
 

 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL
___________

 
 
 
 

Conseillers en exercice : 61

Date de Publicité : 10/07/18

Reçu en Préfecture le : 10/07/18
CERTIFIÉ EXACT,

 

 
Séance du lundi 9 juillet 2018

D - 2 0 1 8 / 1 7 5
 

Aujourd'hui 9 juillet 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
 
 
 
Etaient Présents :

 

Monsieur Alain JUPPE, Madame Virginie CALMELS, Monsieur Nicolas FLORIAN, Madame Alexandra SIARRI,
Madame Anne BREZILLON, Monsieur Fabien ROBERT, Mme Anne-Marie CAZALET, 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, Monsieur Joël SOLARI, Madame Ana
maria TORRES, Monsieur Jean-Pierre GUYOMARC'H, Monsieur Michel DUCHENE, Madame Mariette LABORDE,
Madame Marie-Françoise LIRE, Monsieur Philippe FRAILE 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, 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, Madame Catherine BOUILHET, Monsieur François JAY,
Madame Cécile MIGLIORE présente jusqu'à 17h30

 
Excusés :

 
Monsieur Didier CAZABONNE, Madame Nathalie DELATTRE, Monsieur Erick AOUIZERATE, Monsieur Benoit
MARTIN, Mme Laetitia JARTY ROY
 



 

 

Soutien au développement du commerce et de l'artisanat
de la Ville de Bordeaux. Subvention à la Ronde des

quartiers de Bordeaux pour 2018. Décision. Autorisation.
 
Madame Virginie CALMELS, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de sa politique de développement du commerce et de l’artisanat, la Ville
de Bordeaux souhaite renouveler son soutien actif aux associations de commerçants et
artisans. Ces associations sont des acteurs essentiels de l’animation, de la communication
commerciale, mais aussi du lien social dans tous les quartiers de la ville.
 
La Ronde des quartiers de Bordeaux compte à ce jour plus de 1 150 adhérents dont 66% de
commerces indépendants et 34% d’enseignes. Elle a pour objectif d’animer et promouvoir le
tissu commercial et artisanal bordelais, ainsi que de fédérer les commerçants et les artisans
et leurs associations de l’ensemble des quartiers. Elle a également pour vocation de renforcer
le lien des commerçants et des artisans avec leur territoire.
 
La dynamique de la Ronde des quartiers de Bordeaux se traduit par :
 

- l’organisation de grands rendez-vous événementiels annuels, tels que les Epicuriales,
le Bon Goût d’Aquitaine, le Marché de Noël, les braderies, les semaines commerciales
du printemps et de l’automne, les Etoiles du commerce et de l’artisanat,…

 
- des actions récurrentes d’accompagnement et d’information des commerçants et

artisans :
o mutualisation de salariés mis à disposition des associations pour les aider et

les soutenir dans la mise en œuvre de leurs opérations,
o réunions thématiques (sur le numérique, sur l’accessibilité des commerces…),
o diffusion de newsletters,
o publication de guides thématiques,
o  CO2LIM, service mutualisé de collecte de cartons, au moyen de petits

 véhicules électriques.
 

- des animations dans tous les quartiers qui permettent de générer du trafic en magasin
et de renforcer le lien entre résidents et commerçants :

o cartes fidélités multi-commerce,
o chèques cadeaux « Bordo’cado »,
o animation « Qu’ARTiers» - un commerçant, un artiste,
o opération « Au cœur des quartiers » déclinée en fin d’année, dans les quartiers

et particulièrement sur les barrières des boulevards
o développement d’actions spécifiques afin de soutenir et d’aider les

commerçants et artisans de Fondaudège impactés par les travaux de la ligne
D du tram ainsi que, dans le cadre de l’expérimentation de la réservation
du Pont de Pierre aux modes de déplacements doux, d’accompagner et de
dynamiser les commerces de l’axe Place Stalingrad/avenue Thiers.

 
 
Par ailleurs, la Ronde des quartiers de Bordeaux est un acteur social, légitime dans ce rôle
par sa représentativité. Elle s’engage auprès des institutions dans les grands enjeux sociaux
(prise en compte des besoins des séniors, de la vulnérabilité des personnes, sensibilisation
aux besoins des personnes en situation de handicap).
 
L’association est aussi un acteur de l’accompagnement à l’emploi et organise chaque année
le Forum des métiers du commerce et de l’artisanat en partenariat avec Pôle Emploi, la Ville
de Bordeaux et tous les acteurs de l’emploi. Ce forum se déroule en septembre et permet
de faire se rencontrer les enseignes qui recrutent et les demandeurs d’emploi. Environ 1000
offres d’emplois sont proposées lors de ce forum.
 



 

Le plan d’actions 2018 de la Ronde des Quartiers de Bordeaux est joint à la présente
délibération.
 
La Ville de Bordeaux est sollicitée pour financer ce plan d’actions à hauteur de 124 000
euros sur la base d’un budget prévisionnel de 939 100 euros (ci-joint).
 
Les subventions publiques représentent 39% du budget de l’association, dont 13% de
subventions de la Ville de Bordeaux.
 
Conformément à la délibération du conseil municipal de la Ville de Bordeaux n°2017-504
du 18/12/2017 et afin de faciliter le fonctionnement de l’association dans l’attente du vote
du Budget primitif de la Ville de Bordeaux, un acompte provisionnel de 60 000 euros a fait
l’objet d’un versement en début d’exercice 2018.
 
En conséquence, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
- faire procéder au versement de la subvention de 124 000 euros à l’association la Ronde
des quartiers de Bordeaux pour la mise en œuvre de son plan d’actions 2018. Cette
subvention sera imputée sur le budget de la Ville (fonction 9 – sous-fonction 94 - nature
6574).
- signer la convention de partenariat annexée à la présente délibération.
 
 
 

 

 

ADOPTE A L'UNANIMITE
 
 

Fait et Délibéré à Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, le 9 juillet 2018

 

P/EXPEDITION CONFORME,

 

 
Madame Virginie CALMELS



 

…/… 

 
 

CONVENTION DE PARTENARIAT 2018 
ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX  

ET LA RONDE DES QUARTIERS DE BORDEAUX 
 

 
 
Entre   
 
La Ville de Bordeaux, représentée par son Maire, Monsieur Alain JUPPÉ, habilité aux fins 
des présentes par délibération du Conseil Municipal en date du ………………..  et reçue à la 
Préfecture de la Gironde le …………………………, 
 
 
Et 
 
L'association La Ronde des Quartiers de Bordeaux, représentée par son Président,  
Monsieur Christian BAULME, autorisé par statuts, 

 

IL A ETE EXPOSE : 

 
La politique de soutien au développement du commerce, de l'artisanat et des services, fait 
l'objet de conventions de partenariat qui définissent les objectifs et les moyens mis en œuvre 
par le porteur du projet, les conditions matérielles et financières de l'aide apportée par la Ville 
ainsi que l'engagement des parties.  
 
 

CONSIDERANT  
 
que l'association La Ronde des Quartiers de Bordeaux, domiciliée 17 place de la Bourse à 
Bordeaux, dont les statuts ont été approuvés le 25 juin 2010 et modifiés le 1er avril 2015, et 
dont la déclaration de création a été reçue en Préfecture de la Gironde le 21 juillet 2010, a 
pour objet : de fédérer les responsables d’activités commerciales et artisanales de Bordeaux, 
ainsi que les associations les regroupant / de développer des opérations de promotion et 
d’animation commerciale / de jouer un rôle d’interface avec les collectivités locales et acteurs 
publics et mener des actions de lobbying pour toutes les questions concernant 
l’environnement de l’entreprise et impactant son attractivité / d’inciter les commerçants à se 
regrouper afin de valoriser et favoriser le développement de l’artisanat, du commerce et de 
l’attractivité commerciale de Bordeaux / de développer des actions créant un lien social entre 
le commerçant et son quartier / d’ouvrir les commerçants aux nouvelles technologies et plus 
généralement aux démarches innovantes / de participer et de créer des projets répondant 
aux opérations de l’Etat tournés vers le commerce, présentant un intérêt communal propre, 
 
 



 

 

 
IL A ETE CONVENU : 
 
 
Article 1 : Activités et projets de l'association 
 
La Ronde des Quartiers de Bordeaux compte à ce jour plus de 1 150 adhérents dont 66% de 
commerces indépendants et 34% d’enseignes. Elle a pour objectif d’animer et promouvoir le 
tissu commercial et artisanal bordelais, ainsi que de fédérer les commerçants et les artisans 
de l’ensemble des quartiers. Elle a également pour vocation de renforcer le lien des 
commerçants et des artisans avec leur territoire. 
 
La dynamique de la Ronde des Quartiers de Bordeaux se traduit par :  
 

- l’organisation de grands rendez-vous événementiels annuels, tels que les 
Epicuriales, le Bon Goût d’Aquitaine, le Marché de Noël, les braderies, les semaines 
commerciales du printemps et de l’automne, les Etoiles du commerce et de 
l’artisanat,…  

 
- des actions récurrentes d’accompagnement et d’information des commerçants et 

artisans :  
o mutualisation de salariés mis à disposition des associations pour les aider et 

les soutenir dans la mise en œuvre de leurs opérations, 
o réunions thématiques (sur le numérique, sur l’accessibilité des 

commerces…),  
o diffusion de newsletters,  
o publication de guides thématiques, 
o  CO2LIM, service mutualisé de collecte de cartons, au moyen de petits 

véhicules électriques. 
o   

- des animations dans tous les quartiers qui permettent de générer du trafic en 
magasin et de renforcer le lien entre résidents et commerçants :  

o cartes fidélités multi-commerce,  
o chèques cadeaux « Bordo’cado »,  
o animation « Qu’ARTiers» - un commerçant, un artiste, 
o opération « Au cœur des quartiers » déclinée en fin d’année, dans les 

quartiers et particulièrement sur les barrières des boulevards 
o développement d’actions spécifiques afin de soutenir et d’aider les 

commerçants et artisans de Fondaudège impactés par les travaux de la 
ligne D du tram ainsi que, dans le cadre de l’expérimentation de la 
réservation du Pont de Pierre aux modes de déplacements doux, 
d’accompagner et de dynamiser les commerces de l’axe Place 
Stalingrad/avenue Thiers. 

 
Par ailleurs, la Ronde des Quartiers de Bordeaux est un acteur social, légitime dans ce rôle 
par sa représentativité. Elle s’engage auprès des institutions dans les grands enjeux sociaux 
(prise en compte des besoins des séniors, de la vulnérabilité des personnes, sensibilisation 
aux besoins des personnes en situation de handicap).  
L’association est aussi un acteur de l’accompagnement à l’emploi et organise chaque année 
le Forum des métiers du commerce et de l’artisanat en lien avec Pôle Emploi, la Ville de 
Bordeaux et tous les acteurs de l’emploi. Ce forum se déroule en septembre et permet de 
faire se rencontrer les enseignes qui recrutent et les demandeurs d’emploi. Environ 1000 
offres d’emplois sont proposées lors de ce forum.  
 
 
 
 
 
 



  
Article 2 : Mise à disposition de moyens 
 
Pour la réalisation de son programme d’actions 2018, le budget prévisionnel de la Ronde des 
Quartiers, annexé à la présente, s’élève à 939 100 €. 
La Ville de Bordeaux s'engage à mettre à disposition de l'association, pour son plan 
d’actions, une subvention en numéraire de 124 000 € pour l’année 2018. 
  
En complément de cette subvention, des prestations techniques (direction des bâtiments, 
service espaces verts…), prêt et installation de matériel, prêt de salles, mise à disposition 
des supports de communication de la ville, pourront être mis en œuvre pour la réalisation 
des actions de l’association. A titre d’information, pour l’année 2017, l’organisme a bénéficié 
de différentes aides en nature de la Ville de Bordeaux dont la valorisation s’est élevée à 
47 880€.  
 
Sur cette base prévisionnelle, l’aide apportée par la Ville en 2018 représenterait un montant 
de 171 880 €, sachant que ce montant ne sera définitivement consolidé que dans le cadre de 
l’adoption du Compte administratif 2018, au regard du périmètre réel des aides effectivement 
accordées pour l’exercice 2018 et de leur valorisation actualisée. 
 
 
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 la Ville de Bordeaux n°2017-504 du 
18/12/2017 pour un montant de 60 000 euros. 
La Ville de Bordeaux procèdera au versement du solde de la subvention d’un montant de 
64 000 € euros, déduction faite de l’acompte provisionnel versé, selon les modalités 
suivantes : 
 

-  50 000 € seront versés après signature de la présente convention,  
 

- 14 000 € seront versés, après transmission par la Ronde des Quartiers de Bordeaux, 
du bilan comptable, du compte de résultats, du rapport du commissaire aux comptes 
et du rapport d’activités de l’association de l’exercice 2018. Ces documents devront 
être dûment signés par le représentant de l’association. 

 
La subvention sera créditée au compte de l’association La Ronde des Quartiers de 
Bordeaux : 
 
RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE/OU POSTAL 
 
Domiciliation : CAISSE D’EPARGNE POITOU-CHARENTES 
Titulaire du compte : LA RONDE DES QUARTIERS DE BORDEAUX 
Adresse : 17, place de la Bourse – 33076 Bordeaux cedex 

Code banque Code guichet N° de compte Clé RIB ou RIP 
13335 00301 08000703880 34 

 
 
Article 4 : Conditions générales 
 
L'association 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 trois mois, à la Ville, toute modification remettant en cause ses liens 

avec le territoire de la commune de Bordeaux, 



3. à déclarer sous trois mois à la Ville de Bordeaux tout changement intervenu dans son 
conseil d'administration, 

4. 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 Ville de Bordeaux, 
soit sous la forme de la présence du logo, soit sous la forme du texte suivant 
« association soutenue par la Ville de Bordeaux ». Le logo de la Ville de Bordeaux est à  
retirer à la Direction de la Communication. 

 
 
Article 5 : Conditions de renouvellement 
 
La présente convention est conclue pour l’année 2018 . Toute reconduction tacite est exclue. 
Toute nouvelle action doit faire l’objet d’un avenant à la convention. 
 
 
Article 6 : Conditions 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, 
- le rapport général et le rapport spécial sur les conventions règlementées du commissaire 

aux comptes accompagnés des comptes annuels signés et paraphés par le commissaire 
aux comptes (bilan, compte de résultat, annexes aux comptes annuels) prévus par 
l'article L.612-4 du code de commerce.  

- 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 : Elections 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 La Ronde des Quartiers de Bordeaux, domiciliée 17 place de la Bourse 

à Bordeaux, 
 
Fait à Bordeaux, en 3 exemplaires, le 
 
 
la Ville de Bordeaux,  la Ronde des Quartiers de Bordeaux, 



La Ronde des Quartiers de Bordeaux s’est développée autour de cinq 

valeurs : fédérer, développer, animer, dynamiser et structurer. Qu’ils 

soient indépendants, associations de commerçants, grandes enseignes 

ou centres commerciaux, nos adhérents sont réunis, unis et acteurs 

autour du même sujet : le commerce de Bordeaux.  

L’association agit dans toute la ville de Bordeaux. Avec plus de 1 150      

adhérents, nous sommes la plus grosse association de commerçants 

et artisans de France. L’association compte 66 % de commerces                

indépendants et 34 % d’enseignes. Un commerce peut adhérer       

directement à l’association ou par son association de commerçants de 

quartier ou par son centre commercial. 

 

L’adhésion annuelle à l’association est de 

55€ (TTC), pour un commerce de moins 

de 4 salariés et en moyenne de 250€ 

pour une association de commerçants 

de quartiers de 20 à 30 adhérents.        

L’adhésion est l’unique montant perçu 

par l’association auprès d’un commerce, 

l’ensemble des actions que nous menons 

ensuite étant entièrement gratuit pour 

eux*. 

L’association est suivie par deux            

partenaires institutionnels forts : la Ville 

de Bordeaux et la Chambre de          

Commerce et d’Industrie de Bordeaux         

Gironde. Les subventions qu’elle perçoit 

représentent 39 % de ses recettes (30% Institutions, 9% aides à l’emploi). Les recettes propres à 

l’association sont liées à des partenariats privés, aux adhésions et aux recettes des opérations 

que nous développons.  

L’association participe aussi activement à créer un lien entre les commerces et les évènements 

majeurs de la Ville : le Marathon de Bordeaux Métropole, le tournoi de Primrose, la Foire          

Internationale, la Fête du Fleuve ou du Vin… 

*Sauf l’opération chèque cadeaux sur laquelle une commission est prise pour les enseignes et franchises. 

Sommaire : 

• L’association 

 Son insertion dans la ville 

• L ’ a c co m p a gn e m e n t  a u x         

associations de commerçants 

 D é v e l o p p e m e n t  d e           

programmes spécifiques 

• Servir les commerces 

• Animer les commerces 

• Dynamiser et créer du flux 

dans la ville 

• Valoriser le mét ier de            

commerçants-artisans 

• Des offres privilèges 

L’association 

LA RONDE DES QUARTIERS DE BORDEAUX 

PLAN D’ACTIONS 2018 



L’association participe activement à la « vie » de la Ville de Bordeaux au         

travers de différents conseils, associations ou groupes de travail… 

Ainsi, nous sommes membres du Conseil            

d’Administration du CAIO (Centre d’Accueil       

d’Information et d’Orientation). Nous travaillons au 

sein du Conseil Consultatif de la Gouvernance        

Alimentaire Durable, participons à la Charte Ville et 

Handicap, à la GPECT Tourisme de la Maison de 

l’Emploi ainsi qu’au sein des futurs groupes de travail 

du Conseil de la Nuit… 

La Ronde des Quartiers de Bordeaux œuvre bien    

évidemment avec la Direction du Développement 

Economique mais s’investit aussi dans des approches 

plus transversales avec des services tels que la Direction Générations            

Séniors et Autonomie ou la Direction du Développement Social Urbain 

L’association s’inscrit aussi 

comme un acteur de         

communication et de lien 

entre les commerçants-

artisans de Bordeaux eux-

mêmes, les grands projets ou 

l e s  I n s t i t u t i o n s  d e                

Bordeaux. Ainsi, nous avons 

encouragé les présentations 

aux principaux acteurs du 

c o m m e r c e  d u  p r o j e t             

Euratlantique, du plan de mo-

bilité de la Métropole… Participer au mieux vivre ensemble, à une                

meilleure compréhension des projets, des impératifs des uns et des autres, fait 

aussi partie des actions que la Ronde des Quartiers de Bordeaux porte 

L’association est également un acteur de lien et de dialogue sur des sujets      

sensibles comme la fermeture du Pont de Pierre... 

Son insertion dans la ville 
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Nous avons mis en place et développé différentes logiques afin d’accompagner, soutenir et         

favoriser la création des associations de quartiers. 

L’association emploie 4 personnes qui travaillent de façon mutualisée pour des associations de 

commerçants et de manière générale, pour 8 associations à raison d’1 à 2 jours par semaine pour 

chacune. Ces personnes sont encadrées par l’association et passent, à minima, une journée dans 

ses bureaux afin de partager leurs expériences, leurs modes opératoires, utiliser ses moyens 

techniques et humains. 

Leurs principales missions sont de : 

• Développer le nombre d’adhérents 

• Aider dans la réalisation des manifestations 

• Démarcher d’éventuels partenaires 

• Participer, soutenir et partager l’expertise de la Ronde des      

Quartiers de Bordeaux 
• Mettre à jour et centraliser les informations administratives de 

l’association 

• Les accompagner dans la « professionnalisation » de leur           

communication (création de logo, d’affiches, etc.) 

• Informer les Président(e)s des opérations menées par les autres 

associations et leur transposition éventuelle dans leur quartier 
 

Nous avons aussi acheté du matériel afin de le prêter gracieuse-

ment aux associations de commerçants dans le cadre de leurs         

évènements. Nous possédons entre autre 16 tentes 3mx3m, 5 parasols « forains », une marron-

nière, une       machine à barbes à papa, une galettière, un gaufrier, une sonorisation mobile, du 

matériel de chauffe, tous les éléments nécessaires à l’organisation d’un loto, des costumes… 

Nous avons aussi des moyens pour les aider dans leur communication : impression couleur,       

plastification de documents, massicot… 

Nous favorisons, facilitons et accompagnons la création de nouvelles associations dans les       

quartiers où nous avons des adhérents mais qui ne sont pas encore regroupés (mise à disposition 

de statuts, dépôt en préfecture, suivi des démarches administratives de création, etc.). Nous         

soutenons aussi les autres associations dans le développement de leurs manifestations comme les 

quartiers Ginko, Ornano, La Benauge ou encore la rue des        

Remparts, etc. Nous proposons aux associations de commerçants 

des animations trafics : cartes de fidélité, jeux sur Facebook,… 

A la suite du développement de cette expertise, des associations de 

commerçants des villes de la Métropole (Le Bouscat et Pessac) ont 

pris contact avec nous afin de solliciter un accompagnement et une 

aide pour dynamiser leur quartier. 

L’accompagnement aux associations de commerçants 
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Une proximité forte avec les commerces. Les 3/4 des effectifs de l’association sont affectés aux 

contacts de ses adhérents. Ainsi, chaque élément apporté est distribué par les équipes de la 

Ronde des Quartiers de Bordeaux. Le personnel de l’association assure ainsi plus de            

21 000 contacts par an auprès des commerces de Bordeaux. L’association a développé et diffuse 

en permanence des outils pour informer et structurer ses adhérents. 

Une dizaine de newsletters est envoyée à nos adhérents (plus de 1000 emails par envoi) afin de 

les informer des évènements les concernant, des nouveautés, des informations légales, des         

informations de nos partenaires Institutionnels, etc. 

Pour accompagner nos adhérents, nous avons développé des guides :  

• Une grille d’auto-évaluation, afin de sensibiliser, informer et permettre aux commerçants de 

se rendre compte de leur besoin pour une mise en conformité de leur commerce vis-à-vis 

de la loi sur l’accessibilité 

• Une charte éco-commerçants, afin de les accompagner dans leurs réflexions sur le sujet. 

• Un guide avec les bases de la Langue des Signes Française afin d’accueil des personnes 

sourdes et malentendantes 

• Un guide des bonnes pratiques d’accueil de personnes non et malvoyantes  

• Un guide d’accueil des clients étrangers (6 langues sont abordées : anglais, espagnol, italien, 

allemand, brésilien et chinois). Ce guide est accompagné d’un site mobile pour les clients 

étrangers et de vitrophanies permettant aux commerces d’indiquer leur capacité à accueillir 

cette clientèle 

• Un guide reprenant succinctement (avec renvoi sur un site ou un contact pour plus de      

détails) mais exhaustivement les règles essentielles à connaitre pour la création et la gestion 

d’un commerce. 

• Un guide « Bordeaux Solidaires » afin d’indiquer les contacts, les bons gestes ou les           

éléments qui permettent de repérer une situation de précarité, d’isolement... 

Servir les commerces 

Afin de soutenir et d’aider les commerçants et artisans de Fondaudège 

impactés par les travaux de la ligne D du tram, en concertation avec 

l’association de commerçants du quartier et l’ensemble des partenaires 

Institutionnels, un plan d’action spécifique a été déployé. 

La fermeture du Pont de Pierre a fortement modifié les comportements 

d’achats et de déplacements des habitants de la rive droite de la ville. 

Un soutien pour la dynamisation des commerces a été élaboré pour 

accompagner les commerçants de l’axe. 

Développement de programmes spécifiques 



Afin de répondre positivement à la problématique de 

gestion des cartons du centre-ville, l’association a lancé 

son service : « Co²LiM ». Il s’agit d’un service de collecte 

de cartons sur mesure : sans bac et            

réalisée durant les horaires d’ouverture 

des commerces. La collecte s’effectue en 

véhicule électrique et la mise en balle des 

cartons s’effectue dans le centre-ville, pour 

diminuer les nuisances 

d a n s  l e s  r u e s             

piétonnes. 

Nous avons développé une offre    

mutualisée aux commerçants et     

artisans pour le    contrat d’entretien 

de leurs extincteurs. 
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Nous proposons à tous nos 

adhérents de les mettre en 

avant sur notre Facebook, 

afin d’animer leur commerce 

et de les sensibiliser aux   

réseaux sociaux. 

Nous avons développé et animons un système de 

chèques cadeaux (Bordo’Cado), afin de permettre 

aux commerçants indépendants de profiter du 

chiffre d’affaires qui peut être engendré par ce 

principe. 

Animer les commerces 

Deux fois par an, un jeu est proposé à nos adhérents pour leurs clients : Vos commerçants fêtent le       

Printemps et Vos commerçants fêtent l’Automne. Le jeu est une animation forte que nous pouvons 

proposer à nos différents adhérents : des enseignes, des boutiques du centre-ville ou des quartiers. 

Ainsi, 200 000 coupons de jeu sont distribués dans toute la ville et plus de 25 000€ de lots et sont à 

gagner chaque année. Un plan de communication dense relaye cette opération. 

A Noël, afin de différencier les 

commerces bordelais, nous 

proposons une animation « Vos 

achats de Noël remboursés ». 

Les clients des adhérents de la 

Ronde des Quartiers de      

Bordeaux peuvent cumuler 

leurs tickets d’achats du 25     

novembre au 24 décembre et 

se les faire rembourser par des 

chèques cadeaux Bordo’Cado. 

50 gagnants pour une valeur maximum de 100 €      

chacun sont tirés au sort et se voient rembourser 

leurs achats. 5 000€ de remboursement sont ainsi 

proposés aux clients bordelais, remboursements       

effectués en chèques Bordo’Cado à dépenser chez les    

commerçants adhérents. 

Du 7 au 23 septembre,   

autour du weekend des 

Journées du Patrimoine, 

nous proposons aux      

commerçants qui le     sou-

haitent d’accueillir un ar-

tiste dans le cadre de 

Qu’ARTiers et ainsi per-

mettre aux Bordelais de 

découvrir différemment leur commerce. 
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L’association crée de nombreuses animations dans les rues de Bordeaux, afin de 

rendre la ville dynamique et attractive mais aussi de donner des occasions de venir 

dans les commerces de la ville. Nous estimons qu’ainsi plus d’1 200 000 visiteurs     

viennent à Bordeaux pour découvrir nos différents évènements. 

Nous organisons donc : 

• Les 2 braderies, hiver (du 8 au 10 février) et été (du 19 au 21 juillet) : plus de 

400 000 visiteurs sur les 6 jours sont attendus et pour de très nombreux commerces 

du centre-ville, il s’agit du deuxième plus gros week-end de chiffres d’affaires en    

périodes de soldes 

• Les Epicuriales (du 25 mai au 9 juin) : plus de 200 000 visiteurs sur 16 jours,            

22 restaurateurs mis à l’honneur 

• Le Marché de Noël (du 23 novembre au 26 décembre) : plus de 320 000 visiteurs sur 

la période, plus de 150 stands, de nombreuses animations 

• Le Bon Goût d’Aquitaine (28 au 30 septembre) : autour de 50 000 visiteurs sur       

3 jours, plus de 600 enfants d’écoles de la Métropole accueillis le vendredi au       

travers d’ateliers pédagogiques. Une manifestation en lien et inscrite dans son        

quartier : La Bastide 

Nous participons aussi à l’organisation d’autres évènements comme le Marché de 

Noël de Pey Berland qui met en avant de jeunes créateurs et leur permet de 

vendre leurs produits. 

Nous communiquons sur Bordeaux Destination Shopping afin d’éviter à la fréquentation.  

Dynamiser et créer du flux dans la Ville 

Nous allons proposer, en lien avec Pôle Emploi, la 7ème édi-

tion du Forum des Métiers du Commerce et de l’Artisanat 

(20 septembre).  

Ce forum a deux objectifs principaux, permettre aux      

commerces de recruter l’exhaustivité de leurs besoins en 

personnel pour la fin d’année et pour les demandeurs       

d’emploi de remettre l’homme, son savoir être et son     

savoir-faire au cœur du recrutement et non une lettre et 

un CV.  

En moyenne, nous accueillons une trentaine d’entreprises 

et environ 1 000 offres d’emploi sont proposées. Une mise 

en avant et un travail particulier sur le travail des séniors 

est réalisé lors du forum. Le commerce et l’artisanat sont 

les premiers employeurs de Bordeaux. 

Valoriser le métier de commerçant-artisan 



Avec la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes, nous organisons 

les Etoiles du Commerce et de l’Artisanat qui récompensent quatre 

commerçants ou artisans bordelais. Il s’agit de la seule manifestation 

qui mette en avant le savoir-faire et le travail quotidien que ces          

dirigeants de PME. Plus de 200 commerces participent à ce concours. 

Nous écrivons et éditons un journal : Brèves de Bordeaux. 3 numéros par an 

imprimé à 30 000 exemplaires chacun, distribués dans plus de 2 000 points de 

dépôts qui mettent en avant des commerçants indépendants soit par une       

thématique produit, métier ou tendance soit par quartier. 
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Nous avons développé des offres spécifiques à destination des commerçants, des artisans et de 

leurs salariés. 

En effet, les commerçants, depuis le 1 er janvier 2016, sont obligés de proposer à leurs salariés une 

mutuelle. Nous proposons un contact et un service privilégié pour nos adhérents auprès de la     

mutuelle Ociane. 

Notre partenaire bancaire, la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes, propose à nos           

adhérents des tarifications et des services spécifiques. 

Nos adhérents et leurs salariés peuvent avoir 30% de remise sur leur abonnement au transport 

TBM. 

Les commerçants et les artisans n’ont pas de Comité d’Entreprise et de 

nombreux     salariés des enseignes nationales n’ont que très peu d’offres 

CE valables à Bordeaux. Nous avons donc mis en place de nombreux    

services : 

• Places de cinéma à partir de 6,30€ 

• Remises sur de nombreux spectacles 

• Des entrées à prix privilèges pour des soins 

• Des remises sur des séjours à la montagne (Pyrénées et             

Andorre) 

• Des tarifs spécifiques pour les parcs d’attraction Disneyland et 

Futuroscope 

• Des réductions pour des repas croisières sur la Garonne... 

Des offres privilèges 



LA RONDE DES QUARTIERS DE BORDEAUX 

102  rue  Sa i n te  Ca ther ine  

33000  Bordeaux  

 

05 56 81 12 97 

con tac t . l a ronde@orange . f r  

www.larondedesquart iersdebordeaux.com  



60 – Achats 50 300 70 - Ventes de produits finis, prestations de services 309 072

Achats d’études et de prestations de service 18 000 Vente de produits finis, de marchandises

Achats stockés de matières et fournitures 11 000 Prestations de services 309 072

Achats non stockables (eau, énergie) 3 600 Produits des activités annexes

Fournitures d’entretien et de petit équipement 2 700

Fournitures administratives 14 000 74 - Subventions d’exploitation 367 228

Autres fournitures 1 000 État (préciser le(s) ministère(s) sollicité(s)

61 - Services extérieurs 144 000 Conseil Régional

Sous traitance générale 24 000 Conseil Départemental 4 000

Locations mobilières et immobilières 95 000 Bordeaux Métropole 127 628

Entretien et réparation 15 000 Autres EPCI

Primes d'assurance 5 000 Ville de Bordeaux 124 000

Documentation 1 000 Autre(s) commune(s)

Divers 4 000 Organismes sociaux

Fonds européens

62 - Autres services extérieurs 287 900 Emplois aidés 16 000

Rémunérations intermédiaires et honoraires 60 000 Autres (précisez) : CCI BG / CMAi33 95 600

Publicité, publications 200 000 Aides privées

Déplacements, missions et réceptions 16 000 75 - Autres produits de gestion courante 262 800

Frais postaux et de télécommunication 8 000 Cotisations 42 000

Services bancaires 1 400 Autres 220 800

Divers 2 500

63 - Impôts et taxes 75 600 76 - Produits financiers

Impôts et taxes sur rémunérations 3 600

Ecart TVA collectée/déductible 72 000 77 - Produits exceptionnels

64 - Charges de personnel 377 000

Rémunérations du personnel 286 000 78 - Reprises sur amortissements et provisions

Charges sociales 75 000

Autres charges de personnel 16 000 79 – Transfert de charges

65 - Autres charges de gestion courante

66 – Charges Financières

67 - Charges exceptionnelles
68 - Dotations aux amortissements, provisions
 et engagements 4 300

69 - Impôt sur les sociétés

TOTAL DES CHARGES 939 100 TOTAL DES PRODUITS 939 100

86 - Emploi des contributions volontaires en nature 87 - Contributions volontaires en nature

- Secours en nature - Bénévolat

- Mise à disposition gratuite des biens et services - Prestations en nature

- Personnel bénévole - Dons en nature

BUDGET 2018
CHARGES  (en euros) PRODUITS  (en euros)


