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ARRÊTÉ DE BORDEAUX METROPOLE I 2020 BM0590

Du 19/06/2020

Exercice des attributions du Conseil Métropolitain — Décision du Président

OBJET: Convention pour la création du « prêt rebond » entre Bordeaux Métropole
et la Banque Publique d’investissement

Vu les articles L1511-2 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales

Vu la délibération n° 2020.747.SP du 10 avril 2020 du Conseil régional de Nouvelle-
Aquitaine portant adoption du plan d’urgence de la Région Nouvelle-Aquitaine

Vu le Règlement d’intervention ‘fonds de soutien d’urgence aux entreprises” adopté
par le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine du 10 avril 2020

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

Vu la délibération n° 2019-344 du 21juin 2019 portant délégation de pouvoirs du
Conseil au Président de Bordeaux Métropole

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 19

Vu l’ordonnance n°2020-391 du ier avril 2020, en application de l’article 11 de la loi
n°2020-290 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.

Considérant que dans le contexte de crise sanitaire majeure liée au COVID 19,
Bordeaux Métropole souhaite s’associer à la mise en place d’un dispositif d’aide au
développement économique, initié par Bpifrance, au profit des petites et moyennes
entreprises (PME selon la définition européenne en vigueur) situées sur son
territoire ou s’y installant, ayant fait la preuve de leur modèle économique mais
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rencontrant un besoin de trésorerie lié à une difficulté conjoncturelle ou une
situation de fragilité temporaire liée notamment aux mesures de cantonnement
prises dans le cadre du COVID 19.

Le Président de Bordeaux Métropole

ARRÊTE

Article I OBJET

Le Président signera la convention avec BPI France Financement dont l’objet est de
définir les modalités d’octroi et caractéristiques financières principales des « Prêts
Rebond », ainsi que les conditions d’interventions respectives des parties (annexe
1).

Bpifrance Financement accordera des prêts aux entreprises respectant les critères
fixés dans le cadre de la convention annexée, dans la limite globale d’un montant fixé
à 15 000 000 euros.

Afin de permettre aux entreprises de bénéficier du Prêt Rebond à taux zéro compte
tenu de la durée et de la nature du concours, de sa gestion, du différé
d’amortissement, de l’absence de garantie et du risque de telles opérations, la
Métropole s’engage à verser à Bpifrance Financement une dotation de 5 666 380
euros au titre de l’aide destinée aux entreprises bénéficiaires.

Article 2 CONTROLE DE LEGALITE
En application de l’article L2131-1 du Code général des collectivités territoriales, le
présent arrêté sera transmis au contrôle de légalité.

Article 3 AFFICHAGE

Le présent arrêté fera l’objet, en application de l’article L21 31-1 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 4 INSERTION
Le présent arrêté fera l’objet d’une insertion dans le recueil des actes administratifs
de Bordeaux Métropole

Article 5 SIGNATURE DES ACTES SUBSEQUENTS
Tous les actes subséquents liés à cette décision pourront être signés par l’élu ou le
fonctionnaire titulaire d’une délégation de signature effective dans le domaine
d’activité concerné

Article 6 EXECUTION
Monsieur le Directeur général des services de Bordeaux Métropole est chargé de
l’exécution du présent arrêté.
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Article 7 PORTER A CONNAISSANCE
Conformément aux obligations d’information définies notamment par l’article L 5211-
10 du Code générai des collectivités territoriales, l’article 19-XIV de la loi 2020-290
et l’article 1-li 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 élec
tions municipales du 15 mars 2020, seront informés de la présente décision.

Article 8 : ANNEXE A LA DECISION
La convention pour la création du « prêt rebond » entre Bordeaux Métropole et la
Banque Publique d’investissement (annexe 1) ainsi que la convention entre la Région
Nouvelle Aquitaine et Bordeaux Métropole relative à la mise en oeuvre du Schéma
régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation
(SRDEII) et aux aides aux entreprises (annexe 2) sont annexées à la présente
décision.

Article 9 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
- 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 25JUIN 2020
Le Président,
Patrick BOBET
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bpifrance cE

CONVENTION POUR LA CRÉATION
DU « PRÊT REBOND»

Mesure exceptionnelle COVID 19
Bordeaux Métropole

ENTRE:

Bordeaux Métropole, dont le siège est situé Esplanade Charles de Gaulle, 33045 Bordeaux Cedex, représentée par
son Président, Patrick Bobet, dûment habilité par arrêté n°2020-BM du

Ci-après dénommée « la Métropole »,

D’une part,
ET

Bpifrance Financement, Société Anonyme au capital de 839 907 320 euros, dont le siège est à MAISONS-ALFORT
(94710), 27-31, avenue du Général Leclerc, identifiée sous le n° 320 252 489 RCS Créteil, représentée par Madame
Anne GUÉRIN, Directrice Exécutive,

Ci-après dénommée « Bpifrance Financement »,

D’autre part,

Dénommées ensemble « les Parties ».

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 1511-1 et L 1511-2

Vu la loi n°2015-991 du 7août2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe)

Vu la circulaire n° NOR INTB1531125J relative à la nouvelle répartition des compétences en matière d’interventions
économiques des collectivités territoriales et de leurs groupements, issue de l’application de la loi n°201 5-991 du 7 août
2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe);

Vu le Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et
108 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne aux aides « de minimis»;

Vu les articles 60 à 64 de la Loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière;

Vu l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 modifiée relative à la Banque Publique d’investissement, à la société
anonyme Bpifrance et à sa filiale, la société anonyme Bpifrance Financement

Vu le décret n° 2013-637 en date du 12 Juillet 2013 approuvant les statuts de la société anonyme Bpifrance
Financement et portant diverses dispositions relatives à son fonctionnement

Vu la délibération du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine n°2020.747.SP du 10 avril 2020

Vu l’arrêté du Président de Bordeaux Métropole n°2020-BM du
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PRÉAMBULE

Dans le contexte de crise sanitaire majeure liée au COVID 19, Bordeaux Métropole souhaite s’associer à la mise en
place d’un dispositif d’aide au développement économique, initié par Bpifrance, au profit des petites et moyennes
entreprises (PME selon la définition européenne en vigueur) situées sur son territoire ou s’y installant, ayant fait la
preuve de leur modèle économique mais rencontrant un besoin de trésorerie lié à une difficulté conjoncturelle ou une
situation de fragilité temporaire liée notamment aux mesures de cantonnement prises dans le cadre du COVID 19.

Bpifrance Financement prévoit ainsi la mise en place, sur ses fonds propres, d’une formule de Prêt Participatif (articles
L 31 3-13 et suivants du Code Monétaire et Financier) le « Prêt Rebond » au profit des entreprises qui réunissent les
conditions définies par Bpifrance Financement en accord avec la Métropole. Ces prêts participatifs sont consentis à
taux zéro, en raison du versement d’une dotation par la Métropole à Bpifrance Financement conformément à l’article
L1511-2 après conventionnement avec la Région Nouvelle-Aquitaine.

La dotation de la Métropole à l’attention de Bpifrance Financement sera utilisée pour la distribution du prêt, la
bonification du taux d’intérêt, le traitement et la gestion des dossiers de prêt et la couverture du risque.

La Métropole ne souscrit aucun autre engagement au titre de ces prêts, y compris en cas de défaillance d’entreprise(s)
bénéficiaire(s).

EN CONSÉQUENCE, IL A ÉTÉ DÉCIDÉ CE QUI SUIT:

ARTICLE 1: OBJET

La présente convention a pour objet de définir les modalités d’octroi et caractéristiques financières principales des
« Prêts Rebond », ainsi que les conditions d’interventions respectives des parties.

ARTICLE 2 : OPÉRATIONS ÉLIGIBLES

Ces prêts doivent bénéficier uniquement à des entreprises comptant entre 1 et 50 salariés
• de plus d’un an d’ancienneté,
• quelle que soit leur forme juridique (à l’exclusion des entreprises individuelles),
• éligibles à la garantie de Bpifrance Financement,

• exerçant l’essentiel de leur activité dans Bordeaux Métropole ou s’y installant,
• bénéficiant d’une cotation FIBEN jusqu’à 6.

Le Prêt Rebond finance les projets de renforcement de la structure financière et principalement
• Les besoins de trésorerie liés à la situation conjoncturelle
• L’augmentation du besoin en fonds de roulement
• les investissements immatériels ainsi que
• les investissements corporels à faible valeur de gage.

Ne sont pas éligibles au Prêt Rebond

• les opérations relatives au financement de la création (entreprises de moins d’un an d’ancienneté), ou de la
transmission d’entreprise

• les investissements immobiliers et immobiliers par destination, les acquisitions de titres ou de fonds de
commerce sont exclues de l’assiette du prêt.

De manière exceptionnelle, le Prêt Rebond pourra être étendu à d’autres cas que ceux décrits précédemment lorsque
ceux-ci présenteront un intérêt économique majeur pour la Métropole.
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L’entreprise, emprunteur, bénéficiaire d’un Prêt Rebond et son programme de dépenses doivent être éligibles aux
dispositions du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 concernant l’application des
articles 107 et 108 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne aux aides « de minimis », ou du Règlement
(UE) n°717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture JOUE
286.2014 L190!45, ou du Règlement(UE) n°1408/2013 de la Commission du 18décembre2013 relatif à l’application
des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de
l’agriculture 24.12.2013 L35219.

ARTICLE 3 : CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES PRÊTS

Les principales caractéristiques du Prêt Rebond sont les suivantes

• Montant du prêt:
Montant plafonné à celui des fonds propres ou quasi fonds propres de l’entreprise, emprunteur, (y compris les
apports) avec un minimum de 10.000 euros et un maximum de 40.000 euros par dossier, à l’intérieur d’un encours
par bénéficiaire de 300.000 euros toutes formules de Prêt Participatif de Développement proposées par Bpifrance
Financement confondues.

• Taux du prêt: en conformité avec l’article Li 5i i-2 du Code général des collectivités territoriales qui précise que
les prêts devront être octroyés à des conditions plus favorables que les conditions du marché, le Prêt Rebond est
un prêt à taux zéro

• Durée du prêt: 7 ans

• Différé d’amortissement du capital : 24 mois

• Périodicité: Echéances trimestrielles constantes à terme échu

• Garantie: Aucune garantie personnelle ou sûreté réelle n’est exigée. Une assurance décès-invalidité pourra être
requise pour les entreprises à coefficient personnel élevé (entreprises fortement dépendantes de leur dirigeant,
personne physique).

Etant précisé que le Prêt Rebond est un produit de cofinancement, un partenariat financier est recherché à raison de 1
pour 1. Ce cofinancement doit porter sur le même programme réalisé depuis moins de 6 mois par l’entreprise
bénéficiaire, ou son groupe d’appartenance, et être d’un montant au moins équivalent. Il peut prendre la forme:

• Soit d’un concours bancaire d’une durée de 4 ans minimum.
• Soit d’apports des actionnaires et/ou des sociétés de capital-risque
• Soit d’apports en quasi fonds propres (Prêts Participatifs, obligations convertibles en actions).

Ce co-financement ne peut prendre la forme d’une aide directe de la Métropole.

ARTICLE 4: TRAITEMENT DES DEMANDES DE PRÊT

4.1 La règlementation européenne des aides d’Etat

L’entreprise, emprunteur et bénéficiaire, reçoit une aide sous forme d’un prêt consenti à des conditions préférentielles,
réduisant la charge de remboursement du prêt.

S’agissant d’une aide d’Etat, celle-ci doit être conforme aux dispositions des articles 107 et 108 du Traité sur le
Fonctionnement de l’Union Européenne et aux textes subséquents.

Conformément aux dispositions du Règlement UE n°1407/2013 du 18 décembre 2013 ou du Règlement (UE)
n°717/2014 de la Commission du 27juin 2014 ou du Règlement(UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18décembre
2013, les entreprises demandant un Prêt Rebond doivent remplir l’imprimé, annexé au dossier de prêt, récapitulant les
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aides «de minimis» déjà perçues ou octroyées lors de l’exercice fiscal en cours et des deux exercices précédents.
Lors de l’instruction du Prêt Rebond, Bpifrance Financement procède à la détermination du montant de l’Equivalent
Subvention Brut (ESB) et vérifie que la demande respecte la réglementation des aides dites « de minimis ».

4.2 Les modalités d’instruction des demandes de prêt

Bpifrance Financement assurera, la constitution et l’instruction des dossiers en vérifiant notamment l’éligibilité de
l’entreprise et de l’opération envisagée en application de la présente convention, étant entendu que le représentant
légal de l’entreprise aura préalablement autorisé par écrit Bpifrance Financement à transmettre à la Métropole les
données d’identification le concernant ainsi que les informations nécessaires à l’instruction de la demande de Prêt
Rebond.

La décision d’octroi des prêts est prise comme suit

• Afin d’assurer la distribution rapide de ces prêts, Bpifrance prendra la décision sur chacune des opérations.
Bpifrance informera régulièrement la Métropole des prêts accordés.

• En cas d’accord, un mail de notification dont le modèle sera communiqué à Bordeaux Métropole sera envoyé
par Bpifrance Financement à l’entreprise bénéficiaire. Bpifrance Financement assurera la mise en place de
l’opération puis sa gestion. La notification informera, en outre, cette entreprise du caractère «de minimis » de
l’aide constituée par la réduction de charge de remboursement et en précisera l’équivalent subvention brut,
conformément au règlement n° 1407/2013 de la Commission du 18 Décembre 2013 ou du Règlement (UE)
n717/2014 de la Commission du 27juin 2014 ou du Règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18
décembre 2013

• En cas de refus, celui-ci sera notifié à l’entreprise par Bpifrance Financement.

4.3 Suivi du dispositif

Bpifrance transmet mensuellement à Bordeaux Métropole la liste des prêts accordés sur l’enveloppe métropolitaine,
incluant les coordonnées (nom du dirigeant, adresse postale, adresse électronique, numéro de téléphone) de chaque
entreprise, sur accord express de son dirigeant et dans le respect des dispositions du RGPD.

Bpifrance Financement communiquera à Bordeaux Métropole, jusqu’au terme de la dernière période de
remboursement, une situation arrêtée annuelle retraçant les prêts engagés sur la période et le niveau de consommation
de l’enveloppe métropolitaine.

Des états seront par ailleurs mis trimestriellement à disposition des personnes habilitées à Bordeaux Métropole.

Tous les visuels et supports de communication (affiches, plaquettes, etc.), nécessaires à la promotion du Prêt Bordeaux
Métropole sont co-construits par Bpifrance et la Métropole et sont systématiquement co-validés par les Parties avant
diffusion.

4.4 Comité de pilotage

Un comité de pilotage composé des représentants de la Métropole et de la direction régionale de Bpifrance se réunira
au moins une fois par an, pour évaluer le fonctionnement et les résultats du dispositif. Il permettra le cas échéant de
déterminer le montant d’une dotation complémentaire ou d’une restitution à effectuer en fonction des choix prioritaires
de la Métropole.

Toute modification du montant de la dotation ou de la limite globale d’accords en résultant devra faire l’objet d’un
avenant.

4.5 Clause de revoyure

Bpifrance s’engage à réaliser, annuellement un bilan sur le niveau de sinistralité du portefeuille de « Prêt Rebond ».
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Dans l’hypothèse où, 7 ans après l’octroi du dernier concours, le taux de sinistralité constaté est inférieur au taux de
sinistralité prévu de 33,3 %, le montant des dotations non engagées au titre des « Prêt Rebond », pour la part
uniquement relative au risque1, devra être reversé à la Métropole. A défaut, et après accord exprès entre les parties ce
montant pourra être redéployé dans des dispositifs partenariaux de soutien aux entreprises du territoire,

ARTICLE 5: GESTION DE LA DOTATION

Bpifrance Financement pourra accorder des prêts pour l’ensemble des opérations visées à l’article 2 des présentes,
dans la limite globale d’un montant fixé à 15000000 euros.

Ledit montant pourra être augmenté ou diminué par accord des Parties formalisé par voie d’avenant.

Afin de permettre aux entreprises de bénéficier du Prêt Rebond à taux zéro compte tenu de la durée et de la nature du
concours, de son coût de gestion, du différé d’amortissement, de l’absence de garantie et du risque de telles opérations,
au regard des caractéristiques générales de ces derniers visées à l’article 3, la Métropole s’engage à verser à Bpifrance
Financement une dotation de 5 661 500 euros au titre de l’aide destinée aux entreprises bénéficiaires.
Sous réserve des dispositions de l’article 4.5, la quote-part de la dotation affectée prêts (soit 37,7% du montant principal
des sommes engagées) sera définitivement acquise à compter du jour du décaissement du prêt.

Cette somme de 5 661 500 sera versée en 2 versements
- 80% à la signature de la convention soit 4 530 000€,
- Le solde sera appelé dés que les engagements auront atteint 80 % du montant prévisionnel soit 12 000 000 €.

Les sommes versées ne seront définitivement acquises à BPI qu’après validation réciproque des comptes du fonds à
la date d’extinction de la convention.

ARTICLE 6 : CONFIDENTIALITÉ - SECRET BANCAIRE — SECRET DES AFFAIRES

6.1 Obligations de la Métropole

La Métropole est dûment informée que les informations communiquées dans le cadre de la présente convention,
peuvent être couvertes par le secret des affaires, des accords de confidentialité et/ou par le secret bancaire,
conformément à l’article L 511-33 du Code Monétaire et Financier et les textes subséquents.

La Métropole, est, en tant que bailleur de fonds, destinataire de données relatives aux entreprises aidées.

La Métropole s’engage à garder le secret le plus absolu sur les informations, documents, données auxquels elle
aura accès et qui sont couverts par lesdits secrets. Elle s’engage à empêcher, par tous les moyens, la reproduction
et l’utilisation des documents, données ou informations liées expressément ou non aux travaux confiés dans le cadre
de la présente convention et s’interdit de les transmettre à des tiers sans l’autorisation expresse et préalable de
Bpifrance Financement.

La Métropole doit s’assurer notamment que ces informations ne seront accessibles qu’aux seules personnes ayant
à en connaître et veiller à ce que les personnes concernées soient dûment et préalablement averties de ces
obligations légales.

Elle appliquera cette limitation d’accès aux informations confidentielles et cette obligation d’avertissement à
l’ensemble de ses personnels, préposés et sous-traitant, ainsi qu’aux personnels ou préposés de ces derniers.

La Métropole s’engage, en son nom, au nom de ses agents, sous-traitants, et plus généralement toute personne qui
lui serait liée à quelque titre que ce soit, à respecter sans aucune limite de temps, le secret bancaire et le secret des

1 Voir Annexe 2
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affaires. Cette obligation perdurera, nonobstant la fin du contrat pour quelque cause que ce soit, à moins que les
informations concernées soient tombées dans le domaine public.

En cas d’injonction par une autorité de contrôle ou d’une autorité judiciaire habilitée demandant communication de
tout ou partie des informations couvertes par le secret bancaire, le secret des affaires et des engagements
contractuels, la Métropole devra informer Bpifrance Financement de cette injonction dans les plus brefs délais. Les
modalités de communication de ces informations confidentielles seront décidées en concertation.

6.2. Obligations des Parties

Chacune des Parties s’oblige, en ce qui concerne la teneur des dispositions de la présente convention, ainsi que les
informations de l’autre Partie dont elle peut avoir connaissance dans le cadre de la négociation et de l’exécution de
ladite convention, dès lors que ces informations ont un caractère sensible notamment sur un plan financier,
déontologique, économique, technique, commercial, ou qu’elles sont déclarées comme tel par l’autre Partie ou à
raison de leur caractère personnel, à

• les garder strictement confidentielles et s’abstenir de les communiquer à quiconque, sauf aux fins strictement
nécessaires à la bonne exécution du contrat,

• s’abstenir de les exploiter, directement ou indirectement ou permettre leur exploitation par un tiers sous leur
contrôle, à toute fin autre que la bonne exécution du contrat

Chacune des Parties s’engage en particulier à garder strictement confidentielles toutes les informations recueillies
du fait de la présence dans les locaux de l’autre Partie et à observer la plus grande discrétion quant aux techniques,
moyens et procédés de l’autre Partie, dont elle aurait été amenée à partager la connaissance du fait de l’exécution
de l’avenant.

Il ne saurait cependant y avoir engagement de confidentialité pour les informations

• qui sont déjà régulièrement en possession des Parties, ou
• qui sont publiquement disponibles au moment où elles sont portées à la connaissance des Parties, ou
• rendues postérieurement publiques par des tiers ou déclarées explicitement comme non confidentielles.

6.3. Protection des données à caractère personnel

Les données à caractère personnel recueillies dans le cadre de la présente convention et son exécution sont
obligatoires pour le traitement et la gestion de l’opération en cause et en particulier pour son traitement informatique
effectué sous la responsabilité de Bpifrance Financement.

Bpifrance, ou toute autre entité du Groupe Bpifrance, pourra utiliser les données à des fins de reporting.

Elles pourront également, de convention expresse, être utilisées ou communiquées aux partenaires, ou tiers intervenant
pour l’exécution des prestations concernées.

Conformément à la réglementation applicable, notamment le Règlement européen 2016/679, dit règlement général sur
la protection des données (RGPD) et les dispositions nationales relatives à l’informatique, aux fichiers et libertés, les
personnes dont les données à caractère personnel sont collectées bénéficient d’un droit d’accès, de rectification, de
suppression et d’opposition, pour motifs légitimes, aux informations les concernant.

Ces droits peuvent être exercés par l’envoi d’un courrier, à Bpifrance, DCCP, Délégué à la protection des données, au
27-31 avenue du Général Leclerc, 94710 Maisons-Alfort Cedex.

Enfin, les personnes disposent du droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés (CNIL).

6.4. Clause de lutte contre la corruption

Le Bénéficiaire s’engage à respecter l’ensemble des Réglementations Anti-Corruption et à ne pas utiliser le prêt accordé
dans des opérations qui constituent ou concourent à un acte de corruption ou de trafic d’influence.
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Dans la mesure où il est soumis aux dispositions de l’Article 17 de la Loi n°2016-1691 relative à la transparence, à la
lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, le Bénéficiaire déclare avoir pris toutes les mesures
nécessaires et a notamment adopté et mis en oeuvre des procédures et codes de conduite adéquats afin de prévenir
toute violation de ces lois et réglementations relatives à la lutte contre la corruption et le trafic d’influence.

Réglementations Anti-Corruption signifie (i) l’ensemble des dispositions légales applicables françaises relatives à la
lutte contre la corruption et le trafic d’influence, notamment celles contenues au Livre IV, Titre III “Des atteintes à
l’autorité de l’Etat” et Titre IV “Des atteintes à la confiance publique” du Code pénal et (ii) les réglementations étrangères
relatives à la lutte contre la corruption à portée extraterritoriale, notamment américaine (Foreign Corrupt Practices Act)
et britannique (UK Bribery Act) dans la mesure où celles-ci sont applicables.

ARTICLE 7: DURÉE DE LA CONVENTION

La convention prend effet à compter de sa date de signature. La convention s’achève 6 mois après l’extinction du dernier
concours. Le dernier concours est octroyé lorsque la totalité de la dotation du fonds (15 000 000 €) est accordée ou au
plus tard au 31 décembre 2020.

Les Parties conviennent d’ores et déjà d’un commun accord que la durée de la convention pourra être prorogée pour
une durée qui ne saurait dépasser la durée contractuelle initiale, sauf dénonciation de la présente convention par l’une
ou l’autre des parties, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation de la convention prend effet 3 mois après la date de l’accusé de réception de la lettre de dénonciation.
Tous les engagements pris antérieurement à cette décision resteront soumis à la présente convention.

En cas de dénonciation de la convention dans les conditions définies aux alinéas précédents, la quote-part de la dotation
versée par la Métropole et non utilisée par Bpifrance Financement, sera restituée par cette dernière à la Métropole
après émission d’un titre de recettes. Dans cette perspective, les sommes remboursables correspondront à la différence
entre (i) le montant de la dotation effectivement versée à Bpifrance Financement dans les conditions définies à l’article
5 et (ii) la quote-part définitivement acquise à cette dernière, calculée sur la base d’un montant correspondant à 37,7%
du montant en principal des sommes engagées avant l’expiration de la présente convention, au titre des Prêts Rebond
relevant de ladite convention.

ARTICLE 8: MODIFICATIONS DE LA PRÉSENTE CONVENTION.

La présente convention n’est modifiable que par voie d’avenant.

ARTICLE 9: RÈGLEMENT DES LITIGES.

Tout litige relatif à l’application de la présente convention sera porté devant le Tribunal administratif de Bordeaux, ce
que chaque Partie accepte expressément, s’il s’avère que les voies de conciliation n’arrivent pas à leurs fins, en dépit
d’avoir fait preuve de leurs meilleurs efforts.

ARTICLE 10 : CONTENU DE LA CONVENTION.

Cette convention comprend dix articles et deux annexes.

Faità le

En trois exemplaires originaux.
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Pour Bordeaux Métropole Pour Bpifrance financement

Anne GUERIN
Directrice ExécutivePrésident
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ANNEXE I

BOROEAUX
bp!rance MÉTROPOLE

Prêt u Rebond iii Mesure exceptionnelle COVID 19

Renforcement de la trésorerie des entreprises

Objet Sont exclues les opérations de création et de transmission

PME comptant entre 1 et 50 salariés selon la définition européenne en vigueur
rencontrant un besoin de financement lié à une difficulté conjoncturelle (et non
structurelle) ou une situation de fragilité temporaire (contexte de marché
défavorable ou en mutation, nécessité de faire évoluer le modèle économique
(transition digitale, écologique...), BFR ne permettant pas des conditions
d’exploitation normales)

• Créées depuis plus de 1 an présentant 1 bilan.

• Exerçant l’essentiel de leurs activités sur le territoire de la Métropole ou s’y
installant.

Béneficiaires • Tout secteur d’activité, à l’exclusion

- des activités d’intermédiation financière (NAF : section K64 sauf 64-2 pour les
achats d’entreprises),

- des activités de promotion et de locations immobilières (NAF : section L68-1, L68-
2 et F41-1),

- des entreprises du secteur de la pêche ayant un code NAF 4638A, 0321Z,
- les entreprises des secteurs agricoles ayant un code NAF section AOl, et section

A02 dont le chiffre d’affaires est inférieur à 750 000 €, à l’exception des codes
NAF 02.20Z et 02.40Z (entreprises forestières)

• Bénéficiant d’une cotation Fiben jusqu’à 5

• Sont exclues du dispositif: les SCI, les affaires individuelles

L’assiette du Prêt « Rebond » est constituée prioritairement par

• Les besoins de trésorerie liés à la situation conjoncturelle
• L’augmentation du besoin en fonds de roulement
• Des investissements immatériels: coûts de mise aux normes (environnement,

sécurité), recrutement et formation de l’équipe commerciale, frais de prospection,
dépenses de publicité...

• Des investissements corporels ayant une faible valeur de gage: matériel
conçu/réalisé par l’entreprise pour ses besoins propres, matériel informatique,

Les dépenses immobilières ou immobilières par destination, ainsi que l’acquisition

Modalités de titres ou de Fonds de Commerce sont exclues de l’assiette.
Montant:
Le montant du prêt est au plus, égal au montant des fonds propres et quasi fonds
propres de l’emprunteur
• Minimum : 10.000 €
• Maximum : 40.000 €
Duréelamortissement:
• 7 ans, dont 2 ans de différé d’amortissement en capital.
• Amortissement financier du capital.
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Tarification
Taux zéro

- Garantie:
Conditions

Aucune garantie sur les actifs de l’entreprise, ni sur le patrimoine du dirigeant.
Financieres Une assurance décès-invalidité peut être proposée au dirigeant.

*Prêt relevant des aides dites « de minimis »et
*Conformément à l’article L 1511-2 du CGCT

Financiers:
Un partenariat financier est recherché, à raison de 1 pour 1, sous forme soit
• de concours bancaire d’une durée de 4 ans minimum.
• d’apports des actionnaires et/ou des sociétés de capital-risque
• d’apports en quasi fonds propres (Prêts Participatifs, obligations convertibles en

- - - actions).
Partenariats financiers . . - .

Ces partenariats financiers ne peuvent pas etre constitues par une aide directe de la
Métropole. Ils doivent porter sur le même programme réalisé depuis moins de 6 mois, ce
délai pouvant exceptionnellement être porté à 12 mois sur dérogation.
Les financements bancaires associés pourront bénéficier d’une intervention en garantie
de Bpifrance Financement.

Ce prêt bénéficie d’une aide de la Métropole au sens de la réglementation relevant des
- aides de « minimis ». Bpifrance Financement informera le bénéficiaire du montant de

Ifeglementation ‘ . .

I Equivalent Subvention Brut a declarer.

Coefficient
- - Coefficient de 2,65

multiplicateur
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ANNEXE 2 Conditions de mise en oeuvre de la clause de revoyure

Bpifrance s’engage à réaliser, annuellement, un bilan sur le niveau de sinistralité du portefeuille de < Prêt Rebond ».

Dans l’hypothèse où, 7 ans après l’octroi du dernier concours, le taux de sinistralité constaté est inférieur au taux de
sinistralité prévu de 33,3 %, le montant des dotations non engagées au titre des <(Prêt Rebond », pour la part
uniquement relative au risque, pourra être reversé à la Région ou redéployé dans des dispositifs partenariaux de soutien
aux entreprises du territoire.

Le calcul de la dotation non engagée ne pourra être réalisé qu’après extinction du dernier encours, permettant ainsi de
calculer le taux de sinistralité réelle du dispositif.

La quote-part de la dotation relative au risque non consommée pourra alors être recalculée.

Pour exemple

Hypothèse pour 33,33% Hypothèse pour 20% de
de sinistralité sinistralité

__________

Dotation 5 661 500 5 661 500

Capacité d’engagement 15000000 15000 000

Coût du risque 5 000 000 3 000 000

Coûts de gestion 661 500 661500

Application de la clause
4.5 : estimation de la dotation

2 000 000non engagee pour la part
relative au risque
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RÉGION

Nouvelle-
Aquitaine

CONVENTION
entre la Région Nouvelle Aquitaine

Et Bordeaux Métropole,
Relative

à la mise en oeuvre du Schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation
(SRDEII) et

aux aides aux entreprises

ENTRE

LA REGION NOUVELLE AQUITAINE, 14 me François-de-Sourdis — 33077 BORDEAUX CEDEX, représentée
par son Président, Monsieur Alain ROUSSET, dûment habilité à la signature de la présente convention par la
délibération n°2020.747.SP du 10 avril 2020,

ci-après désignée par «la Région»,

d’une part,

ET

BORDEAUX METROPOLE, — Esplanade Charles de Gaulle — 33 045 Bordeaux Cedex, représenté par son
Président, Monsieur Patrick Bobet, dûment habilité à la signature de la présente convention par l’arrêté n° du

ci-après désignée par «Bordeaux Métropole»,

d’autre part,

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et notamment ses articles 107 et 108,

Vu le Code Général des Collectivités territoriales, notamment ses articles L15l1-2, L1511-3, L 1511-4, L 1511-7, L
1511-8 et L4251-17 et suivants,

Vu la délibération n° 2016.3141 de la séance plénière du Conseil régional de Nouvelle Aquitaine du 19 décembre 2016
adoptant le Schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation,

Vu l’arrêté du Préfet de la région Nouvelle-Aquitaine du 27 décembre 2016 portant approbation du Schéma régional de
développement économique, d’innovation et d’internationalisation de la région Nouvelle-Aquitaine,

Vu la délibération n° 20 19.2277 de la séance plénière du Conseil régional de Nouvelle Aquitaine du 16 décembre 2019
adoptant le règlement d’intervention des aides régionales aux entreprises,

Vu la délibération n° 20120.747 de la Séance Plénière du Conseil régional en date du 10 avril 2020 approuvant les
dispositions de la présente convention,

Vu la délibération n°2016-754 du Conseil métropolitain en date du 16 décembre 2016 adoptant sa feuille de route pour
l’action économique de Bordeaux Métropole et donnant un avis favorable au schéma régional de développement
économique, d’innovation et d’internationalisation,

Vu l’arrêté n° ... du Président de Bordeaux Métropole en date du approuvant les dispositions de la présente
convention.
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EXPOSE DES MOTIFS

O Préambule

L’objectif de la présente convention est:

- de poursuivre la mise en oeuvre sur le territoire de la Bordeaux Métropole du Schéma régional de
développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) Nouvelle-Aquitaine,

- d’engager un partenariat stratégique en matière de développement économique et d’accueil des entreprises entre
Bordeaux Métropole et la Région, que les deux signataires initient à l’occasion de la gestion de la crise
Covid 19, première étape de nouvelles coopérations en matière d’aides aux entreprises,

- d’arrêter le dispositif des aides aux entreprises que souhaite mettre en place Bordeaux Métropole dans le cadre
de gestion de la crise COVID 19,

- de garantir la complémentarité des interventions économiques de Bordeaux Métropole avec celles de la Région,

dans l’intérêt du développement économique régional, en partage avec les priorités communes et en compatibilité avec
les orientations du Schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation Nouvelle
Aquitaine et de son volet métropolitain et du règlement d’intervention des aides régionales aux entreprises.

En conséquence de quoi,

Il est convenu et arrêté ce qui suit:

Article 1: Mise en oeuvre du SRDEII

Bordeaux Métropole s’est dotée en décembre 2016 d’une feuille de route économique métropolitaine qui fixe sa
stratégie de développement économique pour le mandat 20 14-2020 reposant sur un diagnostic de son territoire réalisée
en concordance avec les orientations identifiées par le partenariat régional et inscrites dans le SRDEII Nouvelle-
Aquitaine et sur un cadre de coopération et d’actions conjointes avec la Région Nouvelle Aquitaine dont les modalités
sont définies dans le volet métropolitain annexé au SRDEII.

Le volet métropolitain du Schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation
(SRDEII) repose ainsi sur les principes suivants

- S’engager pour la croissance auprès des entreprises
- Valoriser les atouts, attirer et augmenter la création de valeur
- S’engager dans le partenariat aux différentes échelles du territoire

La stratégie de développement économique métropolitaine est jointe en annexe I de la présente convention.

La crise sanitaire du Covid 19 nécessite un renforcement des actions en direction des entreprises et des associations qui
conduit à:

- participer au dispositif régional d’aide aux entreprises et associations impactées par la crise du COVID 19 en
octoyant un dispositif d’aides venant en complémentarité des dispositifs régionaux afin de tenir compte des
spécificités du tissu des acteurs économiques locaux (entreprises et associations). Ces aides pourront prendre
toute forme dont des subventions ou des prêts en soutien des entreprises dans le respect des dispositions de
l’article Ll51 1-2 du CGCT et suivants).

Ces stratégies sont compatibles avec les orientations du SRJJEII.
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Article 2 : Partenariat privi1éié Bordeaux Métropole/Région

La mise en oeuvre conjointe de la stratégie de développement économique, dont Bordeaux Métropole s’est dotée, et de la
stratégie de développement économique régional, repose sur un partenariat privilégié entre ces collectivités que les
signataires initient à l’occasion de la gestion de la crise COVID 2019.

Les engagements et les obligations Bordeaux Métropole et la Région s’obligent mutuellement font l’objet d’une charte de
partenariat économique figurant en annexe ii à la présente convention.

Article 3 : Aides aux entreprises

Bordeaux Métropole a adopté son règlement d’intervention qui prévoit les caractéristiques des aides aux entreprises et
aux associations qu’elle souhaite attribuer. Il est organisé en conformité avec les 9 orientations du SRDEII et du
règlement d’intervention des aides régionales aux entreprises.

Le règlement d’intervention des dispositis mis en place par Bordeaux Métropole l’objet de l’annexe iii à la présente
convention.

Les interventions réalisées au titre de la présente convention sont conformes aux règles européennes relatives aux aides
publiques aux entreprises et au Code Général des Collectivités Territoriales. A cette fin, chacun des dispositifs précise
son régime de rattachement
Les entreprises et associations bénéficiaires du fonds d’aide d’urgence métropolitain doivent avoir une implantation sur
le territoire métropolitain et se conformer à l’ensemble des réglementations en vigueur, en particulier, celles relatives au
droit du travail, aux obligations fiscales et sociales et à la protection dc l’environnement.

Article 4 : Durée de la convention

La présente convention prendra fin au plus tard dans les 6 mois suivant le renouvellement de l’exécutif régional et en
tout état de cause en cas de modification du SRDEII impactant les termes de la présente convention..

Chacune des parties peut demander la résiliation de la convention par courrier recommandé avec accusé de réception.
Bordeaux Métropole ne sera alors plus en capacité de mener des actions de développement économique ni d’attribuer
des aides aux entreprises, en dehors de celles qui lui sont prescrites de plein droit par le Code général des collectivités
territoriales.

Article 5 : Modifications

La présente convention pourra être modifiée, par voie d’avenant, notamment en cas de modification substantielle des
dispositifs d’intervention de l’une ou l’autre des collectivités, mais également en lien avec la préparation d’une nouvelle
feuille de route économique pour le mandat 2020-2026.

La demande de modification est réalisée en la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception précisant l’objet
de la modification, sa cause et toutes les conséquences qu’elle emporte.

Article 6 : Evaluation

Bordeaux Métropole et la Région pourront décider de la mise en place d’un processus d’évaluation visant à apprécier
l’efficacité et l’impact sur le territoire communautaire des dispositifs d’aides objet de la présente convention.
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Article 7: Contentieux

Les difficultés qui pourraient résulter de l’application de la présente convention feront l’objet, préalablement à toute
procédure, d’une conciliation à l’amiable.
En dernier ressort, les litiges qui pourraient s’élever entre les parties au sujet de l’exécution de la présente convention
seront soumis au tribunal administratif compétent.

Fait à Bordeaux,
Le

Pour la Région Nouvelle Aquitaine
Le Président du Conseil régional,

Pour Bordeaux Métropole,

Alain ROUSSET Patrick BOBET
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ANNEXES

A LA CONVENTION
entre la Région Nouvelle Aquitaine

Et Bordeaux Métropole,
relative à la mise en oeuvre du Schéma régional de développement économique, d’innovation et

d’internationalisation (SRDEII) et aux aides aux entreprises

ANNEXE I
STRATEGIE METROPOLITAU’4E DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DANS LE CADRE DE LA
CRISE COVID 19

ANNEXE II
CHARTE DE PARTENARIAT ECONOMIQUE DES COMMUNAUTES D’AGGLOMERATION ET
COMMUNAUTES DE COMMUNES AVEC LA REGION NOUVELLE-AQUITAINE

ANNEXE III
REGLEMENT D’INTERVENTION DES AIDES COMMUNAUTAIRES AUX ENTREPRISES

ANNEXE IV
MODALITES DE MISE EN OEUVRE DES AIDES AUX ENTREPRISES
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ANNEXE I

STRATEGIE METROPOLITA1NE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DANS LE CADRE DE LA
CRISE COVID 19

La pandémie liée au « COVID-19 » a entraîné un ralentissement considérable de l’économie de la Région Nouvelle-
Aquitaine et de la Métropole de Bordeaux. En effet, les mesures prises par le gouvernement relatives à la lutte contre la
propagation du virus covid-19 ont limité la possibilité d’ouverture de la plupart des commerces et réglementé les
déplacements de la population.
Les conséquences de ces mesures, prises pour lutter contre la propagation du virus, entraînent de lourdes conséquences
sur l’activité économique et financière de toutes les entreprises. Face à cette situation préoccupante, la Région et la
Bordeaux Métropole ont décidé de réagir en urgence en mobilisant tout moyen utile et en recherchant une
complémentarité de leurs interventions réciproques.
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ANNEXE II

— CHARTE DE PARTENARIAT ECONOMIQUE

‘NoIIe- ENTRE BORDEAUX METROPOLE ET LA REGION NOUVELLE

‘ Aquitaine AQUITAINE

Le Code général des collectivités territoriales donne à la Région la responsabilité exclusive de la définition des
orientations en matière de développement économique, la définition des régimes d’aides et l’attribution des aides aux
entreprises sur le territoire régional.

Ce même Code permet aux communautés d’agglomération, aux communautés de communes et à Bordeaux Métropole
de concevoir et de mettre en oeuvre des stratégies de développement économique de leurs territoires en compatibilité
avec le Schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) élaboré par le
partenariat économique régional sous l’égide de la Région. A ce titre, le Schéma régional de développement
économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) intègre un volet métropolitain.
Cette même exigence de compatibilité avec le SRDEII s’impose à la Région lorsqu’elle élabore ses propres stratégies de
développement économique et qu’elle définit les régimes d’aides aux entreprises. C’est dans ce cadre que la Région a
établi son règlement d’intervention qui définit les régimes d’aides utilisables par l’ensemble des collectivités sur le
territoire de la Nouvelle-Aquitaine.

Dans un but d’efficacité de l’action publique sur le territoire et afin de bâtir un cadre conjoint des stratégies publiques de
développement économique et des aides aux entreprises, la stratégie régionale doit se conjuguer aux stratégies locales
des établissements de coopération intercommunale dans le respect des compétences que la loi attribue à chacune de ces
collectivités.

La présente charte propose un cadre de partenariat et d’articulation des relations entre la Métropole et la Région, pour le
meilleur accueil des projets des entreprises.

La Région Nouvelle-Aquitaine et la Métropole souhaitent établir un partenariat privilégié.

La Métropole et la Région partagent des enjeux communs tout en conservant leurs spécificités, leurs attentes et
leurs priorités.

Le SRDEII, en application des dispositions du Code général des collectivités territoriales, pose le principe d’une
complémentarité des interventions de la Métropole et de la Région.

Cette complémentarité s’entend de deux manières
- les régimes d’aides sont complémentaires dans leurs finalités, la Métropole et la Région pouvant effectuer du

financement alternatif,
- les régimes d’aide sont établis de manière conjointe et les projets peuvent bénéficier de co-financernents de la

Métropole et de la Région.



ANNEXE III
REGLEMENT D’INTERVENTION DU FONDS D’URGENCE AUX ENTREPRISES ET ASSOCIATIONS
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ANNEXE IV
MODALITES DE MISE EN OEUVRE DES AIDES AUX ENTREPRISES (hors COVID)

I Attribution des aides aux entreprises

1.1. Réalisation dii projet objet de l’aide

Une convention sera passée entre la collectivité décidant de l’octroi de l’aide et le bénéficiaire.

Elle précisera
- les références au dispositif du règlement d’intervention,
- les références au régime d’aide notifié ou exempté constituant la base juridique de l’intervention publique,
- la nature, la durée et l’objet de l’intervention publique,
- le montant et les modalités de versement des aides prévues,
- le plan de financement de l’opération faisant apparaître l’ensemble des ressources affectées à la réalisation du

même projet et notamment les autres financements accordées sur fonds publics,
- les engagements de l’entreprise concernant la réalisation des investissements et la création d’emplois,

- les conditions de versement et de solde de l’aide publique,
- le contrôle qu’exercera la collectivité sur la réalisation du projet et des conditions de la convention: respect du

projet de développement, création et/ou maintien d’emplois, respect de l’obligation d’information de la
collectivité,...

1.2. Modalité d’octroi des aides

La Région et Bordeaux Métropole sont responsables chacun en ce qui les concerne, de l’instruction des demandes
d’aides et des décisions d’octroi prises par chacune des collectivités.

Les projets éligibles peuvent être soutenus financièrement, soit uniquement par Bordeaux Métropole, soit conjointement
par la Région et Bordeaux Métropole, soit uniquement par la Région.

La présente convention ne peut amener à contraindre l’une des collectivités partie prenante à financer un projet soutenu
par l’autre partie, ni à réserver des crédits d’intervention de la Région sur le territoire de Bordeaux Métropole.

1.3. Coordination

La Région et Bordeaux Métropole mettront en place une procédure d’infonnation sur les interventions où l’une des
parties souhaite obtenir un co-financernent de l’autre, ou dans le cas où Bordeaux Métropole souhaite que le projet qui
lui est présenté recueille des fonds européens structurels et d’investissement (FESI).

Cette procédure a notamment pour objectif d’assurer la cohérence de l’intervention publique et le respect des règles
européennes de cumul des aides aux entreprises. Elle permettra de partager l’analyse sur le projet et le porteur et
garantira le montage le plus adapté et régulier de l’ingénierie de financement du projet.

II. Information et transparence

2.1. Bilan annuel des aides
Afin de permettre à la Région de satisfaire aux obligations dinfonnation posées par l’article L 1511-l du Code général
des collectivités territoriales, Bordeaux Métropole lui transmettra avant le 30 mars de chaque année un relevé des aides
attribuées dans l’année au titre de la présente autorisation. Ce relevé sera effectué sur la base des tableaux transmis par
les Préfets correspondant à la circulaire annuelle relative au bilan des aides d’Etat du Ministère de l’intérieur/Dircction
générale des collectivités locales (DGCL).
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Dans le cas où Bordeaux Métropole n’aurait pas transmis ces éléments avant le 30 mars, la présente convention pourra
être résiliée de plein droit Bordeaux Métropole ne pourra plus attribuer des aides aux entreprises, en dehors de celles qui
lui sont prescrites de plein droit par le Code général des collectivités territoriales.

2.2. Transparence
Chaque aide d’Etat individuelle d’un montant supérieur à un seuil fixé par la réglementation européenne doit être
publiée par la collectivité territoriale qui attribue l’aide sur un site unique de la Commission européenne consacré aux
aides d’Etat, dans les 6 mois à compter de la date d’octroi. Ce seuil est de

- 500 000 € dans le cas général et pour les aides dans le secteur de la forêt,
- 60 000€ pour les aides dans le secteur de la production agricole,
- 30 000€ pour le secteur de la pêche et de l’aquaculture.

Ces seuils s’entendent par régime et décision d’octroi, tous financeurs publics confondus. Si le bénéficiaire de l’aide est
une personne publique, son autofinancement, hors la part issue de contributions privées, est compté dans ce cumul.

Cette déclaration doit être effectuée au plus tard dans les 6 mois suivant la date d’octroi de l’aide.

Toute aide qui n’aurait pas respecté cette obligation est incompatible et devra être récupérée.

Les modalités de mise en oeuvre de cette obligation sont précisées par circulaire ministérielle et contrôlées par les
Préfets.

Dans le cas où Bordeaux Métropole refuserait de se soumettre à cette obligation, la présente convention pourra être
résiliée de plein droit et Bordeaux Métropole ne pourra plus attribuer des aides aux entreprises, en dehors de celles qui
lui sont prescrites de plein droit par le Code général des collectivités territoriales.
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