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Nomenclature ACTES et matière: 7.5. Subvention

ARRÊTÉ DE BORDEAUX METROPOLE n° 2020-BM-0573 du 16juin 2020

Exercice des attributions du Conseil Métropolitain — Décision du Président

OBJET: Subvention aux associations employeuses dans le cadre du Fonds d’urgence
Covid-1 9 de Bordeaux Métropole en faveur des associations employeuses

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 i~ 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’arrêté n° BM2020-0406 portant création du fonds de soutien aux associations du 22 mai
2020, modifié par l’arrêté n° 2020-BM0461

VU les demandes de subventions déposées par les organismes dans le cadre du Fonds
d’urgence Covid-19 de Bordeaux Métropole depuis le 11 mai 2020

CONSIDERANT que la crise sanitaire liée au Covid-19 a de multiples conséquences sur les
structures associatives employeuses, dont des incidences en termes de trésorerie et de
maintien des emplois, qu’il est urgent de soutenir les associations employeuses dans ce
contexte à travers l’octroi de subventions forfaitaires





Le Président de Bordeaux Métropole

ARRÊTE

Article I OBJET

Pour faire face à la crise sanitaire actuelle, Bordeaux Métropole a décidé, par arrêté n° 2020-
BM0406 modifié par l’arrêté n° 2020-BM0461, de soutenir les associations employeuses par
un fonds d’urgence de soutien de 500 000 €.

S’agissant des associations employeuses de mois de 20 salariés (hors contrats aidés), il leur
est possible depuis le 11 mai 2020 de solliciter une aide forfaitaire de 1 000 € dès lors que
leur activité entre dans le champ de compétences de Bordeaux Métropole
(tourisme, agriculture, économie circulaire, 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, peuvent également solliciter ce fonds les associations hors de ces secteurs
d’activités partenaires de Bordeaux Métropole, et 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.

Bordeaux Métropole verse donc, après examen par un comité de validation, une aide
forfaitaire de 1000 euros à chaque association répondant aux critères fixés dans le
règlement d’intervention du fonds de soutien d’aides aux associations (annexe 1), et dont la
liste est jointe au présent arrêté (annexe 2).

L’aide d’urgence de Bordeaux Métropole en faveur des associations employeuses étant
mobilisée jusqu’au 30 juin 2020, un prochain arrêté viendra compléter le nombre des
structures associatives bénéficiaires.

Article 2 MODALITES DE VERSEMENT

Ces subventions forfaitaires de 1 000 € seront versées en une seule fois à chaque
organisme bénéficiaire identifié en annexe du présent arrêté (annexe 2).

Article 3 IMPUTATION BUDGETAIRE

La dépense sera imputée sur le budget principal de l’exercice 2020, chapitre 65, article
65748.

Article 4 CONTROLE DE LEGALITE

En application de L2131-1 du Code général des collectivités territoriales, le présent arrêté
sera transmis au contrôle de légalité.

Article 5 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 Il de
l’ordonnance 2020-391.

Article 6 INSERTION

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

Article 7 EXECUTION

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

Article 8 PORTERA CONNAISSANCE

Conformément aux obligations d’information définies par l’article L 5211-10 du Code général
des collectivités territoriales et l’article 1-li de l’ordonnance n°2020-391, les conseillers
métropolitains, déjà en poste ou en attente de celui-ci suite à leur élection du 15 mars 2020,
seront informés de la présente décision, notamment par sa présentation, avec l’ensemble
des actes pris par délégation du conseil métropolitain, lors de la prochaine séance de
l’organe délibérant.

Article 9 ANNEXES A LA DECISION

Sont annexés à la présente décision le Règlement d’intervention du fonds d’aide aux
associations fragilisées par l’épidémie de Covid-19 (annexe 1) ainsi que la liste des
associations sélectionnées pour bénéficier de l’aide de ce fonds (annexe 2).

Article 10 VOlES ET DELAIS DE RECOURS

La présente décision peut faire l’objet, dans les deux mois à compter de l’accomplissement
des formalités de publicité

e 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

e d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bordeaux

Fait à Bordeaux, au siège de Bordeaux Métropole, le 16 juin 2020

Le Président,

Patric~g~



A~DES ET D~SPOS~TIFS DE SOUT~EN AUX ASSOC~ATIDNS 1R,Ç~~R
. Datede

Numero Benefic~awe CdR Montant demande
creation

2020-00503 ADIEU PANURGE DCA 05 Dir dév économique 1 3/05/2020 1 000,00 €
2020-00618 SPUC OMNISPORTS DCA 05 Dir dév économique 01/06/2020 1 000,00 €
2020-00582 L ATELIER BUDGETAIRE DCA 05 Dir dév économïque 02/06/2020 1 000,00 €
2020-00586 RESTAURANTS DU COEUR DCA 05 Dir dév économique 02/06/2020 1 000,00 €
2020-00584 PHILOSPHERES DCA 05 Dir dév économique 02/06/2020 1 000,00 €
2020-00583 LABEL MACHINE BORDELAISE DCA 05 Dir dév économique 02/06/2020 1 000,00 €
2020-00587 ENTREP TRAVAUX FORESTIERS N~A DCA 05 Dir dév économique 03/06/2020 1 000,00 €
2020-00589 16 ANS D~ECART DCA 05 Dir dév économique 03/06/2020 1 000,00 €
2020-00591 EXTRA DCA 05 Dir dév économique 03/06/2020 - 1 000,00 €
2020-00593 OTELLIA DCA 05 Dir dév économique 03/06/2020 1 000,00 €
2020-00600 APELB DCA 05 Dir dév économique 05/06/2020 1 000,00 €
2020-00598 LES AMIS DE R.LG DCA 05 Dir dév économique 05/06/2020 1 000,00 €
2020-00615 MEBA DCA 05 Dir dév économique 08/06/2020 1 000,00 €
2020-00612 LE RELAIS TALENCAIS DCA 05 Dir dév économique 08/06/2020 1 000,00€
2020-00611 ADORA DCA 05 Dir dév économique 08/06/2020 1 000,00 €
2020-00617 LA CLE DU QUAI DCA 05 Dir dév économique 09/06/2020 1 000,00 €
2020-00619 COAEQUO DCA 05 Dir dév économique 09/06/2020 1 000,00 €
2020-00621 LE RECYCLORIUM DCA 05 Dir dév économique 09/06/2020 1 000,00 €
2020-00620 AIDE ET SERVICE DCA 05 Dir dév économique 09/06/2020 1 000,00 €
2020-00624 LE RADIS NOIR DCA 05 Dir dév économique 10/06/2020 1 000,00 €
2020-00623 YAKAFAUCON DCA 05 Dir dév économique 10/06/2020 1 000,00 €
2020-00622 LA KFE DES FAMILLES DCA 05 Dir dév économique 10/06/2020 1 000,00€
2020-00626 EPI SOL DCA 05 Dir dév économique 11/06/2020 1 000,00 €
2020-00625 DROP DE BETON DCA 05 Dir dév économique 11/06/2020 1 000,00 €

24 000,00 €



Fonds de soutien aux associations

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

Associations employeuses im pac~ paria crise sanital~rencontrant un besoin conjonctur~ï
(et non structurel) de trésorerie susceptible de compromettre la continuité de leur activité
e Employant de 1 à 20 salariés (évalué en équivalents temps plein au 1er mars 2020, à

l’exclusion des contrats aidés et contrats à durée déterminée d’insertion - CDDI)
e Ayant leur siège ou un établissement sur le territoire de Bordeaux Métropole
e 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)
e 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 collectivitésactions
locales et de I 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

e 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.
e Régime notifié découlant de l’encadrement temporaire pour permettre aux États membres de

soutenir davantage l’économie face à la flambée de COVID-19 (Communication du 20 mars
2020);

Réglementation • Règlement de minimis;
• Délibération 01409313 du 10 avril 2020 de la Séance plénière du Conseil régional de

Nouvelle-Aquitaine portant sur le Plan d’urgence suite à l’épidémie de COVI D-19;
• Arrêté du Président de Bordeaux_Métropole.
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