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Aujourd'hui 9 mai 2017, à 15h00, 
 
le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux s'est réuni en l'Hôtel de Ville, dans la salle de
ses séances, sous la présidence de
 

Monsieur Alain JUPPE - Maire
 
 
 
Etaient Présents :

 

Monsieur Alain JUPPE, Madame Virginie CALMELS, Monsieur Nicolas FLORIAN, Madame Alexandra SIARRI,
Monsieur Didier CAZABONNE, Madame Anne BREZILLON, Monsieur Fabien ROBERT, Monsieur Nicolas BRUGERE,
Madame Brigitte COLLET, Monsieur Jean-Louis DAVID, Madame Emmanuelle CUNY, Monsieur Stephan DELAUX,
Monsieur Marik FETOUH, Madame Laurence DESSERTINE, Monsieur Jean-Michel GAUTE, Madame Magali
FRONZES, Monsieur Pierre LOTHAIRE, Madame Emilie KUZIEW, Monsieur Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM,
Madame Arielle PIAZZA, Monsieur Jérôme SIRI, Madame Elizabeth TOUTON, Madame Ana maria TORRES,
Monsieur Jean-Pierre GUYOMARC'H, Monsieur Michel DUCHENE, Madame Mariette LABORDE, Madame
Marie-Françoise LIRE, Monsieur Erick AOUIZERATE, Monsieur Philippe FRAILE MARTIN, Monsieur Benoit
MARTIN, Monsieur Gérald CARMONA, Madame Anne WALRYCK, Madame Marie-Hélène VILLANOVE, Madame
Florence FORZY-RAFFARD, Madame Constance MOLLAT, Madame Marie-José DEL REY, Madame Maribel
BERNARD, Monsieur Guy ACCOCEBERRY, Monsieur Yohan DAVID, Monsieur Edouard du PARC, Madame
Estelle GENTILLEAU, Monsieur Marc LAFOSSE, Madame Stéphanie GIVERNAUD, Mme Laetitia JARTY ROY,
Madame Solène COUCAUD-CHAZAL, Madame Cécile MIGLIORE, Monsieur Pierre HURMIC, Monsieur Vincent
FELTESSE, Madame Emmanuelle AJON, Monsieur Nicolas GUENRO, Madame Delphine JAMET, Monsieur
Matthieu ROUVEYRE, Monsieur Jacques COLOMBIER, Madame Catherine BOUILHET,
Monsieur Didier CAZABONNE présent à partir de 16h25

 
Excusés :

 
Mme Anne-Marie CAZALET, Madame Nathalie DELATTRE, Monsieur Joël SOLARI, Monsieur Alain
SILVESTRE, Madame Sandrine RENOU, Monsieur Yassine LOUIMI, Madame Michèle DELAUNAY
 



 

 

Développement de l'esprit d'entreprise à
Bordeaux. Soutien à l'association 'Union
régionale des ingénieurs et scientifiques

d'Aquitaine' (URISA). Demande de subvention. Décision
 
Madame Virginie CALMELS, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de sa politique volontariste de  soutien à l’entrepreneuriat, la Ville de Bordeaux
appuie et accompagne les initiatives qui permettent à des candidats à la création ou à la
reprise d’entreprise de mener à bien plus facilement leur projet, notamment en leur donnant
accès à des compétences facilement et à coût réduit, ou en les aidant à développer et
structurer leurs réseaux professionnels. D’où l’intérêt de la Ville de Bordeaux pour les actions
développées par l’URISA depuis quelques années, en plus et au-delà de sa mission d’origine.
 
L’association Union Régionale des Ingénieurs et Scientifiques d’Aquitaine (URISA) a en
effet pour objet la promotion des formations des ingénieurs et scientifiques de la région, la
coopération avec les acteurs institutionnels et socio-économiques afin de faciliter la diffusion
des acquis et progrès scientifiques et techniques au service des hommes et de la société,
et l’établissement de liens entre ses membres, y compris en matière d’entraide. Elle compte
226 adhérents à titre individuel, plus environ 750 adhérents au travers des 17 associations
d’anciens élèves d’écoles d’ingénieurs qui adhérent à l’association.
L’URISA conduit différents types d’actions, dont certaines où elle agit en tant que relais
régional d’opérations menées au niveau national par la Société des Ingénieurs et Scientifiques
de France (IESF), telles que la  Journée Nationale des Ingénieurs (JNI), qui réunit tous les ans
de 3 000 à 5 000 ingénieurs, ou la Semaine de l’Industrie. D’autres actions sont menées
à l’initiative de l’URISA, comme les actions de  sensibilisation des lycéens aux possibilités
de formations et de carrières dans les métiers des sciences et de l’ingénieur, qui touchent
en moyenne 1 000 élèves par an.
 
L’URISA a par ailleurs développé depuis plusieurs années un programme d’accompagnement
à l’entrepreneuriat, qui s’inscrit en phase avec la feuille de route de développement
économique de Bordeaux Métropole  : en effet, constatant qu’un certain nombre de ses
adhérents ou de leurs proches rencontraient des difficultés dans la mise en œuvre de leur
projet d’entrepreneuriat, ou pour d’autres dans leurs recherches d’emploi, l’URISA a décidé de
mobiliser les ressources en mentorat des ingénieurs et scientifiques membres de l’association
pour accompagner ces personnes dans leurs démarches.
 
Cet accompagnement à la recherche d’emploi salarié ou à l’entrepreneuriat se traduit par :
Un bilan d’orientation organisé sous forme de travail en groupe de 10 à 15 personnes, sur
un total de 72 heures réparties sur 2 mois. Ce travail permet notamment aux candidats à la
création ou à la reprise d’entreprise de valider leur capacité à devenir entrepreneur.
Un « Club Entrepreneuriat », lieu d’échanges et de partage d’expérience entre porteurs de
projet, qui leur permet de se soutenir et de se stimuler mutuellement.
Un appui à la recherche d’emploi salarié, basé sur deux groupes de travail qui se réunissent
toutes les semaines de septembre à juillet :
Le premier porte sur l’élaboration du projet professionnel, et permet à la personne en
recherche d’emploi de reprendre confiance en elle et d’appréhender l’intérêt du réseau pour
son profil et son parcours professionnel.
Le second aide les personnes qui ont un projet professionnel clairement établi à dynamiser
leur recherche d’emploi, à mieux appréhender les différentes étapes d’un processus de
recrutement, et à optimiser l’utilisation de leur réseau pour leur recherche d’emploi.
 
Ce dispositif d’accompagnement s’adresse en particulier aux ingénieurs dont le conjoint a été
muté à Bordeaux – ce qui contribue indirectement à l’attractivité du territoire, ainsi qu’aux
doctorants qui ont parfois des difficultés à se positionner par rapport aux besoins concrets
des entreprises.



 

En 2016, les résultats de ces actions ont globalement été comparables à ceux de 2015,
avec 62 contacts préliminaires contre 57 en 2015, 43 personnes accompagnées au sein des
groupes de travail (45 en 2015).
Le bilan d’orientation a bénéficié à 12 personnes, et 11 autres ont été accompagnées par le
Club Entrepreneuriat, soit 23 accompagnements personnalisés pour 25 en 2015.
A noter que, sur 11 personnes accompagnées dans le processus de création/reprise
d’entreprise, 7 ont déjà mené leur projet à bien.
Sur les 3 dernières années, le bilan est de 22 créations/reprises sur 34 personnes
accompagnées soit un taux de 65% de projets aboutis.
 
Pour 2017,  l’URISA prévoit un flux de candidats à l’accompagnement stable par rapport
aux années précédentes, et s’attachera d’une part à augmenter la connaissance du dispositif
au sein de ses membres, et d’autre part à améliorer le contenu qualitatif des outils
d’accompagnement mis en œuvre.
 
 
Afin de remplir les missions précédemment décrites et d’atteindre les objectifs fixés, l’URISA
présente pour 2017 un budget prévisionnel de 50 300 euros (hors valorisation des actions
bénévoles de ses membres, évaluée à 142 800 euros), pour lequel elle sollicite de la Ville
de Bordeaux une subvention de fonctionnement de 2 300 euros, soit 4,6% de ce budget,
qui est détaillé ci-après.
 
Il est néanmoins proposé d’attribuer une subvention de 1 500 euros et il appartiendra à
l’organisme de modifier en conséquence son plan de financement.
 
A noter que sont également sollicitées Bordeaux Métropole à hauteur de 3 000 euros et la
Région Nouvelle-Aquitaine à hauteur de 11 500 euros, soit un total de subventions de 33,4%
du budget. Les autres ressources importantes de l’association (hors bénévolat) proviennent
des cotisations de ses membres (34%) et de contributions d’entreprises mécènes (28%).



 

BUDGET 2017
 

DEPENSES MONTANT RECETTES MONTANT
 

60 - Achats 3750 70 - Ventes, prestations de services,
marchandise 15250

Achats d'études et de prestations de
services   Marchandises  

Achats non stockés de matières et
fournitures   Prestations de services 1150

Fournitures non stockables (eau, énergie) 1700 Produits des activités annexes 14100
Fournitures d'entretien et de petit
équipement 2050 74 - Subventions d'exploitation 16800

Autres fournitures   Etat  
61 - Services extérieurs 11100    
Sous-traitance générale   Région 11500
Locations 4000    
Entretien et réparation 4000 Département  
Assurances 1900    
Documentation   Ville de Bordeaux 2300
Divers 1200    
62 - Autres services extérieurs 18150 Autres communes  
Rémunérations intermédiaires et
honoraires 5100    

Publicité, publications 1000 Organismes sociaux (à détailler)  
Déplacements, missions 11000    
Frais postaux et de télécommunications 650    
Services bancaires, autres 400 Fonds européens  
63 - Impôts et taxes 2100 CNASEA (emplois aidés)  
Impôts et taxes sur rémunérations   Autres (précisez) Bordeaux Métropole 3000
Autres impôts et taxes 2100    
64 - Charges de personnel 14300 75 - Autres produits de gestion 18000
Rémunérations des personnels 8000 Dont cotisations 18000
Charges sociales 6300    
Autres charges de personnel   76 - Produits financiers 250
65 - Autres charges de gestion courante      
66 - Charges financières      
67 - Charges exceptionnelles   77 - Produits exceptionnels  
       
68 - Dotation aux amortissements
(provisions pour renouvellement) 900 78 - Reprise sur amortissements et

provisions  

       
    79 - Transfert de charges  

 
       

 
TOTAL DES CHARGES
PREVISIONNELLES 50300 TOTAL DES PRODUITS

PREVISONNELS 50300

 



 

 
L’URISA a développé une série d’actions pertinentes et efficaces pour faciliter la réalisation
des projets de ses membres ou de leurs proches dans l’entrepreneuriat ou la recherche
d’emploi, cohérentes avec la stratégie de la Ville de Bordeaux d’appui aux initiatives en faveur
de la création d’entreprises et d’emplois.
 
En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à  attribuer et
verser une subvention de 1 500 euros à « l’Union Régionale des Ingénieurs et Scientifiques
d’ Aquitaine » qui sera imputée sur le budget de la ville (fonction 9 – sous-fonction 90  -
nature 6574).
 

 

 

ADOPTE A L'UNANIMITE
 
 

Fait et Délibéré à Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, le 9 mai 2017

 

P/EXPEDITION CONFORME,

 

 
Madame Virginie CALMELS


