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Séance du mardi 9 mai 2017
 

D-2017/155
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.
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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%).
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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

 

6



Séance du mardi 9 mai 2017
 
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
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D-2017/156
Association Bordeaux Games. Année 2017. Subvention de
fonctionnement. Décision. Autorisation
 
Madame Virginie CALMELS, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La croissance numérique et la transformation digitale sont au cœur de la dynamique
entrepreneuriale de la Ville de Bordeaux, supports d’une économie de la connaissance et
de l’innovation nourrie par un écosystème dynamique, accélérateur de croissance par ses
externalités, ses intermédiations et nouvelles formes de travail collaboratives.
Une économie spécifique du jeu vidéo s’est ancrée depuis 25 ans à Bordeaux avec des
entreprises comme Kalisto dans les années 90 et In-fusio en 1998. Bordeaux Games prolonge
et développe la dynamique des acteurs bordelais du jeu. L’association Bordeaux Games a
été fondée le 17 mai 2007 par la volonté d’entrepreneurs, désireux de réunir les acteurs du
jeu vidéo du territoire.
 
Dans ce cadre, l’association Bordeaux Games fédère les acteurs du Jeu Vidéo pour favoriser
la croissance de cette filière. En 2017, ce sont 22 structures qui adhèrent à l’association
Bordeaux Games (en augmentation par rapport à 2016 avec 20 structures). Les objectifs
de l’association sont l’animation de la filière du Jeu vidéo et l’optimisation des moyens et
ressources de la filière à travers divers axes :
- la formation, le recrutement et la gestion des ressources humaines,
- l’accroissement de la visibilité des studios, le renforcement de la compétitivité, la
mutualisation de la représentation commerciale,
- l’accompagnement à la création d’entreprises du jeu vidéo.
 
Les actions de Bordeaux Games s’inscrivent dans le cadre du développement numérique de la
Ville de Bordeaux et de la Métropole. Au niveau local, Bordeaux Games organise et participe
à de nombreux événements du territoire.
L’association Bordeaux Games a participé à l’édition des 9 et 10 mars 2017 à Bordeaux de
Cartoon Movie, le forum européen des professionnels du cinéma d’animation.
Bordeaux Games mène par ailleurs depuis 2009 une action forte de représentation de
l'association et de l'attractivité de Bordeaux et de la Métropole lors de salons professionnels
autour du Jeu Vidéo et du multimédia, de salons de recrutement, de concours d'écoles, de
réunions et de rencontres organisées par le SNJV (Syndicat National du Jeu Vidéo).
 
Les publics cibles des actions de l’association sont :
- les dirigeants de l'économie du Jeu Vidéo (studios, éditeurs, indépendants, etc.) et leurs
salariés (potentiel de recrutement pour les entreprises du territoire),
- les créateurs d'entreprise du jeu vidéo que Bordeaux Games accompagne,
- les étudiants et les jeunes diplômés (potentiel de recrutements pour les entreprises du
territoire),
- les acteurs publics locaux et nationaux,
- les organismes des formations spécialisées,
- les investisseurs.
 
Le budget prévisionnel 2017 de l’association Bordeaux Games est de 25 600 euros TTC :
 
 
Dépenses
Bordeaux GAMES
 

 
euros TTC

 
Recettes
Bordeaux GAMES

 
euros TTC

60 – Achats
 

9 600 70 – Vente de produits finis
 

4 000

62 – Autres services
Publicité, missions, réceptions
 

 
16 000

74 – Subventions
Région
Bordeaux Métropole
Ville de Bordeaux

 
5 000
3 220
5 000
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CCI Bordeaux
Pôle Magelis

1000
1000

    75 – Autres produits
Cotisations
 
Reste à financer

 
4 600
 
1780

 
TOTAL :

 
25 600

 
TOTAL :

 
25 600

 
 
La demande de subvention auprès de la Ville de Bordeaux est de 5 000 euros. Compte tenu
des contraintes budgétaires, il vous est proposé de retenir un montant de 3 220 euros pour
la subvention à l’association Bordeaux Games 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.
 
Cette subvention de 3 220 euros à l’association Bordeaux Games représente 12,5% du
budget global de l’association et la part de participations publiques est de 59,4%.
 
En conséquence, il vous est demandé de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à :
attribuer et verser une subvention de 3 220 euros à l’association «Bordeaux Games» qui sera
imputée sur le budget de la Ville (chapitre 65 – article  6574   - fonction 90) ;
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2017/157
Soutien à la Philomathique Métropole de Bordeaux. A
l'assaut du Web. Décision. Autorisation.
 
Madame Virginie CALMELS, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Présentation de la Société Philomathique de Bordeaux
A été fondée au début du XIXème Siècle avec pour ambition la promotion du savoir, la diffusion de
la culture et l’exposition de la technique. Elle créa en 1839 les premiers cours gratuits pour adultes
en touchant toutes les classes sociales de l’époque et fut déclarée d’utilité publique en 1866. A
l’époque, la Philomathique de Bordeaux est l’une des rares écoles en France à dispenser ses
cours aux femmes. Hébergée au 66 rue Abbé de l’Epée depuis 1869 dans un bâtiment construit
par la Ville de Bordeaux suite au legs Fieffé (Fondateur de la Philomathique), elle fut le lieu de
la création de la première école supérieure de commerce de Bordeaux qui resta dans ces murs
jusqu’en 1971.
Aujourd’hui la Philomathique poursuit sa mission de formation professionnelle et de loisir et vient
d’accueillir en 2015 avec Webforce 3 la première Grande Ecole du Numérique labellisée de
Bordeaux. Cette formation « d’Intégrateur et Développeur Web » permet à des demandeurs
d’emploi ou des personnes en réorientation professionnelle de devenir en 3 mois et demi des
codeurs juniors et d’accéder à un emploi.
Sur la base de cette nouvelle formation, la Philomathique présente un projet en direction du tissu
associatif bordelais visant à rendre autonomes les associations en matière de création et de
gestion de leur site internet, et d’assurer leur promotion dans les réseaux sociaux.
Présentation de l’action « A l’assaut du Web »
Ce projet dénommé « A l’assaut du Web » s’inscrit dans le développement de la transition
numérique de l’économie soutenue par la Ville de Bordeaux et s’adresse plus précisément aux
acteurs de l’économie sociale et solidaire, secteur faisant l’objet d’une attention particulière au
travers d’un plan d’action déployé par la Ville de Bordeaux.
Bordeaux compte 8 000 associations sur son territoire qui emploient 14 000 salariés. Ces
structures disposent pour un grand nombre d’entre-elles de moyens limités. Elles sont pour
beaucoup tributaires des participations publiques et subissent des réductions de subventions plus
ou moins fortes compte tenu de l’évolution des budgets des collectivités locales.
L’objectif de cette formation apportée par la Philomathique est de leur permettre des économies
substantielles dans la gestion de leur présence numérique et de favoriser leur développement
grâce aux outils de communication modernes.
« A l’assaut du Web » propose deux modules de formation.
Module 1 (deux fois trois heures) : Concevoir un site vitrine sur internet. Ce module apporte tous
les éléments nécessaires à la création, à sa diffusion et à son suivi.
Module 2 (3 heures) : Les bonnes pratiques du Web. Ce module complémentaire aborde la
question des contenus éditoriaux pertinents, les méthodes de rédaction adaptées au Web, le
rapport avec les navigateurs via le référencement, l’utilisation des réseaux sociaux, l’évaluation
du trafic.
Trois personnes issues de la Grande école du numérique de la Philomathique assureront les
formations (un formateur sénior assisté d’un formateur junior et d’un manager de communautés)
et trouveront dans cette action une application large de leurs savoirs faire ainsi qu’une occasion
de  transmettre les enseignements reçus.
Les associations intéressées devront s’acquitter d’une participation financière de 15€ pour le
module 1 et de 5€ pour le module 2 pour deux personnes par association.
Le programme 2017 prévoit de toucher 127 associations pour le module 1 et 64 pour le module 2.
 
Budget prévisionnel 2017 de l’action :

Charges Recettes 
Bénévoles 0 € Autofinancement 2 240 €
Salaires 11 720 € Ville de Bordeaux 10 000 €
Amortissement matériel 1 600 € Participations Module 1  1 920 €
Communication 1 160 € Participations Module 2 320 €
TOTAL 14 480 € TOTAL 14 480 €
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La subvention sollicitée s’élève à 10 000 € sur un budget total de 14 480€.
Cette dépense est prévue au budget prévisionnel pour l’année 2017.
 
Considérant l’intérêt de cette action touchant à la transition numérique de l’économie, au soutien
de l’économie sociale et solidaire, à la valorisation des compétences des personnes issues de
Webforce 3 « Grande école du numérique »,
Je vous demande donc, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à
verser la subvention de 10 000 € 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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M. LE MAIRE

Madame CALMELS.

MME CALMELS

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, je vous propose, comme d’ordinaire, de regrouper les trois premières
délibérations puisqu’en fait elles sont toutes les trois du soutien à l’initiative économique et à l’emploi avec
le soutien à l’association de l’Union régionale des ingénieurs et scientifiques d’Aquitaine, mais également le
soutien à l’association Bordeaux Games et le soutien à la Philomathique de Bordeaux. Ce sont les trois premières
délibérations.

Première délibération : l’association URISA qui vise à la coopération avec les acteurs institutionnels et
socioéconomiques. Pour nous, c’est un sujet majeur qui aurait d’abord l’entraide et notamment grâce à un
programme d’accompagnement à l’entreprenariat qui s’inscrit dans notre feuille de route, mais qui s’adresse tout
particulièrement aux ingénieurs dont le conjoint a été muté à Bordeaux. C’est, vous le savez, un frein bien connu
à la mobilité, le fameux problème du conjoint et là, l’URISA œuvre tout particulièrement dans ce domaine.

Deuxième délibération, le soutien à l’association Bordeaux Games. Vous le savez, nous avons clairement fait du
développement des industries créatives sur notre territoire un choix politique avec, je vous le rappelle, Cartoon
movie qui s’est tenu pour la première fois à Bordeaux, après de multiples éditions à Lyon, nous l’avons annoncé
récemment, l’implantation de la société UBISOFT à Bordeaux qui est le troisième éditeur mondial de jeux vidéos
dans la droite file de cette volonté de développer les industries créatives, il y a le soutien à l’association Bordeaux
Games qui est implantée déjà depuis 10 ans à Bordeaux et qui doit être soutenue notamment parce qu’en plus, elle
ne fait que se développer ce sont 22 structures qui adhèrent à cette association et qui permettent l’animation de
toute la filière du jeu vidéo et l’optimisation des moyens et ressources pour les entrepreneurs.

Et puis, enfin, le soutien au projet « À l’assaut du Web » de la Philomathique Métropole de Bordeaux. Vous le
savez, la Philomathique contribue depuis le XIXe siècle au développement du savoir auprès de tous et là, on vient
d’accueillir, au sein même de la Philomathique, la première grande école du numérique labellisée de Bordeaux avec
Web Force 3, ce qui va permettre, en fait, à des demandeurs d’emploi ou des gens en réorientation professionnelle
de devenir en 3 mois et demi des codeurs juniors et c’est très demandé aujourd’hui par les entreprises. C’est une
façon d’accéder à l’emploi. Anne BRÉZILLON voudra probablement en dire un mot pour compléter puisque
derrière tout ça, c’est un projet qui s’adresse non seulement aux acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire, mais
également aux associations.

M. LE MAIRE

Merci Madame l’Adjointe. Madame BRÉZILLON.

MME BRÉZILLON

Merci Monsieur le Maire. Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, la vie associative est vraiment une délégation
transversale et je remercie Madame CALMELS de valoriser et d’accompagner cette belle initiative proposée
par la Philomathique. À la suite du panorama réalisé l’année dernière, les premiers ateliers participatifs de la
vie associative organisés à l’Hôtel de Ville ont permis aux associations d’exprimer leurs besoins, notamment en
matière d’accompagnement à la transition numérique. La Philomathique qui participait à ce temps de travail a
entendu cet appel. Elle y répond en proposant cette formation « À l’assaut du Web » dans le cadre de sa formation
professionnelle Web Force 3. C’est véritablement une opportunité formidable pour les associations.

Néanmoins, au regard du grand nombre d’associations bordelaises et de la diversité de leurs besoins, il nous
semblait opportun de diversifier les propositions d’offres de formation. Aussi HELLOASSO, LA FONDE et la
Ville de Bordeaux organisent le 24 mai au Marché des Douves Rézolutions Numériques pour appréhender les
enjeux et identifier les acteurs qui peuvent accompagner les associations. Et puis, en novembre, se tiendront
les Universités des associations. Lors de cette journée, les étudiants du Campus HEP ouvriront leurs portes aux
associations bordelaises et leur proposeront des ateliers numériques pratiques gratuits comme « Créer son site »,
« Les enjeux des réseaux sociaux », « Annoncer son évènement », etc.

Enfin, Cap Associations réservera cette année un espace « Atelier du web » pour permettre aux associations soit
de s’initier, soit d’approfondir leurs acquis. Je vous remercie.

M. LE MAIRE
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Merci Madame. Monsieur GUENRO.

M. GUENRO

Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues, mon intervention portera sur les délibérations 155 et 157.

Sur la 155, le soutien à l’association URISA à hauteur de 1 500 euros nous semble tout à fait cohérent avec la
problématique et les difficultés rencontrées par les conjoints des salariés mutés sur Bordeaux. Il s’agit, certes, ici
d’un public très restreint composé d’ingénieurs et de doctorants, mais la démarche intéressante gagnerait à être
généralisée notamment à des conjoints moins formés et à d’autres types de profils éprouvant des difficultés à
trouver un emploi à Bordeaux. Je pense notamment à tous les métiers supports, indispensables au fonctionnement
des entreprises, du juridique au marketing en passant par la comptabilité, qui souffrent à Bordeaux du déficit de
sièges sociaux.

Sur la délibération 157, soutien à la Philomathique et son programme « À l’assaut du Web », ça me semble
également apporter sur le fond une réponse pertinente aux structures associatives sur les problématiques annoncées.
Seul bémol, le budget de formation consacré à chaque association, environ 75 euros, me paraît assez faible pour
pouvoir espérer une autonomie de pratique à la sortie. Le bilan de ce programme « À l’assaut du Web » devra
certainement évaluer s’il faut maintenir ce volume d’associations en augmentant le budget alloué à chacune d’entre
elles ou, au contraire, diminuer le nombre de celle-ci pour gagner en qualité et en autonomie.

M. LE MAIRE

Merci. Monsieur COLOMBIER.

 

M. COLOMBIER

Oui, Monsieur le Maire, nous voterons les dossiers 155, 156, 157. En revanche, sur le 158, nous sommes devant un
dossier assez emblématique, si je puis dire, de votre politique vis-à-vis de certaines associations. L’association des
entreprises du parc d’activités de Bordeaux Grand Stade regroupe actuellement, y est-il précisé dans le dossier, 65
entreprises, des quelques 150 de cette zone. Son budget prévisionnel prévoit la somme de 3 500 euros de recettes au
titre des cotisations. Pour 65 entreprises, cela représente 54 euros par adhérent. En augmentant le montant de cette
cotisation à 100 euros par adhérent, ce qui pour une entreprise est tout à fait faisable, leurs recettes passeraient de
3 500 à 6 500 euros, soit un complément de 3 000. 3 000 euros, cela couvre largement leur demande de subvention
qui est, je le rappelle, de 2 800 euros. Cette association peut également trouver de nouveaux adhérents ou d’autres
sources de recettes. Nous estimons quant à nous qu’il n’est pas du ressort de la Ville de financer les services d’un
rondier. En revanche, les problèmes de sécurité relèvent des responsabilités conjointes de l’État ou du Maire et nous
savons tous que le quartier de Bordeaux Maritime ou Grand Stade connaît des problèmes récurrents de sécurité,
rien n’est fait ou si peu. C’est pour cela que nous voterons contre cette délibération.

M. LE MAIRE

Bien, mon Cher Collègue, elle n’avait pas encore été présentée par Madame CALMELS. Mais enfin, elle tiendra
compte de ce que vous venez de dire.

Sur les trois premières, est-ce qu’on peut passer au vote ? 155, pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ?

156, même traitement ? 157 aussi.

Madame CALMELS, est-ce que vous pouvez présenter la 158 ?
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MME CALMELS

Oui. Juste, je me permets de répondre à Monsieur GUENRO sur la problématique du conjoint. Ce n’est pas parce
que l’URISA le fait spécifiquement pour les ingénieurs que ce n’est pas une problématique que l’on traite par
ailleurs et, notamment Invest in Bordeaux a tout un programme dédié à la problématique du conjoint.

MME MIGLIORE

Délibération 158 : « Développement de l’esprit d’entreprise à Bordeaux. Soutien à l’association des entreprises du
Parc d’activités de Bordeaux Grand Stade. Demande de subvention. Décision.»
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Séance du mardi 9 mai 2017
 

D-2017/158
Développement de l’esprit d’entreprise à Bordeaux. Soutien
à l’association des entreprises du Parc d’activites de
Bordeaux Grand Stade. 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 favorables à la croissance
économique et à la création d’emplois.
 
L’Association des Entreprises du Parc d’Activités de Bordeaux Grand Stade regroupe
actuellement 65 des quelque 150 entreprises de cette zone, qui représentent près de 1 800
emplois.
 
Sous l’impulsion de son nouveau président, M. Frédéric Martin, en poste depuis mi-2016, et
du bureau, cette association retrouve son dynamisme, avec des actions qui visent à :
 
- favoriser la communication et les échanges entre les entreprises de la zone, pour favoriser
la réalisation d’affaires entre elles, et faciliter les partages d’expériences  ; des réunions
d’échange entre les membres ont débuté en janvier 2017, et sont programmées sur un
rythme trimestriel ;
 
- renforcer les liens et les échanges avec la Ville de Bordeaux, de façon à mieux faire connaître
les souhaits et préoccupations des entreprises (problèmes de voirie, d’accessibilité de la
zone, etc.) et en sens inverse de communiquer aux adhérents des informations pertinentes
et en temps utile.
 
Par ailleurs, afin de renforcer la sécurité des entreprises de la zone d’activités, l’association
fait appel aux services d’un rondier, qui s’assure qu’aucune intrusion n’a lieu dans les locaux
des entreprises adhérentes durant leurs périodes de fermeture. L’association sollicite de la
Ville de Bordeaux l’octroi d’une subvention de 2 800 euros (identique à celle reçue en 2016)
pour l’aider à financer cette action, qui représente à elle seule l’essentiel du budget prévu
pour 2017, soit 6 300 euros.
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Séance du mardi 9 mai 2017
BUDGET PREVISIONNEL 2017

 
DEPENSES MONTANT RECETTES MONTANT

 

60 - Achats   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   74 - Subventions d'exploitation 2800

Autres fournitures   Etat  
61 - Services extérieurs      
Sous-traitance générale   Région  
Locations      
Entretien et réparation   Département  
Assurances      
Documentation   Ville de Bordeaux 2800
Divers      
62 - Autres services extérieurs 5500 Autres communes  
Rémunérations intermédiaires et
honoraires 4800    

Publicité, publications 500 Organismes sociaux (à détailler)  
Déplacements, missions      
Frais postaux et de télécommunications 100    
Services bancaires, autres 100 Fonds européens  
63 - Impôts et taxes   CNASEA (emplois aidés)  
Impôts et taxes sur rémunérations   Autres (précisez)  
Autres impôts et taxes      
64 - Charges de personnel 800 75 - Autres produits de gestion  
Rémunérations des personnels   Dont cotisations 3500
Charges sociales      
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 6300 TOTAL DES PRODUITS

PREVISONNELS 6300
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Séance du mardi 9 mai 2017
 
L’action de sécurisation menée par l’association est par ailleurs perçue comme indispensable
par ses adhérents. Plus globalement, les efforts réalisés par la nouvelle équipe qui dirige
l’association pour  lui redonner son dynamisme et animer le parc d’activités de Bordeaux
Grand Stade commencent à porter leurs fruits, avec un nombre d’entreprises adhérentes
qui repart à la hausse. De telles actions sont bien en phase avec la politique de la Ville de
Bordeaux de soutien aux acteurs qui facilitent le décloisonnement et la mise en réseau des
entreprisses et des acteurs de l’écosystème.
 
En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à attribuer et
verser une subvention de 2 800 euros à l’Association des Entreprises du Parc d’Activités de
Bordeaux Grand Stade qui sera imputée sur le budget de la Ville (fonction 9 – sous-fonction
90  - nature 6574)
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE SOCIALISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE DU FRONT NATIONAL

VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
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M. LE MAIRE

Madame CALMELS.

MME CALMELS

Sur la 158, il s’agit du soutien à l’association des entreprises du parc d’activités de Bordeaux Grand Stade. Vous le
savez, c’est un acteur important de ce quartier qui abrite de nombreuses activités économiques. Cette association,
elle regroupe actuellement près de 65 des quelque 150 entreprises de la zone, ce qui représente environ près de
1 800 emplois. Ce n’est bien sûr pas à confondre avec le Club des Entrepreneurs de Bordeaux qui a une autre
finalité. On a une nouvelle équipe à la tête de cette association. Elle est présidée par Monsieur Frédéric MARTIN
qui est en poste depuis la mi-2016 et qui a redonné à cette association un nouveau souffle avec plusieurs objectifs
dont notamment le fait de favoriser la communication et les échanges entre toutes les entreprises de la zone et
développer du business, et de renforcer les liens et les échanges avec la Ville de Bordeaux, de façon à mieux faire
connaître les souhaits et préoccupations des entreprises en termes de proximité et, en sens inverse, de communiquer
aux adhérents des informations pertinentes et en temps utile. C’est une association qui est en lien régulier avec la
Maire-Adjointe de quartier, Nathalie DELATTRE. Nous proposons d’accorder une subvention qui est de 2 800
euros, c’est-à-dire identique à celle de 2016.

J’ai entendu votre point, Monsieur COLOMBIER, et bien évidemment, nous favorisons toujours l’accroissement
des recettes, mais dans une limite qui revient à l’association. Ça s’appelle l’élasticité prix. Est-ce qu’il perdrait des
adhérents s’ils augmentaient les cotisations ? En tout cas, nous considérons que ça reste une somme qui n’est pas
très importante et qui montre le soutien de la Ville de Bordeaux à la problématique qui est derrière, et notamment,
la sécurité aussi de toute la zone.

M. LE MAIRE

Merci. Monsieur HURMIC ?

M. HURMIC

Monsieur le Maire, Madame l’Adjointe, quelques explications pour vous indiquer les raisons qui nous amènent à
voter délibérément contre cette délibération.

La première n’est pas majeure, mais, à mon avis, elle mérite d’être signalée. C’est une remarque, je dirais,
d’ordre sémantique. Il faudrait, Madame l’Adjointe, que vous disiez à cette association que vous proposez d’aider
aujourd’hui, qu’ils changent peut-être de patronyme. J’ai vu qu’ils continuaient à s’appeler « L’Association des
entreprises du parc d’activités de Bordeaux Grand Stade ». Il faut leur dire qu’il n’y a plus qu’eux et moi qui
parlions de Grand Stade. On ne parle plus du Grand Stade. Même si nous avons tous la conviction qu’il s’agit
d’un Grand Stade et même, pour ce qui me concerne, un trop grand stade, appelez-les à prendre une appellation
plus conforme à vos propres dénominations et donc, à mon avis, ils gagneraient en cohérence. C’était ma première
observation. Je sais, Monsieur le Maire, qu’elle n’est pas fondamentale...

M. LE MAIRE

Je parle toujours du Grand Stade alors évitons ce genre de…

M. HURMIC

Ce n’est pas moi qui en parle, c’est vous, et c’est eux !
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M. LE MAIRE

… remarque misérable.

M. HURMIC

Non, mais je sais que chaque fois que je prononce le mot, ça a le don de vous hérisser, ce qui prouve bien que
vous avez …

M. LE MAIRE

C’est vous qui êtes très énervé. Dès qu’on vous parle du Grand stade, hop, vous montez sur vos grands chevaux !

M. HURMIC

Oui, mais vous, plus j’en parle, plus vous réagissez.

M. LE MAIRE

Soyons sérieux !

M. HURMIC

Monsieur le Maire, j’avais indiqué que c’était une remarque d’ordre sémantique. Non, mais je vois bien que chaque
fois que j’en parle, ça vous hérisse le poil.

M. LE MAIRE

Non, c’est vous qui êtes tout à fait hérissé de partout quand vous parlez du stade ! Allez, on se calme !

M. HURMIC

La deuxième, si vous me permettez de poursuivre, Monsieur le Maire. Madame l’Adjointe, je pense que dans
cette délibération, vous nous demandez finalement de financer le poste d’un agent de sécurité, un rondier, ce qui
s’appelle « un rondier » au service des entreprises de cette association dite du « Grand stade ». J’ai envie de vous
dire que vous êtes en train de payer, Madame l’Adjointe, ce que nous dénonçons depuis quelques mois, c’est-à-
dire l’absence de critères de financement d’associations. Est-ce que financer des adjoints (agents ?) de sécurité
pour des associations de commerçants fait, ou non, partie des critères d’affectation de subventions ? Je pense que
si vous aviez pris le soin, comme nous vous l’avons demandé, de fixer des critères d’attribution, vous ne seriez
pas aujourd’hui à la merci de toutes les demandes émanant d’associations. Madame l’Adjointe, faites attention
parce que, dès demain, je pense que vous risquez d’avoir, par exemple – je le dis au hasard - l’association des
commerçants de la Promenade Sainte-Catherine qui sont prêts également à vous demander de financer un poste
d’Adjoint de sécurité pour surveiller leurs commerces le soir. Est-ce qu’il s’agit d’une « jurisprudence CALMELS,
agent de sécurité », qui désormais financera tous les agents de sécurité qui vous seront demandés par toutes les
associations de commerçants ? Je pense que cela aurait mérité davantage de clarté.

Autre observation, vous allez peut-être me dire qu’elle est aussi d’ordre sémantique et j’en suis persuadé pour vous,
donc totalement secondaire, mais je vois que les commerçants parlent à propos de leur association d’écosystème.
Là aussi, les mots ont un sens. Vous savez, CAMUS disait : « Mal nommer les choses, c’est rajouter aux malheurs
du monde », mais le mot « écosystème » a une véritable signification. C’est quoi un écosystème ? Un écosystème,
c’est l’unité de base d’un environnement constitué par un ensemble d’espaces naturels qui rétroagissent, type une
forêt, une falaise, une lande, une plage, etc. Est-ce que vous avez vraiment l’impression que les entreprises autour
de ce qu’ils appellent le Grand stade constituent vraiment un écosystème au sens étymologique du terme ? Peut-être
qu’ils font allusion au fait qu’autrefois c’était une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique.
Là, effectivement, avant qu’ils s’installent, avant que ça soit bétonné et bitumé, c’était un véritable écosystème,
mais est-ce que vous croyez qu’ils ont aujourd’hui la possibilité et le droit de revendiquer ce terme d’écosystème
pour ce qui n’est qu’une association de commerçants ? Cela, à mon sens, méritait d’être souligné.

Enfin, dernière observation : je compte sur vous aussi, Madame l’Adjointe, pour leur dire que, depuis dimanche, on
a peut-être changé de monde. C’est-à-dire que nous avons un nouveau Président de la République qui s’est fait fort,
et je pense qu’il le fera, de diminuer les charges des entreprises. Parallèlement, il indiquait qu’en ce qui concerne
les aides aux collectivités locales, je ne suis pas persuadé que nous soyons dans la même sécurité financière. Il y
aura, vous le savez, 80 % des ménages qui vont être exonérés de la taxe d’habitation. Je pense que dans les années
qui viennent, les financements des collectivités locales vont être de plus en plus tendus tandis que le financement
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des entreprises, si j’en crois les promesses électorales qui ont été faites récemment, va être distendu et renforcé.
Je pense qu’il serait temps que l’ensemble des entreprises, celles à côté du Grand stade et les autres, comprennent
qu’effectivement il faut qu’ils cessent de demander à la Mairie qui n’en peut mais, d’être subventionnés pour des
sommes qui leur reviennent.

J’ajoute un dernier mot. J’ai regardé, ils nous demandent 2 800 euros pour financer un poste d’adjoint de sécurité.
Ils sont 65 entreprises. S’ils le finançaient eux-mêmes, ce poste de sécurité, ça ferait 43 euros par entreprise. Est-ce
que vous avez vraiment l’impression que nous mettrions la sécurité financière de ces entreprises-là en leur disant :
« L’agent de sécurité, vous vous le financez, ne comptez pas sur la Mairie de Bordeaux pour le faire à votre place ».

Pour l’ensemble de ces raisons, nous voterons contre cette délibération.

M. LE MAIRE

Monsieur GUENRO.

M. GUENRO

Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues, très rapidement. Si nous soutenons évidemment les objectifs
d’amélioration de la communication et des échanges au sein du parc et même le renforcement des liens avec la
Ville de Bordeaux, il nous semble que le budget prévisionnel 2017 portant quasi exclusivement sur le recours à
un rondier, pour sécuriser le parc, manque d’ambition. Nous regrettons, par exemple, que les charges liées à ce
personnel ne soient pas couvertes par les cotisations des membres laissant les subventions publiques couvrir des
aspects plus participatifs de la vie de l’association. Nous voterons donc contre.

M. LE MAIRE

Monsieur COLOMBIER.

M. COLOMBIER

Oui, Monsieur le Maire, je ne rentrerai pas dans des débats de sémantique qui sont tout à fait mineurs, en effet, du
Grand stade, du Stade Matmut, qu’importe, mais il a été quand même évoqué le problème de fond. Quand je disais
que ce dossier était emblématique, c’est en effet est-ce que la Mairie doit, pour des sommes tout à fait modiques
certes…. vous avez bien lu le dossier qui a été remis à chaque élu, Madame l’Adjointe, c’est bien. Mais enfin
écoutez, payer la communication entre les entreprises et la Mairie, mais c’est le rôle du Maire Adjoint. Il n’y a
pas besoin de payer pour ça. Tout ça, ce sont des termes assez flous. On paie dans un sens. La Mairie va aider
l’entreprise. Puis, après, des entreprises entre elles, tout ça, si elles ont formé une association, c’est pour qu’elles
puissent le faire elles-mêmes.

Sur le fond, bien sûr, si vous vous engagez dans la…, car il s’agit de ça, à quelques euros près, de payer un agent
de sécurité, un rondier, écoutez, dans ce cas-là, en effet, c’est la porte ouverte pour la demande de nombreuses
associations. Pour 2 800 euros, si 65 entreprises - si je ne m’abuse, c’est 65 - ne sont pas capables de payer un
agent de sécurité, ce qui relève quand même de leurs propres responsabilités, je pense que c’est une dérive qui est
inquiétante et sur le principe et pour les finances de la Mairie. Nous voterons, je le rappelle, contre ce dossier sur
le principe et sur un aspect très concret et de bon sens.

M. LE MAIRE

Merci. Madame CALMELS.
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MME CALMELS

Simplement, pour revenir très rapidement sur vos observations. D’abord, sur l’absence de critères, je sais que
c’est quelque chose que vous mettez en avant en croyant que c’est un principe. Pas du tout. Je vous le rappelle,
pour mémoire, qui est-ce que nous soutenons ici à la Ville de Bordeaux ? Nous soutenons le Club des entreprises
de Bordeaux, c’est-à-dire près de 270 entreprises rassemblées, 22 000 salariés. Nous soutenons l’association des
entreprises du parc d’activités de Bordeaux Grand stade. Vous venez de le rappeler, Monsieur COLOMBIER,
c’est 65 entreprises. C’est un regroupement important d’entreprises pour cette zone. Nous soutenons Bordeaux
Entrepreneurs, un regroupement de 99 entreprises. Nous soutenons Bordeaux Games, je viens d’en parler à
l’instant, et nous soutenons également les associations de commerçants ou les associations dont les membres sont
des dirigeants ou cadres d’entreprise qui se mobilisent en faveur du développement économique et de l’emploi.
L’URISA en est un exemple aujourd’hui, mais je vous rappelle les précédentes délibérations sur AQUINUM ou
sur la Jeune Chambre économique. Et puis toutes les structures d’aides à la création et au développement des
entreprises comme le Réseau Entreprendre Aquitaine ou Bordeaux Aquitaine Pionnière.

Vous ne pouvez pas dire, de Conseils municipaux en Conseils municipaux, qu’il n’y a pas de critères. Il y a
des critères très clairs qui sont justement liés à la volonté de la Ville de favoriser tout ce qui va dans le sens du
décloisonnement et de la mise en réseau des entreprises ou des acteurs de l’écosystème, si je peux reprendre ce
terme, Monsieur HURMIC, ou en tout cas la mise en réseau d’entreprises qui ont des points de convergence,
soit parce qu’elles sont dans la même zone géographique, soit parce qu’elles sont dans la même thématique, soit
simplement parce que ce sont des acteurs économiques qui ont déjà un grand nombre de points communs suffisants
pour partager des problématiques et des thématiques entre elles. Voilà ce qui fait qu’il y a des critères et c’est
parce que là, nous avons une association qui, en plus, comme je viens de le dire, est en relance, elle a augmenté
son nombre d’adhérents. Je ne doute pas qu’elle trouve, et nous lui souhaitons, la capacité à financer la totalité
par les subventions de ses adhérents et les cotisations de ses adhérents, mais là, nous sommes dans une phase
où nous accompagnons son redéveloppement. Elle a augmenté de façon significative son nombre d’adhérents et
nous pensons que c’est une bonne dynamique que de fédérer et de soutenir des acteurs qui justement œuvrent
au décloisonnement. Vous savez la solitude du chef d’entreprise, c’est un problème bien connu et des acteurs
comme ceux-là sont en train, au contraire, de vouloir combattre cette solitude du chef d’entreprise et se structurer
notamment sur le sujet de la sécurité. C’est plutôt une initiative à encourager qu’à décourager, d’où le soutien,
certes, modique de la Ville de Bordeaux, mais une fois encore, ça ne veut pas dire que c’est pour chaque année, je
les invite à accroître leur nombre d’adhérents et peut-être à s’autofinancer rapidement.

M. LE MAIRE

Merci. Je mets aux voix cette délibération. Qui vote contre ? Qui s’abstient ? Je vous remercie. Elle est donc adoptée.

Nous continuons avec la délégation de Monsieur FLORIAN.

MME MIGLIORE

Délégation de Monsieur Nicolas FLORIAN, délibération 159 : « Déclassement et cession à titre gratuit à
BORDEAUX EURATLANTIQUE d’une parcelle située rue Carle Vernet et rue Léon Jouhaux ».
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