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ARRÊTÉ DE BORDEAUX METROPOLE no 2020-0406 du 7 mai 2020

Exercice des attributions du Conseil Métropolitain — Décision du Président

OBJET: Mise en place d’un fonds d’urgence métropolitain pour le soutien aux
associations fragilisées par la crise sanitaire du covid-1 9

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L1611-4
et L5217-2;

Vu la délibération n° 2019-96 du Conseil de Bordeaux Métropole du 7 mars 2019
portant élection de M. Patrick BOBET en qualité de Président de Bordeaux
Métropole, suite au vote des membres du Conseil Métropolitain

Vu la loi 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de
COVID-19 et plus particulièrement son article 11;

Vu l’ordonnance n°2020-391 du ier avril 2020, en application de l’article 11 de la loi
n°2020-390 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie du COVID-19,
visant à assurer la continuité du fonctionnement et de l’exercice des compétences
des collectivités locales et de leurs groupements, en prévoyant des dérogations aux
règles régissant les délégations aux exécutifs locaux et plus particulièrement son
article 1-Il.

Vu l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais
échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures
pendant cette même période, modifiée par l’ordonnance n°2020-347 et par
l’ordonnance n°2020-427

Considérant que l’ampleur de la crise sanitaire du covid-1 9 justifie la mise en place
par Bordeaux Métropole d’un régime d’aides aux associations fragilisées par la
crise sanitaire dans le but de la préservation de leurs missions d’utilité publique et
de lien social.





Le Président de Bordeaux Métropole

ARRÊTE

Article I OBJET

Un fonds d’urgence métropolitain d’un montant de 500 000 euros est créé pour le
soutien aux associations employeuses fragilisées par la crise sanitaire du covid-19.

Un Règlement d’intervention fixant la liste des critères à remplir par les associations
pour bénéficier de laide métropolitaine (annexe 1) organise l’attribution des aides
dans le cadre de ce fonds.

Article 2 IMPUTATION BUDGETAIRE

La création de ce fonds d’urgence d’un montant de 500 000 euros sera imputée au
budget principal 2020, chapitre 65, article 6574, (Nature analytique 05P098003)

Article 3 CONTROLE DE LEGALITE

En application de L2131-1, le présent arrêté sera transmis au contrôle de légalité.

Article 4 AFFICHAGE

Le présent arrêté fera l’objet, en application de l’article L2131-1 du Code Général
des Collectivités Territoriales, d’un affichage au siège de Bordeaux Métropole et/ou
d’une publication, sur le site de Bordeaux Métropole, conforme aux dispositions de
l’article 7 lI de l’ordonnance 2020-391.

Article 5 INSERTION

Le présent arrêté fera l’objet d’une insertion dans le recueil des actes administratifs
de Bordeaux Métropole.

Article 6 SIGNATURE DES ACTES SUBSEQUENTS

Tous les actes subséquents nécessaires seront signés par le Président de
Bordeaux Métropole, ou l’élu ou le fonctionnaire titulaire d’une délégation de
signature effective dans le domaine concerné.

Article 7 EXECUTION

Monsieur le Directeur général des services de Bordeaux Métropole est chargé de
l’exécution du présent arrêté.



Article 8 INFORMATION DES ELUS

Conformément aux obligations d’information définies notamment par l’article L5211-
10 du Code général des collectivités territoriales, l’article 19-XIV de la loi 2020-290
et l’article 1-Il de l’ordonnance n° 2020-391, les conseillers métropolitains dont le
mandat est prorogé ou dont l’élection est acquise suite au premier tour des
élections municipales du 15 mars 2020, seront informés de la présente décision.

Article 9 ANNEXES A LA DECISION

Le Règlement d’intervention de Bordeaux Métropole pour le fonds de soutien aux
associations fragilisées par la crise sanitaire du covid-19 est annexé à la présente
décision.

Article 10 VOIES ET DELAIS DE RECOURS

La présente décision peut faire l’objet, suite à l’accomplissement des formalités de
publicité, et jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du 24 juin 2020
conformément à l’ordonnance n° 2020-306 modifiée par l’ordonnance n° 2020-560

• d’un recours gracieux adressé à Monsieur le Président, étant entendu que le
silence de l’administration de plus de deux mois vaut décision tacite de rejet,
• d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bordeaux

Fait à Bordeaux, au siège de Bordeaux Métropole, le 20 mai 2020

Le Président,
Patrick BOBET



Fonds de soutien aux associations

Soutien conjoncturel à la perte d’activité liée à l’épidémie de COVID 19 générant des

Objet difficultés de trésorerie.

Associations employeuses impactées par la crise sanitaire, rencontrant un besoin
conjoncturel (et non structurel) de trésorerie susceptible de compromettre la
continuité de leur activité:

• Employant de 1 à 20 salariés (évalué en équivalents temps plein au i mars
2020, à l’exclusion des contrats aidés et contrats à durée déterminée d’insertion -

CDDI)

• Ayant leur siège ou un établissement sur le territoire de Bordeaux Métropole

• Appartenant à un domaine d’activité relevant des compétences et priorités
métropolitaines

- tourisme,
- agriculture,
- économie circulaire,

Bénéficiaires
- mobilité
- accompagnement à l’emploi
- accompagnement à la création d’entreprises
- associations caritatives (réseaux habilités par l’Etat à recevoir des contributions

publiques pour l’aide alimentaire)

Par exception
Les associations hors de ces secteurs d’activités partenaires de Bordeaux
Métropole,
Au cas par cas les associations gestionnaires de tiers lieux, associations de
services aux particuliers ou aux entreprises, au regard de leur vocation
d’insertion par l’économique ou de diffusion de pratique liées à l’économie
circulaire, ainsi que les associations culturelles partenaires de Bordeaux
Métropole.

Subvention d’un montant forfaitaire de 1 000€
Subvention non renouvelable et cumulable avec les aides des autres

actions
collectivités locales et de l’Etat
Versement en une seule fois. — —

Un courrier de demande signée par le Président de l’association
Justificatifs Le formulaire de demande à télécharger, accompagné des pièces

complémentaires
qui y sont demandées

• Le formulaire est à télécharger à compter du 11 mai 2020 sur
https://ess.bordeaux-metropole.fr et sur www.bordeaux-metropole.fr

Procédure • Les demandes devront être déposées sur l’adresse mail suivante: aides
publiques@bordeaux-metropole.fr, en indiquant en objet « demande aide
d’urgence associations 2020 »

• Date limite de dépôt des dossiers de demande le 30 juin 2020.
• Régime notifié découlant de l’encadrement temporaire pour permettre aux États

membres de soutenir davantage l’économie face à la flambée de COVID-1 9
(Communication du 20 mars 2020)

Réglementation • Règlement de minimis;
• Délibération 01409313 du 10avril2020 de la Séance plénière du Conseil régional

de Nouvelle-Aquitaine portant sur le Plan d’urgence suite à l’épidémie de COVID
19;
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. Arrêté du Président de Bordeaux Métropole.
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