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Séance du mardi 9 mai 2017

D - 2 0 1 7 / 1 5 8
 

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 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.
 



 

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

 



 

 
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
 
 

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

 

P/EXPEDITION CONFORME,

 

 
Madame Virginie CALMELS


