
 

 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL
___________

 
 
 
 

Conseillers en exercice : 61

Date de Publicité : 10/10/17

Reçu en Préfecture le : 16/10/17
CERTIFIÉ EXACT,

 

 
Séance du lundi 9 octobre 2017

D - 2 0 1 7 / 3 4 9
 

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

Monsieur Alain JUPPE - Maire
 
 
 
Etaient Présents :

 

Monsieur Alain JUPPE, Madame Virginie CALMELS, Monsieur Nicolas FLORIAN, Madame Alexandra SIARRI,
Monsieur Didier CAZABONNE, Madame Anne BREZILLON, Monsieur Fabien ROBERT, Mme Anne-Marie CAZALET,
Monsieur Nicolas BRUGERE, Madame Brigitte COLLET, Monsieur Jean-Louis DAVID, Monsieur Stephan DELAUX,
Madame Nathalie DELATTRE, Monsieur Marik FETOUH, Madame Laurence DESSERTINE, Monsieur Jean-Michel
GAUTE, Monsieur Pierre LOTHAIRE, Madame Emilie KUZIEW, Monsieur Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM,
Madame Arielle PIAZZA, Monsieur Jérôme SIRI, Madame Elizabeth TOUTON, Monsieur Joël SOLARI, Madame
Ana maria TORRES, Monsieur 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, Monsieur Alain SILVESTRE, Madame Marie-José DEL REY, Madame Maribel
BERNARD, Monsieur Guy ACCOCEBERRY, Monsieur Yohan DAVID, Monsieur Edouard du PARC, Madame
Sandrine RENOU, Madame Estelle GENTILLEAU, Monsieur Marc LAFOSSE, Monsieur Yassine LOUIMI, Madame
Stéphanie GIVERNAUD, Mme Laetitia JARTY ROY, Madame Solène COUCAUD-CHAZAL, Madame Cécile
MIGLIORE, Madame Michèle DELAUNAY, 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 Jacques COLOMBIER présent à partir de 17h10

 
Excusés :

 
Madame Emmanuelle CUNY, Madame Magali FRONZES, Monsieur Jean-Pierre GUYOMARC'H
 



 

 

Demande de subvention pour la mise en oeuvre
d'un plan d'actions en faveur des commerçants
et artisans de la rue Fondaudège impactés par

les travaux de la ligne D. décision. autorisation. 
 
 
Madame Virginie CALMELS, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
L’association Fondaudègement Vôtre a été créée en 2014 afin de mener les actions nécessaires
à dynamiser la rue Fondaudège notamment pendant les travaux d’aménagement de la ligne D
du tramway. Actuellement, l’association fédère près de 50 commerçants et artisans sur les 80
commerces de l’axe.
 
Un partenariat étroit entre la Ronde des Quartiers de Bordeaux, Fondaudègement Vôtre, la Ville
de Bordeaux et Bordeaux Métropole a été mis en œuvre, au travers de rencontres quotidiennes,
de diffusion régulière d’informations et de mise à disposition de moyens techniques…
 
Les associations alertent déjà sur les difficultés rencontrées par les commerces et les artisans
sur le périmètre du chantier, compte tenu de l’ampleur et de la durée des travaux d’aménagement
de la ligne D :

* Circulation piétonne très contrainte
* Stationnement difficile voire supprimé
* Difficultés d’accès renforcées pour les personnes âgées, les poussettes
  et les personnes à mobilité réduite
* Une circulation des voitures fortement impactée

 
Ces difficultés se traduisent de fait par une baisse de fréquentation des commerces de la part
de la clientèle de proximité et de passage, baisse qui impacte directement le chiffre d’affaire des
magasins dans des proportions significatives.
 
Aussi, pour soutenir l’attractivité commerciale de la rue, et donner de la visibilité aux commerces,
les associations Fondaudègement Vôtre et la Ronde des Quartiers de Bordeaux proposent un plan
d’actions volontariste d’animations commerciales qui sera mis en œuvre en étroite collaboration
avec les différents partenaires intervenant sur le secteur en projet.
 
La Ronde des Quartiers de Bordeaux, forte de son expertise de terrain travaillera en lien et en
étroite collaboration avec Fondaudègement Vôtre pour déployer ce plan d’actions et en assumer
la gestion administrative, technique et financière.
 
Ce projet est complémentaire à l’initiative engagée par la Métropole et la Chambre de
Commerce et d’Industrie Bordeaux Gironde pour l’amélioration des conditions de livraisons et de
déplacement.
 
 
 
Programme d’actions proposé
 
La Ronde des Quartiers de Bordeaux et l’association Fondaudègement Vôtre s’engagent à
appliquer le programme d’actions suivant :
 

· ANIMER LA RUE ET COMMUNIQUER SUR LES COMMERCES :

- Une carte de fidélité multi-commerces : Une carte simple, accessible à tous les
habitants et les commerces : carte à tamponner lors de chaque achat. Chaque mois
l’association Fondaudègement Vôtre organise un tirage au sort pour désigner 3 gagnants
de chèques cadeaux, financés par l’association.
- Une animation mensuelle :



 

« Les Jeudis de Fondaudège », tous les premiers jeudis du mois, la rue s’animera et
les commerces proposeront des promotions, dégustations et jeux.
Un flyer mensuel mettra en avant les commerces, leurs animations.
Des sacs cabas réutilisables (500 par jeudi) et quelques chariots de courses seront
distribués afin d’insister sur la possibilité de faire ses courses à pied.
Des banderoles seront positionnées en hauteur, en travers de la rue.
Une sono de rue diffusera une musique, afin de « remplacer » les bruits de travaux.
La sonorisation étant installée pour deux ans, celle-ci pourra être utilisée pour toutes
les animations.

- Des campagnes radios : Pendant 10 jours, des opérations de communication seront
lancées via des spots radios sur les animations des commerces de la rue.
- Un service de vélo-taxi : permettra aux personnes ayant des difficultés de mobilité de
se déplacer jusqu’aux commerces.

 
· COMMUNIQUER AUPRES DE LA CLIENTELE ET DES COMMERÇANTS

- Une page Facebook : La page de l’association Fondaudègement Vôtre sera animée
et mettra en avant les commerces, les commerçants et artisans ainsi que leurs offres.
Cette présentation se fera pour chaque commerce de l’association avec photo et rédaction
d’article.
- Des notes d’informations seront réalisées afin d’informer les commerçants et artisans
des opérations, animations, nouveautés ou services qui leur sont proposés.
- Des réunions conviviales seront aussi organisées afin de permettre aux commerçants
de se rencontrer dans un contexte plus détendu et qu’ils puissent mieux se connaitre (4
fois par an)

 

· UNE EQUIPE AU SERVICE DES COMMERÇANTS ET ARTISANS
 

La Ronde des Quartiers de Bordeaux recrutera une personne (20h par semaine)
pour accompagner Fondaudègement Vôtre dans sa mise en œuvre, ainsi que dans ses
démarches, diffuser les informations, mobiliser les commerçants ….

 
 
Modalités de financement
 
La demande de subvention 2017 formulée par La Ronde des Quartiers de Bordeaux couvre la
mise en œuvre du programme d’actions ci-dessus pour une période de 8 mois (septembre 2017
à avril 2018). Pour ce projet, la participation financière de la Ville de Bordeaux s’élève à  5 000
€ pour un budget prévisionnel de 63 304 € ttc.
 
Le plan de financement de l’opération est le suivant :
 
 Financement (total de 63 304€ttc)

Bordeaux Métropole 49 640€
Ville de Bordeaux 5 000€

Fonds propres et partenariats privés 8 664€
 



 

Vous trouverez en annexe, le budget prévisionnel ainsi que le projet de convention de partenariat.
 
 
Je vous demande donc, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à :
- signer la convention ci-annexée
- décider le versement de la somme de 5 000 € à l’association la Ronde des Quartiers de Bordeaux
qui sera imputée sur les crédits prévus au budget primitif  - fonction 9 – sous fonction 94 – nature
6574.
 
 

 

 

ADOPTE A L'UNANIMITE
 
 

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

 

P/EXPEDITION CONFORME,

 

 
Madame Virginie CALMELS
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Convention pour la mise en œuvre d’un plan d’action s en faveur 
des commerçants et artisans de la rue Fondaudège im pactés par 

les travaux de la ligne D du tramway 
 

Entre la Ville de Bordeaux, l’association Fondaudèg ement Votre 
et la Ronde des Quartiers de Bordeaux 

 
 
 
ENTRE : 
 
 
La Ville de Bordeaux , Hôtel de Ville, Place Pey Berland, représentée par son Maire, 
monsieur Alain JUPPE, habilité aux fins des présentes par délibération du Conseil Municipal 
n°                  , en date du                    et reçue à la Préfecture le                          
 
Et 
 
L’association Fondaudègement Vôtre , 99 rue Fondaudège à Bordeaux, représentée par 
sa Présidente, madame Anne Brissonnet, 
 
Et 
 
L’association la Ronde des Quartiers de Bordeaux, 12 place de la Bourse à Bordeaux, 
représentée par son Président, monsieur Christian Baulme, 
 

 

ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION 
 

L’association Fondaudègement Vôtre et la Ronde des Quartiers de Bordeaux proposent un 
plan d’actions volontariste d’animation des commerces, impactés par les travaux de la ligne 
D du tramway, qui sera mis en œuvre en étroite collaboration avec les différents partenaires 
intervenants sur le secteur en projet.  
 
La Ronde des Quartiers de Bordeaux, forte de son expertise terrain travaillera en lien et en 
étroite collaboration avec Fondaudègement Vôtre et s’engage à déployer ce plan d’actions et 
à en assumer la gestion administrative, technique et financière. 
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La Ronde des Quartiers de Bordeaux et l’association  Fondaudègement Vôtre  
s’engagent, à mettre en œuvre pour 8 mois (démarrage prévisionnel en septembre 2017), le 
programme d’actions décrit à l’Annexe 1, laquelle fait partie intégrante de la convention. 
Dans ce cadre, la Ville de Bordeaux participe financièrement à ce projet. 
 

ARTICLE 2. DUREE DE LA CONVENTION 
 

La présente convention a une durée d’un an à compter de sa date de notification. 
 

ARTICLE 3. CONDITIONS DE DETERMINATION DE LA 
SUBVENTION 

 

La Ville de Bordeaux s’engage à octroyer à La Ronde des Quartiers de Bordeaux une 
subvention plafonnée à 5 000 €ttc, sur un montant total estimé à 63 304€ttc (budget 
prévisionnel en Annexe 2).  
Cette subvention est non révisable à la hausse.  
 
Le plan de financement de l’opération est le suivant : 
 

 Financement (total de 63 304€ttc) 
Bordeaux Métropole 49 640€ 

Ville de Bordeaux 5 000€ 
Fonds propres et partenariats privés 8 664€ 

 

ARTICLE 4. CONDITIONS D’UTILISATION DE LA SUBVENTIO N 
 

La subvention accordée devra être utilisée conformément à l’objet défini à l’article 1. Toute 
contribution inutilisée ou non utilisée conformément à son objet devra être remboursée. 
Par ailleurs, selon les dispositions prévues à l’article L.1611-4 du code général des 
collectivités territoriales (CGCT), il est interdit à tout groupement ou à toute association, 
œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention d'en employer tout ou partie en subventions 
à d'autres associations, œuvres ou entreprises, sauf lorsque cela est expressément prévu 
dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et l'organisme subventionné. 
 
 

ARTICLE 5. MODALITES DE VERSEMENT LA SUBVENTION 
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La Ville de Bordeaux procèdera au versement de la subvention soit 5 000€ à la signature de 
la présente convention. 
 

ARTICLE 6. JUSTIFICATIFS 
 

La Ronde des Quartiers de Bordeaux s'engage à fournir dans les 3 mois suivant la 
réalisation de l’action, un compte rendu financier et opérationnel de l’action dans le respect 
des dispositions du droit interne et du droit communautaire.  
 
Ce document retrace de façon fiable l'emploi des fonds alloués pour l'exécution des 
obligations prévues dans la présente convention. Il est accompagné d'un compte rendu 
quantitatif et qualitatif du programme d'actions. Ces documents sont signés par le Président 
ou toute personne habilitée. 
 

ARTICLE 7. AUTRES ENGAGEMENTS 
 

- La Ronde des Quartiers de Bordeaux  et l’association Fondaudègement Vôtre  
s’engagent à informer et associer les services de la Ville de Bordeaux sur les 
différentes étapes de réalisation de l’action subventionnée. De même, elles 
s’engagent à réaliser les animations et la communication de manière concertée et 
harmonisée avec les acteurs de terrains et les autres projets en cours. 
 

- En cas d'inexécution ou de modification des conditions d'exécution et de retard pris 
dans l'exécution de la présente convention par les associations, pour une raison 
quelconque, celles-ci doivent en informer la Ville de Bordeaux sans délai par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 
 

- La Ville de Bordeaux peut demander le cas échéant, toute explication ou toute pièce 
complémentaire qu’elle juge utile quant à l’exécution de l’action subventionnée. Sur 
simple demande, La Ronde des Quartiers de Bordeaux  devra lui communiquer 
tous les documents de nature juridique, fiscale, sociale, comptable et de gestion 
utiles.  

-  

ARTICLE 8. COMMUNICATION 
 

La Ronde des Quartiers de Bordeaux  s’engage à mentionner le soutien apporté par la 
Ville de Bordeaux (notamment en apposant le logo) sur les documents destinés au public 
ainsi qu’à l’occasion de toute manifestation publique ou opération médiatique qui pourrait 
être organisée par ses soins. 
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L’association s’engage par ailleurs, à ce que les relations qu’elle pourra développer en 
direction des partenaires privés ou publics, dans le cadre d’opérations de mécénat ou de 
parrainage, ne puisse en aucune manière porter atteinte à l’image de la Ville de Bordeaux ou 
laisser entendre, sauf autorisation expresse de sa part, que la Ville de Bordeaux apporte sa 
caution ou son soutien à ce partenaire. 
 

ARTICLE 9. SANCTIONS 
 

En cas d'inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard [significatif] des 
conditions d'exécution de la convention par La Ronde des Quartiers de Bordeaux  sans 
l'accord écrit de la Ville de Bordeaux, celle-ci peut respectivement exiger le versement de 
tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention, diminuer ou 
suspendre le montant de la subvention, après examen des justificatifs présentés par 
l’organisme et avoir préalablement entendu ses représentants.  
 

ARTICLE 10. AVENANT 
 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par les trois parties. Les 
avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l'ensemble des 
dispositions qui la régissent.  
 

ARTICLE 11. RESILIATION DE LA CONVENTION 
 

En cas de non-respect par l'une des parties de l'une de ses obligations résultant de la 
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans 
préjudice de tous autres droits qu'elle pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai de deux 
mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en 
demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse . 
 

ARTICLE 12. CONTENTIEUX 
 
Les difficultés qui pourraient résulter de l’application de la présente convention feront l’objet, 
préalablement à toute procédure, d’une tentative de règlement à l’amiable. 
 
En dernier ressort, les litiges qui pourraient s’élever entre les parties au sujet de l’exécution 
de la présente convention seront soumis au Tribunal Administratif de Bordeaux. 
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ARTICLE 13. PIECES ANNEXES 
 
Les pièces suivantes sont annexées à la présente convention : 

� Annexe 1 : Programme d’action sur 8 mois 
� Annexe 2 : Budget prévisionnel 

 
À Bordeaux, le  
 
 
 

 
Pour la Ville de Bordeaux, 

Le Maire, 
 
 
 
 
 
 

Alain Juppé 
 

Pour La Ronde des  
Quartiers de Bordeaux, 

Le Président, 
 
 
 
 
 
 

Christian Baulme
 
 
 
 
Pour l’association Fondaudègement Vôtre, 
                    La Présidente, 
 
 
 
 
               Anne BRISSONNET 
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Annexe 1 
Programme d’action sur 8mois (démarrage prévisionne l en septembre 2017) 

 

 
 

Animer la rue et communiquer sur les commerces : 
� Une carte de fidélité multi-commerces : 

Une carte simple, accessible à tous les habitants et les commerces : carte à tamponner lors de 
chaque achat. Chaque mois l’association Fondaudègement Vôtre organise un tirage au sort pour 
désigner 3 gagnants de chèques cadeaux, financés par l’association.  

� Une animation mensuelle : 

« Les Jeudis de Fondaudège », tous les premiers jeudis du mois, la rue s’animera et les 
commerces proposeront des promotions, dégustations et jeux.  

Un flyer mensuel mettant en avant les commerces, leurs animations. 

Des sacs cabas réutilisables (500 par jeudi) et quelques chariots de courses seront 
distribués afin d’insister sur la possibilité de faire ses courses à pied.  

Des banderoles seront positionnées en hauteur, en travers de la rue.  

Une sono de rue diffusera une musique, afin de « remplacer » les bruits de travaux. La 
sonorisation étant installée pour deux ans, celle-ci pourra être utilisée pour toutes les 
animations. 

� Des campagnes radios :  
Pendant 10 jours, des opérations de communication seront lancées via des spots radios sur les 
animations des commerces de la rue.  

� Service de vélo-taxi :  
permettant aux personnes ayant des difficultés de mobilité de se déplacer jusqu’aux commerces.  
 

Communiquer auprès de la clientèle et des commerçan ts :  

� Une page Facebook : 
La page de l’association sera animée et mettra en avant les commerces, les  commerçants 

et artisans ainsi que leurs offres. Cette présentation se fera pour chaque commerce de 
l’association avec photo et rédaction d’article. 

 
� Des notes d’informations  seront réalisées afin d’informer les commerçants et artisans 

des opérations, animations, nouveautés ou services qui leur sont proposés. 

� Des réunions conviviales  seront aussi organisées afin de permettre aux commerçants 
de se rencontrer dans un contexte plus détendu et qu’ils puissent mieux se connaitre (4 fois 
par an). 

Une équipe au service des commerçants et artisans 

La Ronde des Quartiers de Bordeaux, forte de son expertise terrain travaillera en lien et en 
étroite collaboration avec L’association Fondaudègement Vôtre pour déployer ce plan 
d’actions. La Ronde des Quartiers de Bordeaux recrutera une pe rsonne (20h par 
semaine)  pour accompagner Fondaudègement Vôtre dans sa mise en œuvre, ainsi que 
dans ses démarches, diffuser les informations, mobiliser les commerçants …. 
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Annexe 2 

Budget prévisionnel 
 
 
 

 
 

 


