vous le savez c’est un tout et c’est d’ailleurs ce qui
est intéressant dans le domaine économique, c’est que c’est très global et très transversal. Donc je ne partage pas
votre point de vue comme vous le savez en la matière.

Pour répondre à Madame DELAUNAY sur les sélections des artisans figurant dans le Pass senior,
Madame DELAUNAY, vous savez, là encore nous ne croyons pas à l’économie administrée, c’est peut-être une
grande différence entre la Gauche et la Droite. Nous sommes pour la liberté. Les artisans peuvent choisir. Ils ont
cette capacité à être libres, libres de décider de leur politique - et les commerçants de la même façon - libres
d’adhérer ou pas à des initiatives qui sont portées par d’autres et dans lesquelles ils ont envie de figurer ou de
ne pas figurer.

Pour revenir à ça, d’ailleurs, Madame JAMET nous a fait une remarque sur la Ronde des quartiers, sachez que la
Ronde des quartiers lancera très vite le guide Bordeaux mon commerce dans lequel une page entière est consacrée à
l’éclairage des magasins qui était votre préoccupation, avec un rappel de la législation en vigueur. Et puis, comme
on l’avait déjà expliqué les années précédentes, on veut développer la pédagogie, l’information, la Ronde des
quartiers avec la CCI, avec la Ville, met un accent tout particulier sur cette pédagogie aux commerçants. Et il y
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aura également une page entière consacrée aux bonnes pratiques, c'est-à-dire tout ce qui touche aux transports en
commun, aux sacs plastiques, à l’énergie, etc. Une fois encore, on n’est pas coercitif. On accompagne. On aide des
acteurs qui, eux, créent des emplois et c’est ça notre politique et c’est ce que nous souhaitons faire.

La charte pour la qualité des vitrines, Madame DELAUNAY, Monsieur le Maire vous a répondu. Et puis sur
l’exiguïté des commerçants qui se développent, Madame DELAUNAY, ça franchement, je me demande ce que
vous attendez de notre part. À part de nous féliciter de voir qu’un commerçant qui a démarré dans un petit local
puisse avoir envie d’un plus grand local parce que la réussite est au rendez-vous, eh bien nous nous en félicitons.
Nous ne pouvons pas encore pousser les murs, mais en revanche ce que nous pouvons faire, c’est proposer d’autres
pieds d’immeuble pour ces commerçants et, pardon de vous le dire, mais si je ne prends que l’exemple de Bordeaux
Euratlantique que je connais bien, il va y avoir la construction de 2 500 000 m² en mixité absolue, qui réserve
suffisamment de mètres carrés à des commerçants futurs et évidemment à des entreprises et à des logements. Voilà
ce que je peux vous dire.

Sur les garagistes et le stationnement, c’est une problématique que nous avons déjà évoquée plus généralement,
mais moi de ce point de vue là, je ne ferais pas non plus complètement un cas particulier des garagistes. Si on est
en soutien des commerçants et des artisans, eh bien oui, nous avons une politique pour favoriser le stationnement,
et mon collègue Jean-Louis DAVID pourra vous en parler en détail, mais vous le savez, déjà il y a un système
de macaron et nous faisons le maximum dans la limite de nos contraintes liées au nombre de places disponibles
dans la ville.

M. LE MAIRE

Merci Madame. Un mot sur le mécénat, à mon tour. D’abord pour rappeler qu’il est encadré par la Loi. La Loi
AILLAGON qui remonte maintenant à plus d’une dizaine d’années, qui n’a été modifiée par aucune des majorités
successives parce que c’est une excellente loi qui a conduit à un véritable changement culturel en France en
associant les particuliers, les contribuables et les entreprises à des actions d’intérêt public qu’elles soient culturelles,
sportives ou autres. Ce mécénat, il est encadré dans notre Agglomération par une charte éthique qui a été adoptée
par le Conseil de Métropole et par le Conseil municipal. Il sera piloté par un Comité ad hoc qui se mettra en place
et qui examinera les propositions au coup par coup de façon à en assurer la cohérence.

Je voudrais simplement insister sur l’idée que le développement du mécénat qui est une bonne chose et que
nous allons essayer de pousser dans beaucoup de domaines, répond à un double objectif. D’abord une première
motivation qui est évidemment financière, il s’agit pour la collectivité de voir le poids de ses investissements
allégé et il s’agit pour l’entreprise ou pour le donateur privé de bénéficier de déductions fiscales. Je dirais qu’il y
a aussi une motivation que j’ai un peu de mal à caractériser, que j’appellerai sociétale, faute d’autre mot. Pour la
collectivité, c’est d’abord une façon d’associer les citoyens à un projet collectif et on l’a vu à plusieurs reprises, la
réponse est, en général, très positive. Et pour l’entreprise, c’est aussi une façon d’exprimer sa RSE, comme on dit,
sa responsabilité sociétale. Beaucoup de chefs d’entreprise expliquent que participer à un projet de mécénat, c’est
donner du sens à la vie de l’entreprise, à son action et à son projet. C’est la raison pour laquelle cette démarche est
mutuellement avantageuse. Elle sera, bien sûr, comme je l’ai dit, encadrée et suivie de près pour éviter tout conflit
d’intérêts, mais nous n’y renoncerons pas.

J’ajoute enfin que le choix du Pont de pierre n’est pas du tout hasardeux. C’est que le mécénat nous l’orientons
vers ce qui peut motiver le plus les Bordelais, c'est-à-dire la défense du patrimoine. Je voudrais rappeler que c’est
la fondation du patrimoine qui interviendra dans le cadre de ce mécénat du Pont de Pierre pour bien expliquer
qu’il s’agit là d’associer les Bordelais à la préservation d’un site tout à fait emblématique de notre ville. J’ajoute
tout simplement, je ne devrais pas le dire parce que ça risque de diminuer l’enthousiasme des donateurs, mais que
naturellement les travaux seront financés quoi qu’il arrive et que nous ne sommes pas dépendants de cette opération.

Monsieur ROUVEYRE.

M. ROUVEYRE

Très rapidement, Monsieur le Maire. Vous ne répondez qu’en partie à la question. Il y a une loi, mais vous oubliez
quand même de dire que la loi ne répond pas à toutes les problématiques. Si d’ailleurs aujourd’hui, on a tous
ces débats sur la moralisation de la vie politique, c’est bien que la loi montre des insuffisances et que peut-être
lorsqu’on vous pose la question de savoir si on envisage une charte, non pas uniquement signée par les entreprises,
mais également par l’ensemble des acteurs qui sont amenés à décider et à instruire des dossiers, ça peut être une
des réponses.
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Deuxième élément, vous indiquez que c’est un moyen d’associer les citoyens. Je l’entends, mais alors quid du rôle
des impôts, des élections et également des élus qui, devant les citoyens, leur proposent des budgets et des décisions
politiques ? Autrement dit, est-ce que finalement vous réservez ces projets à financer par le privé uniquement
lorsque vous êtes sûr que ces particuliers sont enthousiastes à l’idée de les financer ? Par exemple, est-ce que le
Grand stade vous avez lancé une souscription ? Peut-être que vous auriez une expression populaire qui n’aurait
pas été à la hauteur de vos espérances.

Et puis, dernier élément, vous parlez de succès à chaque fois que vous lancez ce type d’initiative. Moi, je vous
rappelle quand même que pour la souscription lancée pour le financement de SANNA, ça n’a pas fonctionné.
D’ailleurs, vous y avez renoncé. Nous n’avons toujours pas d’éléments concernant le financement du fonds de
dotations sociales. On n’a jamais eu, dans cette instance, finalement une évaluation des financements participatifs,
appelons-les comme ça, que vous avez pu lancer jusque-là. Et en tout cas, les éléments que nous avons pu glaner ici
et là dans vos déclarations ou dans la presse ont montré qu’au contraire, ces souscriptions n’avaient pas rencontré
le public escompté.

M. LE MAIRE

Votre deuxième intervention n’apporte rien de plus que votre première intervention. C’est d’ailleurs une façon
classique, chez vous, de répéter indéfiniment les mêmes choses. Il n’y a évidemment rien à comparer entre l’impôt et
le mécénat. L’impôt, il est obligatoire. Le mécénat, il est volontaire. C’est un choix. C’est une démarche volontaire
et spontanée, sans aucun caractère obligatoire. Par ailleurs, il y a eu des succès, il y a eu des échecs. Effectivement,
la souscription pour la statue de Jaume PLENSA n’a pas été un succès sauf qu’elle a permis de rassembler quand
même plus de 100 000 euros. Ce n’est pas rien et elle a été un succès puisque c’est un mécénat entièrement privé
qui a permis d’acheter la statue. C’est la démonstration, au contraire, que ça a parfaitement marché, la Ville n’a
rien payé. Objectif atteint.

Deuxièmement, je prends un autre exemple. Le Ticket Mécène dans nos musées, non seulement ça marche,
mais ça a même été repris par le Ministère de la Culture. C’est une forme de mécénat aussi puisqu’on demande
volontairement aux visiteurs d’une exposition de rajouter 1 euro, 2 euros, 3 euros à son billet pour participer à
l’acquisition d’une œuvre d’art et c’est un grand succès. Si, par ailleurs, on considère que c’est taxer deux fois le
citoyen, il suffit de prendre une loi pour annuler le mécénat (incompris 00 :54 :30 : que ne l’avez-vous fait ?). Nous
allons continuer dans cette voie parce que, je le répète, c’est une évolution culturelle extrêmement positive.

On va maintenant voter ces dix délibérations. Je vais les appeler une par une pour qu’il n’y ait pas d’ambiguïté :

§
La 111, Club des entreprises de Bordeaux : pas d’opposition ? Pas d’abstention ?

§
La 112, 60 000 Rebonds à Bordeaux : pas d’opposition ? Pas d’abstention ?

§
La 113, Jeune Chambre Économique : même traitement.

§
La 114, soutien à l’association Bordeaux Entrepreneurs : même chose ?

§
115, Ronde des quartiers : même chose.

§
116, AQUITEC : pas de problème.

§
117, SEW & LAINE : pas de différence.

§
118, Actifs 33 : même vote.

§
119, Maison de l’Initiative et de l’entrepreneuriat : même vote.

§
Et 120 Aquitaine Active, Fonds social européen : pas d’opposition ? Pas d’abstention ?

Ces délibérations sont donc adoptées. Je vous en remercie. Madame la Secrétaire de séance.

MME MIGLIORE

Délégation de Monsieur Nicolas FLORIAN, délibération 121 : « Cotisations aux organismes. Année 2017. »
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CONVENTION DE PARTENARIAT 2017 

 

 
VILLE DE BORDEAUX 

 
���   

 
Association AQUITAINE ACTIVE 

 
dans le cadre du dispositif FSE de soutien à l’amorçage de projets associatifs et 

coopératifs pour le développement de l’emploi et des initiatives dans les territoires 
 

 
 
Entre, la Ville de Bordeaux, représentée par son Maire, Monsieur Alain JUPPÉ, habilité aux fins 
des présentes par délibération du Conseil Municipal, en date du …………….., et reçue à la 
Préfecture le ……………………., 
 
Et l’Association AQUITAINE ACTIVE, association loi 1901 déclarée au J.O. du 6/12/03, 
domiciliée au 111 Cours du Maréchal Galliéni 33000 BORDEAUX représentée par son 
Président, Monsieur Christian VALADOU,  
 
Exposé  
La Ville de Bordeaux fonde sa politique de développement économique sur la diffusion de 
l’esprit entrepreneurial, l’accompagnement à la création d’entreprises et l’aide au 
développement. Cette action prend diverses formes en mobilisant l’ensemble des acteurs du 
territoire de façon à optimiser les ressources, croiser les compétences, favoriser les 
collaborations l’innovation et la créativité. Les structures de l’économie sociale et solidaire sont 
pleinement partie prenante de la dynamique générale et à ce titre, la Ville de Bordeaux décide 
de  les soutenir afin qu’elles prennent toute leur place dans la création d’emplois sur le territoire. 
 
Dans ce cadre, la Ville de Bordeaux souhaite adopter la mise en place d’un dispositif 
d’accompagnement permettant de renforcer l’accès aux financements européens (Axe 
prioritaire 2 – Objectif spécifique 2.7 du PO Régional FEDER/FSE - Dispositif de soutien à 
l’amorçage de projets associatifs et coopératifs) pour des petits porteurs de projets. 
Le dispositif est piloté par le Conseil Régional d’Aquitaine, autorité de gestion de l’enveloppe 
FSE dédiée à l’Économie Sociale et Solidaire pour la programmation 2014/2020.  
 
Il a pour objet spécifique d’accroitre le nombre d’emplois dans le secteur de l’Économie Sociale 
et Solidaire, notamment par la création d’entreprise, la facilitation de l’accès au financement des 
petits porteurs, leur accompagnement, leur pérennisation sur le territoire.  
Pour la mise en place de ce dispositif, il a été décidé de s’appuyer sur l’association Aquitaine 
Active.  
 
Considérant  
 
Qu’Aquitaine Active sur qui repose ce dispositif a pour objet social de déceler et de favoriser 
l’initiative créatrice d’emplois par l’octroi de financements solidaires, en complément de 
financements, notamment bancaires. Que son activité d’accompagnement et de financement 
des entreprises de l’ESS, a comme objectif d’accompagner des initiatives économiques 
favorables à des bassins de vie, en réponse aux besoins des populations et des territoires. Que 
son action contribue à l'attractivité des territoires, au développement économique et à la lutte 
contre l’exclusion. 
 
présentant un intérêt communal propre. 
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Il a été convenu :  
 
A r t i c l e  1  –  O b j e c t i f s   
 
La Ville de Bordeaux, en accord avec l’ensemble des partenaires, confie à l’Association 
Aquitaine Active : 
 

- la gestion du fonds régional de dotation des contre parties nationales dans le cadre de 
l’Axe prioritaire 2 – Objectif spécifique 2.7 du PO Régional FEDER/FSE – Opération 
Microprojets associatifs et coopératifs et Opérations Animation et Accompagnement 

- la gestion d’une force d’expertise dans le cadre de l’animation et de l’accompagnement 
des porteurs de projet de l’Axe prioritaire 2 – Objectif spécifique 2.7 du PO Régional 
FEDER/FSE – Opérations Animation et Accompagnement 

 
A r t i c l e  2  –  M i s e  à  d i s p o s i t i o n  d e s  m o y e n s   
 
La Ville de Bordeaux s’engage à mettre à disposition du fonds régional de dotation des 
contreparties nationales dans le cadre de l’Axe prioritaire 2 – Objectif spécifique 2.7 du PO 
Régional FEDER/FSE – Opération Microprojets associatifs et coopératifs et Opérations 
Animation et Accompagnement, dans les conditions figurant à l’article 3 : 
 
� une subvention de 7 500 €  (sept mille cinq cents Euros) pour l’année 2017. 

 
 

A r t i c l e  3  –  C o n d i t i o n s  d ’ u t i l i s a t i o n  d e  l ’ a i d e   
 
L’association Aquitaine Active s’engage à utiliser les moyens mis à disposition par la Ville de 
Bordeaux, dans les conditions suivantes : 
Le fonds mutualisé constitue la part de cofinancement mobilisé en complément de l’intervention 
du FSE (gestion assurée par le Conseil Régional d’Aquitaine en tant qu’autorité de gestion) pour 
financer les microprojets associatifs et coopératifs et les opérations d’animation et 
d’accompagnement réalisées par Aquitaine Active. 
 
Le fonds de dotation permettra d’accompagner :  

- de nouvelles structures constituées sous forme associative ou coopérative, 
prioritairement de petites tailles (moins de 5 salariés), primo-demandeuses d’une aide publique, 
ayant leur siège social et leur activité en Aquitaine. 

- Des structures existantes et porteuses d’un nouveau projet et d’un développement de 
nouvelles activités économiques pourront également être soutenues. 
L’ensemble des microprojets concernés devra permettre la création d’emplois. 
 
Le dispositif de soutien à l’amorçage de microprojets associatifs ou coopératifs concerne la 
phase d’émergence des nouvelles activités en amont de leur démarrage (phase d’étude-action 
permettant la structuration et le passage de l’idée au projet opérationnel). Les microprojets 
auront une durée maximale de réalisation de 12 mois pour un coût global éligible de 20000 € 
maximum, sélectionnés sur la base de 2 critères principaux autour du développement 
économique et de l’emploi dans les territoires  aquitains : 

- la création d’activités et le développement économique et social dans le domaine de 
l’économie sociale et solidaire. Ces activités devront permettre de combler les 
insuffisances du maillage des territoires en termes de services proposés aux habitants 
en favorisant l’émergence de nouveaux gisements d’emploi, 

- la création d’emploi au sein des structures bénéficiaires (création d’emplois nouveaux 
liés à la mise en œuvre du projet ou augmentation du temps de travail de salariés déjà 
en poste et liée à la mise en œuvre du projet)  

L’aide du FSE est fixée à 80% du coût global. Le complément d’un montant forfaitaire de 20 % 
du coût global, provient des partenaires publics qui ont constitués le fonds de dotation. 

 
 
� la subvention sera utilisée pour l’action décrite à l’article 1 pour l’année 2017. 60



Article 4 – Détail des actions  
 
Animation 
- Communication, diffusion et animation de proximité du dispositif dans les territoires et auprès 
des acteurs d’accompagnement des projets d’ESS 
- Gestion de la Contrepartie Publique Nationale (suivi des conventions avec les partenaires 
publics et des conventions avec les porteurs de projet bénéficiaires) 
- Organisation, préparation et suivi des comités de sélection  
 
Accompagnement en amont de la validation du projet 
- Aide au montage du projet (formation à la méthodologie de projet, accompagnement à la 
construction d’un réseau partenarial local, accompagnement à la mise en place d’une démarche 
et d’outils de communication) ; 
- Appui à la rédaction du dossier de demande de subvention (organisation d’ateliers individuels 
et/ou collectifs à destination des structures associatives en amont du financement de leur 
projet) ; 
 

Expertise des dossiers de demande de subvention 
Participation à l’instruction des dossiers de demande de subvention via le décryptage des enjeux 
économiques et financiers et l’analyse de la faisabilité du projet dans le respect du projet social 
et en lien avec la connaissance du secteur et des enjeux apportés par les acteurs du territoire 

 

Accompagnement post validation (pendant la phase de  conventionnement) 
- Accompagnement technique et opérationnel (consolidation de l’ancrage territorial, 
accompagnement à la réalisation technique, formalisation d’un plan stratégique et opérationnel 
et de sa communication) 
- Appui et conseils sur le modèle économique du projet (création d’une proposition pour un 
projet économique viable), sur les outils de pilotage du projet, (démarches auprès des 
fondations, structuration de l’offre, mise en place d’un comité de pilotage, orientation vers les 
partenaires, …)  
 
 
A r t i c l e  5  –  V e r s e m e n t  d e  l a  s u b v e n t i o n   
 
Pour 2017 la subvention de la Ville de Bordeaux, s’élève à 7 500 €.  
 
La Ville de Bordeaux s'acquittera de sa contribution financière après signature de la présente 
convention. 
 
Le versement sera effectué au compte de l'association dont les références bancaires sont 
stipulées ci-dessous : 
 
RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE  
 
Domiciliation :  
Titulaire du compte :  
Adresse :  
 

Code banque Code guichet Numéro de compte Clé RIB 
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A r t i c l e  6  –  D u r é e  d e  l a  c o n v e n t i o n   
 
La présente convention est conclue pour la période 2017. Toute reconduction tacite est exclue. 
Le cas échéant, une nouvelle convention devra intervenir pour une nouvelle période. 
La présente convention est conclue pour une durée de programmation commençant le 
01/01/2017 et se terminant le 31/12/2017. Elle pourra être dénoncée à tout moment par chaque 
partenaire par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de 15 jours. 
La présente convention peut être révisée d'un commun accord entre les parties s'il s'avère utile 
d'en adapter certaines modalités sur la base d’un avenant. 
Cette convention pourra être dénoncée en cas d’utilisation des sommes apportées à un autre 
objectif que celui de la présente convention, ou en cas de non respect par l’association de l’une 
des quelconques dispositions prévues aux présentes, et ce dans 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. 
 
 
A r t i c l e  7  –  R é a l i s a t i o n  d e  l ’ a c t i o n   
 
En cas d’exécution partielle des missions dans le cadre de la dotation de l’Axe prioritaire 2 – 
Objectif spécifique 2.7 du PO Régional FEDER/FSE – Opération Microprojets associatifs et 
Opération Animation et Accompagnement, Aquitaine Active réalisera dans un délai maximum de 
18 mois après la fin de programmation, un bilan des crédits consommés et les actions prévues 
qui seront annulées ou partiellement réalisées, feront l’objet d’un remboursement au prorata. 
 
 
A r t i c l e  8  –  I n f o r m a t i o n .   
 
Aquitaine Active adressera à la Ville de Bordeaux et à l’ensemble des partenaires un compte 
rendu annuel de son activité au titre de ses missions d’animation et d’accompagnement des 
porteurs de projet. 
Un comité de pilotage du dispositif réunissant les partenaires se réunit 2 fois par an à l’initiative 
du Conseil Régional d’Aquitaine et sera co-animé avec Aquitaine Active. Il aura  pour mission de 
dresser le bilan et de débattre des orientations à prendre. 
 
 
A r t i c l e  9  –  C o n d i t i o n s  g é n é r a l e s   
 
L’association 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, toute modification remettant en cause ses liens avec le 

territoire de la commune de Bordeaux, 
3) à déclarer sous 3 mois, à la Ville, tout changement intervenu dans son conseil 

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

collectivités ou personnes de toute nature, 
5) à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général,  
6) à restituer à la Ville les sommes éventuellement non utilisées, 
7) 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 du texte suivant « association soutenue 
par la Mairie de Bordeaux ». Le logo est à retirer à la Direction de la Communication qui 
devra également être destinataire de la totalité des éléments de communication ou 
d’information externe de l’association (affiches, plaquettes, dossiers de presse…). 
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A r t i c l e  1 0  –  C o n t r ô l e  d e  l a  V i l l e  s u r  l’association  
 
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, 
� 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. 
 
 
A r t i c l e  1 1  –  D r o i t s  d e  t i m b r e  e t  d ’ e n r e g i s t r e m e n t  
 
Les frais éventuels des présentes seront à la charge de l’association. 
 
A r t i c l e  1 2  –  R è g l e m e n t  d e s  l i t i g e s  
 
Les parties conviennent que tout litige pouvant naître de l’application de la présente convention 
sera déféré , auprès du Tribunal Administratif de Bordeaux. 
 
 
A r t i c l e  1 3  –  E l e c t i o n  d e  d o m i c i l e   
 
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 Aquitaine Active, au 111 Cours du Maréchal Gallieni 33000 BORDEAUX 
 
 
Fait à Bordeaux en trois exemplaires, le      
 
 
 
 
 
Pour la Ville de Bordeaux, Pour l’association 
 AQUITAINE ACTIVE 
 
 
Alain JUPPE Christian VALADOU 
Maire  de Bordeaux  Président 
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Aquitaine Active Exercice 2017 

 

60 – Achats 26 000 € 70 - Ventes de produits finis, prestations de services

Achats d’études et de prestations de service 0 € Marchandises 0 €

Achats non stockés de matières et fournitures 0 € Prestations de services 6 800 €

Fournitures non stockables (eau, énergie) 12 500 € Produits des activités annexes 21 749 €

Fournitures d’entretien et de petit équipement 6 000 € 0 €

Fournitures administratives 7 500 € 74 - Subventions d’exploitation

Autres fournitures 0 € État 12% 94 955 €

61 - Services extérieurs 71 499 € Région 22% 174 000 €

Sous traitance générale 4 200 € Départements 24% 189 560 €

Locations mobilières et immobilières 49 157 € Dont Dept 24 0 €

Entretien et réparation 13 400 € Dont Dept 33 94 400 €

Assurances 3 742 € Dont Dept 40 15 000 €

Documentation 1 000 € Dont Dept 47 10 000 €

Divers 0 € Dont Dept 64 70 160 €

62 - Autres services extérieurs 57 932 € Bordeaux métropole 5% 44 250 €

Rémunérations intermédiaires et honoraires 9 850 € Autres EPCI 1% 5 000 €

Publicité, publications 4 300 € Commune(s) 1% 7 500 €

Déplacements, missions et réceptions 27 910 € Organismes sociaux 0% 0 €

Frais postaux et de télécommunication 15 372 € Fonds européens 17% 139 998 €

Services bancaires 500 € CNASEA (emplois aidés) 0% 0 €

Divers 0 € Autres : CDC et France Active 11% 92 300 €

63 - Impôts et taxes 21 505 € Autres  : Cap Jeune et Fape 2% 13 825 €

Impôts et taxes sur rémunérations 21 505 € 75 - Autres produits de gestion courante

Autres impôts et taxes 0 € Cotisations 0% 130 €

64 - Charges de personnel 518 982 € Autres (apport des membres du collectifs) 0% 0 €

Rémunérations du personnel 330 001 € 76 - Produits financiers

Charges sociales 155 052 € 0% 0 €

Autres charges de personnel 33 929 €

65 - Autres charges de gestion courante 108 750 € 77 - Produits exceptionnels

Autres charges diverses de gestion courante 750 € 0% 0 €

Subventions versées "Cap Amorçage" 108 000 €

Affectation analytiques des ch. fonction support  - 78 - Reprise sur amortissements et provisions

66 – Charges Financières 0 € 0% 0 €

67 - Charges exceptionnelles 0 €

68 - Dotation aux amortissements, provisions et engagements 1 800 € 79 – Transfert de charges 16 400 €

TOTAL DES CHARGES 806 467 € 806 467 €

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

- Secours en nature 0 € - Bénévolat 0 €

- Mise à disposition gratuite des biens et prestations 0 € - Prestations en nature 0 €

- Personnel bénévole 0 € - Dons en nature 0 €

Total des charges 0 € Total des produits 0 €

DEPENSES RECETTES MONTANT HT

TOTAL DES PRODUITS

MONTANT HT
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