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Séance du lundi 26 mars 2018

D-2018/66
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.
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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
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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
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M. le MAIRE

Madame CALMELS.

MME CALMELS

Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, vous me permettez une seconde pour répondre à
Madame DELAUNAY quant à son allégation sur le rapprochement entre les Républicains et le FN. Oui, permettez-
moi de vous répondre. Je vous invite à lire mes tweets Madame DELAUNAY, et vous verrez que j’ai bien expliqué
que nous préférerions perdre plutôt que de gagner avec un accord électoraliste, avec le FN. C’est le tweet que j’ai
assumé pour Mayotte.

M. le MAIRE

Nous parlons de la Maison de l’Emploi.

MME CALMELS

Concernant la Maison de l’Emploi, vous le savez, elle a été créée à votre demande, Monsieur le Maire, le 18 mai
2006 après la labellisation du projet en septembre 2005. Elle oriente les demandeurs d’emploi et assure l’interface
avec les entreprises, et je voudrais rendre hommage à son Président Yohan DAVID et à son prédécesseur Josy
REIFFERS qui s’était énormément impliqué dans cette activité. Elle participe à l’attractivité économique de
Bordeaux. Elle organise un grand nombre d’événements sur le principe de la mise en relation de l’offre et de la
demande d’emploi, et c’est un de nos partenaires fondamentaux dans la lutte contre le chômage. Entre autres le
Palmarès des entreprises qui recrutent, le job-dating, le Forum des métiers du commerce et de l’artisanat, etc., des
événements qui sont organisés avec la ville, et toujours en collaboration avec la Maison de l’Emploi. Elle repère
et oriente les porteurs de projet d’entreprise, notamment dans les quartiers prioritaires, et puis elle gère et anime
la pépinière Éco-créative des Chartrons. Elle porte également le PLIE, le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi
de Bordeaux qui agit en faveur de l’insertion et accompagne les clauses sociales dans la commande publique. La
Ville de Bordeaux lui a confié mandat de service d’intérêt économique général sur le territoire de la Commune de
Bordeaux pour la période 2017-2020 au regard de son projet associatif et de son plan d’action.

Pour nous, c’est un outil majeur. Nous connaissons son action positive. Les résultats ont été présentés à l’Assemblée
générale de la Maison de l’Emploi, et ils ont été édités dans un petit livret.

Je crois qu’il faut simplement mentionner dans cette délibération les raisons de notre soutien parce que nous
nous sommes battus avec Yohan DAVID et jusqu’à aujourd’hui pour sauver cet outil utile et efficace, et nous
continuerons malgré le désengagement de l’État. Je vous rappelle que le budget est passé de 3 millions en 2014 à
1,7 million en 2017, ce qui a conduit à une réorganisation des services. Mais nous souhaitons que cette Maison de
l’Emploi poursuive son action de défense du dispositif auprès des pouvoirs publics dans le cadre de son implication
au sein de l’association nationale Alliance Villes emploi, présidée par Nathalie DELATTRE qui, je suis sûre, aura
à cœur d’ajouter un petit mot et à Yohan DAVID qui en est également le Vice-Président.

Nous vous demandons d’attribuer un soutien financier de 458 000 euros en faveur de la Maison de l’Emploi.

M. le MAIRE

Merci. Monsieur DAVID.

M. Y. DAVID
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Merci, Monsieur le Maire, Chers Collègues, je voulais, en complément, vous parler un tout petit peu du contexte
dans lequel nous pouvons agir. De rappeler que depuis 3 ans, et Madame CALMELS n’a de cesse de le répéter, sur
les chiffres de l’URSSAF, la création nette d’emplois est extrêmement positive sur le territoire. C’est bien l’addition
pour moi, je le lis comme cela et je ne suis pas le seul, de toutes les actions, Monsieur le Maire, que vous avez pu
contribuer pour le développement de cette ville. En 3 ans, c’est plus de 9 870 emplois créés sur la Ville de Bordeaux.
Cela nous permet quoi ? Cela permet aux outils territoriaux, et nous parlerons plus tard de la mission locale, en lien
avec l’emploi, de créer tout un tas de passerelles pour permettre aux publics qui habitent Bordeaux et qui en ont
besoin, ce coup de main, cet accompagnement, ce fléchage vers ces dispositifs et notamment vers l’emploi. C’est
vrai que défendre ces outils, ce que nous faisons et ça vient d’être dit avec Nathalie DELATTRE notamment au
sein d’une association nationale, nous paraît important pour permettre justement ce bien vivre ensemble, ce que le
développement économique bénéficie aux habitants concernés.

Permettez-moi juste de rappeler que nous le faisons toujours en partenariat étroit, et ce partenariat étroit nous
permet aussi de faire des choses auxquelles on ne croyait plus, et nous aurons demain le premier Forum emploi
fait par Pôle Emploi dans la Mairie de quartier de Caudéran. Ça fait des années que nous essayons de ramener le
Pôle Emploi qui est situé à Mériadeck sur ce quartier-là, et j’en suis très heureux. Ce partenariat, il est fait avec les
acteurs associatifs, les acteurs institutionnels, et notamment Pôle Emploi.

Quelques chiffres, je ne serais pas très long parce que si je vous parlais avec passion de ce sujet, je pourrais jusqu’à
demain matin et le faire sans difficulté. Rappeler que le Plan local d’insertion par l’activité économique, nous avons
pris l’engagement de travailler sur les seniors, et les seniors, nous avons considéré que nous devons aussi faire un
effort sur les plus de 55 ans qui sont bien en progression tant en personnes accompagnées qu’en emploi.

Nous avons une vigilance très forte que nous travaillons aussi sur les quartiers Politique de la ville et plus de 250
personnes en sont issues.

Nous avons un service emploi qui fait des merveilles. Par exemple, sur le PLI, 21 % de nos sorties positives sont
en Contrat à Durée Indéterminée, j’en fais le lien avec ce développement économique.

Sur la Maison de l’Emploi, en tant que telle, rappeler que sur une seule opération où nous avons, avec des
demandeurs d’emploi, fait rencontrer les entreprises en direct, plus de 101 offres d’emplois collectées. Les
entreprises ont besoin de recruter. Elles savent discuter avec nos outils et nous pouvons en être efficaces.

Dire que nous avons, au pied du Grand parc, créé un cyberespace qui accueille plus de 3 000 personnes par an,
mené des ateliers.

Permettez-moi de vous donner quelques rendez-vous, au-delà du Forum de Caudéran de demain :

§
Le 28 ici en Mairie, un stage dating. Je salue les services parce que c’est en partenariat avec tous les élus
d’Arielle PIAZZA.

§
Le 30 mai, nous ferons un dispositif sur les métiers de la Petite Enfance.

Nous travaillerons aussi sur la protection sociale des indépendants. C’est bien de créer son entreprise, mais il
faut savoir pourquoi on le fait. Et nous avons eu la chance d’avoir la demande des grands magasins qui nous ont
demandé de travailler sur leurs saisonniers et à chaque fois, nous fléchons les publics que nous considérons être
ceux que nous devons accompagner. Merci beaucoup.

M. le MAIRE

Merci. Monsieur JAY ?

M. JAY

Monsieur le Maire, Chers Collègues, l’action des équipes de la MDE s’exerce dans un environnement qui n’est
pas favorable à l’emploi ni à l’activité économique. Le niveau de chômage est lié à la politique économique
réglementaire nationale qui échappe à nos décisions locales. L’action au niveau local se fait dans ce contexte. La
situation est nettement moins bonne en France qu’en Allemagne ou en Suisse alors qu’il semble que nous ayons de
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meilleurs atouts que ces deux pays. Les revenus des Suisses sont même deux fois ceux des Français, mais la Suisse
est toujours un pays industriel, ce qui est de moins en moins le cas de la France. Quant à Bordeaux, la situation est
proche de la moyenne nationale, mais nettement moins bonne que celle, par exemple, de La Roche-sur-Yon où les
chefs d’entreprise ont des problèmes de recrutement et ont payé collectivement une campagne publicitaire à Paris
pour essayer d’attirer des employés. Interrogés sur les raisons de leur succès, ces Vendéens ont expliqué qu’il y
a, en Vendée, une ambiance favorable aux entreprises. Par exemple, le Département de la Vendée est devenu le
premier département français entièrement couvert par Internet Haut Débit afin d’attirer les entreprises du tertiaire.

Autre exemple, de 2002 à 2012, la vitalité de l’économie vendéenne s’est traduite par de très bons résultats en
matière d’emploi. Elle a permis d’enregistrer un taux de progression de l’emploi total de presque 5 % alors que
dans le même temps, au niveau national, il régressait. Il est possible de faire.

Rappelons que le Département était encore, il y a peu, dirigé par Philippe DE VILLIERS qui a su, comme son
successeur Bruno RETAILLEAU, provoquer cet environnement favorable aux affaires : aide aux entreprises,
aide à la formation des Vendéens dans des spécialités recherchées par les entreprises, réponse rapide aux besoins
industriels, etc. Nous pouvons construire ensemble le même succès à Bordeaux. Est-ce que la MDE telle qu’elle
fonctionne est la réponse ou un élément de réponse ? Je n’en ai pas l’assurance. Certainement, l’action de la MDE
aide les demandeurs d’emploi. Pouvons-nous faire un meilleur emploi de cet argent public dans cet objectif de
baisse du chômage ? Pour le savoir, je souhaiterais une évaluation indépendante et extérieure de la MDE. Je voterai
cette délibération.

M. le MAIRE

Merci. Pas d’autres demandes de parole ? Si, Madame DELATTRE.

MME DELATTRE

Merci Monsieur le Maire. Ecoutez, je ferai la même réponse qu’à la Métropole parce que vous avez exactement
dit la même chose qu’à la Métropole, à savoir que oui, nous avons besoin des Maisons de l’Emploi. C’est le
dispositif qui a été le plus évalué en 20 ans et qui montre sa pertinence. C’est vrai qu’aujourd’hui, l’Etat nous
demande de faire une évolution. Nous allons signer des conventions pour ce faire, plus serrées encore entre Pole
Emploi, la Région, la CCI, l’ADCF et d’autres partenaires, mais tout le monde salue effectivement ce dispositif qui
comporte je le rappelle, au niveau national 14000 communes, une centaine de Maisons de l’Emploi, les PLIE et
les clauses d’insertion, et effectivement, nous allons poursuivre cette politique de gestion prévisionnelle d’emploi
et de compétences qui montre toute sa pertinence. Comme l’a dit Yohan DAVID, nous avons ici notamment à
Bordeaux des chiffres extraordinaires en matière d’emploi et nous souhaitons poursuivre dans cette voie.

Monsieur JAY, je voudrai simplement vous informer que le Sénat est actuellement en train de mener une évaluation
à nouveau des Maisons de l’Emploi. Donc, vous aurez l’évaluation que vous demandez qui sera indépendante
comme vous le désirez.

M. le MAIRE

Bien. Juste un point, j’ai été stagiaire de l’ENA à Angers, Maine-et-Loire, il y a une éternité. Et le taux de chômage
dans le Choletais, à l’époque, était particulièrement bas. Ce n’était pas lié à la présidence du Conseil général de
la Vendée d’autant que Cholet est en Maine-et-Loire, si je me souviens bien. C’était lié au fait qu’il existe là un
écosystème, comme on dit, de PME familiales en général, avec un esprit d’entreprise extrêmement développé.
C’est une très, très belle réussite qui a perduré d’ailleurs au fil des années. Donc, je la salue, moi aussi, mais nous
sommes ici dans un contexte différent.

Cela dit, la Maison de l’Emploi fait un travail extrêmement positif, extrêmement intéressant et j’espère que tout le
monde va voter cette convention. Vous la votez, Monsieur JAY ?

M. JAY

Oui.

M. le MAIRE

525



Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ? Merci.

MME JARTY-ROY

Je précise que ne participaient pas au vote Monsieur Yohan DAVID et Madame Nathalie DELATTRE.
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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, …). 

530



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 
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