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Aujourd'hui 26 mars 2018, 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
Suspension de séance de 19h24 à 19h33
 
 
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,
Madame Nathalie DELATTRE, 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,
Monsieur Joël SOLARI, 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 Gérald CARMONA, Madame Anne WALRYCK, Madame Marie-Hélène
VILLANOVE, 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 Michèle
DELAUNAY, Monsieur Pierre HURMIC, Monsieur Vincent FELTESSE, Madame Emmanuelle AJON, Monsieur
Nicolas GUENRO, Madame Delphine JAMET, Monsieur Matthieu ROUVEYRE, Madame Catherine BOUILHET,
Monsieur François JAY,
Madame Ana Maria TORRES présente jusqu'à 16h55
 

 
Excusés :

 
Mme Anne-Marie CAZALET, Monsieur Benoit MARTIN, Madame Florence FORZY-RAFFARD, Madame
Cécile MIGLIORE
 



 

 

Convention de partenariat 2018 entre la Ville de Bordeaux
et l'association Maison de l'emploi, de l'insertion économique

et de l'entreprise de Bordeaux. Signature. Autorisation.
 
Madame Virginie CALMELS, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005, le projet de
création de la Maison de l’emploi de Bordeaux a été labellisé par la commission nationale le 20
Septembre 2005. L’association Maison de l’emploi de Bordeaux (MDE) a été créée le 18 mai 2006.
 
Elle répond à un triple objectif de contribuer à la coordination des actions menées dans le cadre
du service public de l’emploi, d’exercer des actions en matière de prévision des besoins de main
d’œuvre des entreprises et de participer à l’accueil et à l’orientation des demandeurs d’emploi
bordelais, à l’insertion, à l’orientation en formation, à l’accompagnement des demandeurs d’emploi
comme des salariés et à l’aide à la création d’entreprises.
 
Par ailleurs la Maison de l’emploi porte le Plan local pour l’insertion et l’emploi (PLIE) de Bordeaux.
 
L’Assemblée générale de la MDE du 6 juillet 2015 a validé son Projet associatif 2015-2020. Ce
projet a été co-élaboré avec l’ensemble des partenaires institutionnels, associatifs, représentants
des milieux économiques et des entreprises. Ce plan d’action comporte une offre de service
au public, une offre de service aux entreprises, l’élaboration de partenariats permettant
une intervention coordonnée des différents acteurs de l’emploi auprès des entreprises, une
communication adaptée et des principes d’organisation.
 
La MDE assure la coopération entre les partenaires autour d’un projet de territoire, garantit la
complémentarité dans l’action et favorise la mutualisation des moyens.
 
Ce plan d’action a donné lieu à la signature d’une convention cadre entre la Ville de Bordeaux et
la MDE lui confiant mandat de Service d’intérêt économique général (SIEG) sur le territoire de la
commune de Bordeaux couvrant la période 2017 – 2020. La convention annuelle présentée ici
se réfère à cette convention cadre pluriannuelle.
 
Fortement impliquée au sein de l’association nationale Alliance villes emploi (AVE) qui regroupe
les Maisons de l’emploi et les PLIE, la Maison de l’emploi de Bordeaux joue pleinement son
rôle de défense de ces dispositifs notamment dans la valeur ajoutée qu’ils apportent dans le
rapprochement des entreprises et des citoyens au service de l’emploi.
 
Suite aux partenariats opérationnels que la MDE a su développer avec les différents acteurs
du service public de l’emploi, elle s’est positionnée en interlocuteur unique pour les entreprises
en délocalisation désireuses de s’implanter sur le territoire pour une prestation globale avec un
recensement des besoins et une réponse sur mesure.
 
Bilan 2017 :
 
Dans l’attente des résultats complets de son action en 2017, la Maison de l’emploi nous a présenté
lors de son conseil d’administration du 23 novembre 2017,  les éléments suivants.
 
La Maison de l’emploi  a accueilli, conseillé, informé près de 12 000 personnes de janvier à octobre
2017 dans ses locaux ou à l’occasion des différents évènements organisés à Bordeaux.
 
Près de 2 500 personnes ont été accueillies au cyber espace de la MDE, et 7 635 visiteurs et
candidats ont été comptabilisés lors des salons, forums ou rencontres organisés par la MDE.
Plus de 1 500 offres d’emploi ont été mises au jour lors du salon de l’alternance, des rencontres
territoriales de l’emploi et des rencontres emploi handicap.
 



 

Les dispositifs propres à l’accompagnement à la création d’entreprises ont permis d’accueillir 248
créateurs dans les permanences, 80 dans les ateliers « boite à outils » et 35 lors des matinées
de la création d’entreprises.
 
La pépinière d’entreprises éco-créative des Chartrons animée par la MDE héberge 17
entreprises avec 5 entrées et 2 départs en 2017. Elle a enregistré 28 créations d’emploi au sein
de 10 entreprises et 1,6 M€ de levées de fonds sur 6 entreprises.
 
Le PLIE reste sur le même niveau d’activité qu’en 2016 avec plus de 700 personnes
accompagnées sur les 6 premiers mois de 2017 et un taux de sorties positives de 64 %.
La clause d’insertion tous donneurs d’ordres confondus affiche une programmation de 212 000
heures pour 2017 dont 111 390 réalisées au 30 juin.
 
 
 
 
 
Programme d’actions 2018 :
 
La Maison de l’emploi propose de renforcer les actions communes avec le service public
de l’emploi pour une cohérence d’intervention, une mutualisation des compétences et la
pérennisation de l’offre de services commune aux entreprises.
 
Ces actions se concrétiseront par des prospections et des réunions d’informations aux entreprises
organisées en commun.
Cette offre de service commune auprès du monde économique sera étendue aux PLIE, clauses
d’insertion, structures de l’insertion par l’activité économique (SIAE), structures de l’économie
sociale et solidaire (ESS).
 
La Maison de l’emploi propose également d’engager une réflexion de gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences territoriale (GPECT) sur d’autres secteurs d’activités sur le même
principe que celle qui a été menée sur les impacts de l’activité touristique à Bordeaux.
 
La Maison de l’emploi souhaite une ouverture partenariale métropolitaine renforcée afin
d’améliorer la lisibilité et l’appropriation des offres de services des partenaires sur le territoire
bordelais et métropolitain et d’éditer un guide des partenaires. Des partenariats seront formalisés,
des projets seront co-construits au sein d’une commission d’ingénierie de projets, les parcours
des bénéficiaires des clauses d’insertion seront rendus lisibles et valorisés.
 
En ce qui concerne la création d’entreprises, une participation renforcée aux activités du réseau
des pépinières de la commune de Bordeaux est envisagée avec une recherche de mutualisation
des animations, de mises en relation des créateurs inter-pépinières et d’anticipation des sorties
sur le marché de l’immobilier.
 
Des ateliers collaboratifs seront mis en place dans le cadre de la plateforme des initiatives avec
l’ensemble des acteurs du réseau d’accompagnement.
Un effort de communication pour faire connaitre les événements et les actions organisés par la
Maison de l’emploi et redéfinir l’identité visuelle comme des fonctionnalités du site internet sera
poursuivi.
 
L’organisation sera améliorée avec :
 

- des recherches de financements nouveaux,
 

- la mise en place d’une formation « constitution d’un socle commun de connaissances
et de méthodologie » à destination des référents parcours PLIE et des conseillers de la
Maison de l’emploi,
 

- un travail de formalisation des procédures et d’amélioration du fonctionnement associatif.
 
La subvention de fonctionnement prévue au titre de la présente convention qui vous est proposée
pour le plan d’actions de l’association en 2018 s’élève comme l’an passé à 458 000 € pour



 

un budget total de 2 045 456 euros, elle est complétée par une subvention d’équilibre pour la
pépinière à hauteur de 160 000 €, soit 618 000 € pour l’exercice 2018.
 
Les autres  contributeurs principaux sont l’Etat à hauteur de 350 000 €, les fonds européens pour
335 784 €, Bordeaux Métropole pour 250 000 €, le Conseil Départemental pour 102 675 €, la
Région pour 33 000 €.
 
Vous trouverez en annexe, le budget prévisionnel 2018 ainsi que le projet de convention de
partenariat avec la Maison de l’emploi pour l’exercice 2017.
 
Afin de faciliter le fonctionnement de l’organisme, dans l’attente du vote du Budget primitif de la
Ville de Bordeaux, un acompte provisionnel a déjà fait l’objet d’un versement conformément à la
délibération du Conseil Municipal de Bordeaux n°2017-504 du 18/12/2017 pour un montant de
463 500 euros.
 
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 618 000 € à l’association Maison de l’emploi, de l’insertion
économique et de l’entreprise de Bordeaux prévue au budget primitif et dans les conditions
précisées dans la convention. Cette dépense sera imputée sur la fonction 9 – sous fonction 90
– nature 6574.
 

 

 

ADOPTE A L'UNANIMITE
NON PARTICIPATION AU VOTE DE Monsieur Yohan DAVID et de Madame Nathalie DELATTRE
 

Fait et Délibéré à Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, le 26 mars 2018

 

P/EXPEDITION CONFORME,

 

 
Madame Virginie CALMELS



 

 
CONVENTION DE PARTENARIAT 2018 

Entre la Ville de Bordeaux 
et l’association Maison de l’emploi, de l’insertion  économique 

et de l’entreprise de Bordeaux 
 

 
 
Entre, la Ville de Bordeaux, représentée par Monsieur Alain Juppé, habilité aux fins des présentes 
par délibération du Conseil Municipal, en date du ………………… 2018 et reçue à la Préfecture le 
………… 2018, 
 
Et l’association Maison de l’emploi, de l’insertion économique et de l’entreprise de Bordeaux, 
représentée par son Président, Monsieur Yohan David, autorisé par délibération du Conseil 
d’Administration, 
 
EXPOSE  
 
Dans le cadre de la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005, le projet de 
création de la Maison de l’emploi de Bordeaux a été labellisé par la commission nationale le 20 
Septembre 2005. L’association Maison de l’Emploi de Bordeaux a été créée le 18 mai 2006. 
 
Elle répond à un triple objectif de contribuer à la coordination des actions menées dans le cadre 
du service public de l’emploi, d’exercer des actions en matière de prévision des besoins de main 
d’œuvre des entreprises et de participer à l’accueil et à l’orientation des demandeurs d’emploi 
bordelais, à l’insertion, à l’orientation en formation, à l’accompagnement des demandeurs 
d’emploi comme des salariés et à l’aide à la création d’entreprises. Par ailleurs la Maison de 
l’Emploi porte le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) de Bordeaux. 
 
L’Assemblée Générale de la MDE du 6 juillet 2015 a validé son Projet Associatif 2015-2020. Ce 
projet a été co-élaboré avec l’ensemble des partenaires institutionnels, associatifs, représentants 
des milieux économiques et des entreprises. Ce plan d’action comporte une offre de service au 
public, une offre de service aux entreprises, l’élaboration de partenariats permettant une 
intervention coordonnée des différents acteurs de l’emploi auprès des entreprises, une 
communication adaptée et des principes d’organisation. 
La MDE assure la coopération entre les partenaires autour d’un projet de territoire, garantit la 
complémentarité dans l’action et favorise la mutualisation des moyens. 
 
Ce plan d’action a donné lieu à la signature d’une convention cadre entre la Ville de Bordeaux et 
la MDE confiant mandat à cette dernière de Service d’Intérêt Economique général (SIEG) sur le 
territoire de la commune de Bordeaux couvrant la période 2017 – 2020. La convention annuelle 
présentée ici se réfère à cette convention cadre pluriannuelle. 
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IL A ETE DONC ETE CONVENU :  
 
Article 1 – Le programme d’actions 
La Maison de l’emploi de Bordeaux oriente son action au regard de l’évolution de la demande 
d’emploi, des publics, de ses moyens humains et financiers et adapte son offre de services en 
fonction du besoin des publics et des partenaires de l’accompagnement à l’emploi du territoire 
avec lesquels elle travaille dans un souci de complémentarité et de coordination. Pour 2018, la 
Maison de l’emploi présente un plan d’action orienté vers le public et vers les entreprises comme 
suit. 
Le service au public :  
En 2018 la maison de l’emploi de Bordeaux propose d’améliorer, au travers du déploiement de 
permanences dans les différents quartiers bordelais (Bastide, Saint Michel, Bordeaux Nord, 
CCAS, Ravezies et Saint Jean), l’accueil, le diagnostic et l’orientation des publics au regard de la 
présence des différents acteurs présents sur les territoires. Au-delà de la détection et de son 
intervention propre sur les publics au plus près des quartiers, la Maison de l’emploi assure une 
prescription auprès des experts les plus à même d’apporter les réponses adaptées. 
L’animation de son cyber espace et l’organisation de différents ateliers préparent les demandeurs 
d’emploi par des techniques de recherche, une dynamisation des démarches l’acculturation 
numérique et la rupture de l’isolement. 
Par l’action du PLIE, la Maison de l’emploi de Bordeaux intervient en vue de l’insertion des 
personnes éloignées de l’emploi avec la mise en œuvre des clauses d’insertion notamment, et un 
effort particulier en direction des quartiers prioritaires de la politique de la ville. 
La MDE s’attachera à diversifier les modes de rencontre entre les demandeurs d’emploi et les 
chefs d’entreprises en recherchant une plus grande pluralité de secteurs d’activités et des 
pratiques de co-organisation d’événements plus regroupés dans le calendrier selon les 
thématiques, des réunions d’informations et un déploiement des événements au plus près des 
quartiers prioritaires. 
L’accompagnement à la création d’entreprises sera optimisé au sein de la pépinière éco-créative 
des Chartrons et au travers de la plateforme de la création, des permanences amorçage dans les 
quartiers et des matinées de la création. Le guide acteurs de la création d’entreprises sera 
réactualisé en 2018. 
Le service aux entreprises :  
La Maison de l’emploi propose de renforcer les actions communes avec le service public de 
l’emploi pour une cohérence d’intervention, une mutualisation des compétences et la 
pérennisation de l’offre de services commune aux entreprises. 
Ces actions se concrétiseront par des prospections et des réunions d’informations aux 
entreprises organisées en commun. 
Cette offre de service commune auprès du monde économique sera étendue aux PLIE, clauses 
d’insertion, structures de l’insertion par l’activité économique (SIAE), structures de l’économie 
sociale et solidaire (ESS). 
La Maison de l’emploi envisage de recruter un chargé de relations entreprise/PLIE. Elle propose 
également d’engager une réflexion de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 
territoriale (GPECT) sur d’autres secteurs d’activités sur le même principe que celle qui a été 
menée sur les impacts de l’activité touristique à Bordeaux.   
Une ouverture partenariale métropolitaine :  
La Maison de l’emploi propose de d’améliorer la lisibilité et l’appropriation des offres de services 
des partenaires sur le territoire bordelais et métropolitain afin de faire émerger les types 
d’accompagnement et les cibles de publics spécifiques. Un guide des partenaires sera réalisé, 
des partenariats seront formalisés, des projets seront co-construits au sein d’une commission 
d’ingénierie de projets, les parcours des bénéficiaires des clauses d’insertion seront rendus 
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lisibles et valorisés. La Maison de l’Emploi s’attachera à l’anticipation des besoins en 
compétences et à la sécurisation des parcours des personnes. 
En ce qui concerne la création d’entreprises, une participation renforcée aux activités du réseau 
des pépinières de la commune de Bordeaux  est envisagée avec une recherche de mutualisation 
des animations, de mises en relation des créateurs inter-pépinières et d’anticipation des sorties 
sur le marché de l’immobilier. 
Des ateliers collaboratifs seront mis en place dans le cadre de la plateforme des initiatives avec 
l’ensemble des acteurs du réseau d’accompagnement. 
Un effort de communication pour faire connaitre les événements et les actions organisés par la 
Maison de l’emploi et redéfinir l’identité visuelle comme des fonctionnalités du site internet sera 
poursuivi. 
L’organisation sera améliorée avec des recherches de financement nouveaux, la mise en place 
d’une formation « constitution d’un socle commun de connaissances et de méthodologie » à 
destination des référents parcours PLIE et des conseillers de la Maison de l’emploi, un travail de 
formalisation des procédures et d’amélioration du fonctionnement associatif. 
 
 
 
 
 
Article 2 – Mise à disposition de moyens  :  
 
Sur un budget prévisionnel 2018 de 2 045 456 euros, la participation de la Ville de Bordeaux 
s’élève à 618 000 € pour mener à bien les actions soit 458 000 € pour les activités proposées par 
la Maison de l’Emploi et 160 000 € correspondant à l’animation et la gestion de la pépinière Eco-
créative des Chartrons. 
 
 
Article 3– Mode de règlement  
 
Afin de faciliter le fonctionnement de l’organisme, dans l’attente du vote du Budget primitif de la 
Ville de Bordeaux, un acompte provisionnel a déjà fait l’objet d’un versement conformément à la 
délibération du Conseil Municipal de Bordeaux n°2017-504 du 18/12/2017 pour un montant de 
463 500 euros. 
La Ville de Bordeaux procèdera au versement du solde de la subvention d’un montant de 618 000 
euros, déduction faite de l’acompte provisionnel versé, après signature de la présente convention 
Les subventions seront versées après la signature de la présente convention de la façon 
suivante : 
  

� Le solde de la subvention de fonctionnement pour le plan d’actions de l’association soit 
114 500 € sera versé en une fois, dès signature de la présente convention. 
 
� Le solde de la subvention d’équilibre pour la Pépinière soit 40 000 € sera versé à hauteur de 
20 000 € dès signature de la présente convention, et 20 000 € à la clôture de l’exercice de la 
Pépinière éco créative des Chartrons, sur présentation des bilans, du compte de résultat  
dûment certifié par le commissaire aux comptes soit au 1er trimestre 2018. 
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Ces subventions seront créditées au compte de l’association Maison de l’emploi, de l’insertion 
économique et de l’entreprise de Bordeaux dont les références bancaires sont stipulées ci-
dessous :  
 
RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE/OU POSTAL 
 
Domiciliation : Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes 
Titulaire du compte : MAISON DE L EMPLOI DE BORDEAUX 
Adresse : Imm. Arc en ciel - 127 av. Emile Counord - 33300 Bordeaux 
ECONOMIE SOCIALE 33 
Code établissement Code guichet N° de compte Clé RIB ou RIP 
13335 00301 08173174530 52 

 
 
Article 4 – Conditions générales  
 
L’association Maison de l’emploi, de l’insertion économique et de l’entreprise de Bordeaux 
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, tout changement intervenu dans son conseil 

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

collectivités ou personnes de toute nature, sauf accord express de la Ville, en particulier : 
4 / à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général,  
5 / à restituer à la Ville les sommes éventuellement non utilisées, 
6 / 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 de la pastille « Bordeaux ma Ville ». La 
Direction de la Communication devra également être destinataire de la totalité des éléments 
de communication ou d’information externe de l’association (affiches, plaquettes, dossiers de 
presse, …). 



 

Article 5– Durée et Condition de renouvellement  
 
La présente convention porte sur l’année 2018. 
Toute reconduction tacite est exclue. Le cas échéant, une nouvelle convention devra intervenir 
pour une nouvelle période. 
 
 
Article 6– Condition 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 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. 
 
 
Article 8 – Droits de timbre et d’enregistrement 
 
Les frais éventuels des présentes seront à la charge de l’association. 
 
 
Article 9 – 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 Maison de l’emploi, de l’insertion économique et de l’entreprise de Bordeaux, 

Immeuble Arc en Ciel  127 avenue Emile Counord à Bordeaux. 
 
Fait à Bordeaux en 4 exemplaires, le                   
 
 
pour la Ville de Bordeaux, pour l’association 

Maison de l’emploi, de l’insertion 
économique et de l’entreprise de 
Bordeaux, 
 
 
 

Virginie Calmels  Yohan David 
Adjoint au Maire Président 




