
:. BORDEAUX
•Ø MÉTROPOLE

Direction Générale Valorisation du Territoire
Mission Tourisme

Nomenclature ACTES et matière:7.5 Subvention

ARRÊTÉ DE BORDEAUX METROPOLE /2020 BM 0604

Du 24/06/2020

Exercice des attributions du Conseil Métropolitain — Décision du Président

OBJET : Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’Office de Tourisme et des
Congrès de Bordeaux Métropole

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L1611-
4 et L5217-2;

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
Conseil 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-II

Vu la délibération n°2020-79 du 14 février 2020

Vu le Rapport en Bureau du 28 mai 2020

Considérant que l’Office de Tourisme et des Congrès de Bordeaux Métropole
(OTCBM) a un lien direct avec la politique métropolitaine en matière de tourisme et
qu’une subvention exceptionnelle doit être allouée à I’OTCBM face à la crise sanitaire
et l’effondrement du tourisme en complément de la subvention annuelle qui a fait
l’objet de la délibération n°2020-79 du 14 février 2020 et de la convention dûment
signée le 9 mars 2020.
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Le Président de Bordeaux Métropole

ARRÊTE

Article I OBJET

Une subvention de fonctionnement supplémentaire exceptionnelle d’un montant
dl 485 000€ est attribuée à I’OTCBM, venant compléter la subvention annuelle 2020
de 3 000 000€.

Cette subvention supplémentaire vise à soutenir I’OTCBM suite à la crise sanitaire
du Covid-1 9 et à participer au financement de ses projets de relance du tourisme sur
le territoire de Bordeaux Métropole.

Cette subvention est accordée dans les conditions précisées dans l’avenant n°1
(annexe 1) à la convention signée le 9mars2020 avec I’OTCBM.

Cette somme proviendra en partie d’une réallocation de la part non utilisée du fonds
d’urgence métropolitain en faveur des entreprises et associations, initialement doté
de 15.7 millions d’euros.

La subvention sera imputée sur le budget principal de l’exercice en cours, chapitre
65, article 65748, fonction 633, opération 05P1100005.

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 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 4 INSERTION

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

Article 7 PORTER A CONNAISSANCE

Conformément aux obligations d’information définies notamment par l’article L 5211-
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 8 ANNEXE A LA DECISION

L’avenant n°1 à la convention signée le 9 mars 2020 est annexé à la présente
décision.

Article 9 VOIES 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 2 5 1JN 2020
Le Président,
Patrick BOBET
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:.,‘/BORDEAUX
•.-$4 MÉTROPOLE

Direction générale valorisation du territoire

Mission tourisme

AVENANT N° I A LA CONVENTION 2020
- Subvention de fonctionnement -

entre l’Office de tourisme et des congrès de Bordeaux Métropole et
Bordeaux Métropole

Entre les soussignés

L’association « Office de tourisme et des congrès de Bordeaux Métropole » (OTCBM),
domiciliée au 12 cours du XXX Juillet, 33000 Bordeaux, représentée par son Président,
Monsieur Stéphan Delaux, dûment habilité aux présentes par décision de l’assemblée
générale de l’association en date du 2juillet 2015,
ci-après désigné(e) « I’OTCBM »

Et

Bordeaux Métropole, dont le siège social est situé Esplanade Charles de Gaulle — 33045
Bordeaux cedex, représentée par son Président, Patrick Bobet, dûment habilité aux fins des
présentes par arrêté de Bordeaux Métropole/2020 BM n° du
ci-après désigné « Bordeaux Métropole »

PREAM BU LE
Bordeaux Métropole a retenu, dans le cadre de ses compétences en matière de Tourisme,
conformément à la convention cadre triennale de partenariat 2019/2021, le programme
d’actions initié et conçu par I’OTCBM.
Ce projet est conforme à l’objet statutaire de I’OTCBM.
Par délibération n°2020-79 du 14février2020, Bordeaux Métropole a attribué une subvention
à I’OTCBM pour l’année 2020. La convention précisant les modalités a été signée le 9 mars
2020.

En application de l’article 10 de la loi n° 2000-32 1 du 12 avril 2000 relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations et de l’article 1er du décret d’application
n° 2001-495 du 6 juin 2001, une convention s’impose pour tout financement public aux
organismes de droit privé supérieur à 23 000 €.
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ARTICLE 1. OBJET ET TEMPORALITE DE L’AVENANT A LA CONVENTION

Le présent avenant a pour objet de définir les conditions dans lesquelles Bordeaux Métropole

attribue en complément de la subvention de 3 000 000 € attribuée par délibération du 14février

2020, une subvention exceptionnelle à I’OTCBM pour l’année 2020.

Le secteur du tourisme a été fortement impactée par la crise de la Covidl9.

Ainsi, I’OTCBM a du faire face à la crise sanitaire et l’effondrement du tourisme ce qui a

impacté fortement ses recettes commerciales notamment.

En effet, I’OTCBM est une association loi 1901 sans but lucratif depuis sa constitution par

fusion / absorption en 2015, avec la particularité d’exercer habituellement son activité avec un

taux d’autofinancement élevé, à savoir autour des 55 %, la subvention annuelle de

fonctionnement de Bordeaux Métropole ne couvrant que 45 % du budget sur le prévisionnel

2020.

Le budget prévisionnel de fonctionnement 2020 (hors Bordeaux Fête de Vin) voté par I’OTCBM

s’élevait à 6695 152 euros, dont 3 millions de subvention Bordeaux Métropole, 3 110 132

euros de recettes commerciales propres (vente en boutique pour 528 000 euros, prestations

individuelles pour 804 756 euros, prestations groupes pour 656 000 euros ...), 375 000 euros

de recettes d’adhésion des membres

A cette heure, les recettes commerciales sont nulles depuis le mois de mars, et devraient être

en baisse de 80 % sur l’ensemble de l’année, soit une perte de chiffre d’affaires de plus de 2,5

millions d’euros. Compte tenu de cette situation exceptionnelle, Bordeaux Métropole a décidé

de soutenir I’OTCBM sur 3 axes

- Soutien financier suite à la baisse du CA dûe à la crise

- Plan de communication sur le marché girondin, puis régional et national

- Plan de relance de la consommation touristique par le biais des « Bordeaux City Card »

en en faisant bénéficier un public ciblé.

Dans ce cadre, Bordeaux Métropole contribue financièrement à ce projet et n’attend aucune

contrepartie directe de cette contribution.

ARTICLE 2. CONDITIONS DE DETERMINATION DE LA SUBVENTION

Bordeaux Métropole s’engage à octroyer à I’OTCBM une subvention exceptionnelle plafonnée

à 1 485 000€ en complément de la subvention préalablement votée par délibération n°2020-

79 du 14février2020 de 3 000 000 € (hors Fête du Vin).

Le montant total de la subvention à I’OTCBM s’élèvera donc pour 2020 à 4 485 000€ (hors

Fête du Vin) équivalent à 79,9% du montant total estimé des dépenses éligibles (d’un montant

de 5613 140 euros), conformément au budget prévisionnel rectifié figurant en annexe. Cette

subvention est non révisable à la hausse.

Dans l’hypothèse où la subvention accordée est inférieure à la subvention demandée par

I’OTCBM, il appartient à ce dernier de trouver les recettes nécessaires à l’équilibre du budget

prévisionnel.
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Dans l’hypothèse où les dépenses réelles seront inférieures au montant des dépenses
éligibles retenu, le montant définitif de la subvention sera déterminé par application de la règle
de proportionnalité suivante

Dépenses réelles x Subvention attribuéeSubvention definitive =
Montant des depenses eligibles

Ce calcul sera effectué au regard du compte rendu financier que I’OTCBM devra transmettre
à Bordeaux Métropole selon les modalités fixées à l’article 5.

ARTICLE 3. CONDITIONS D’UTILISATION DE LA SUBVENTION
La subvention accordée devra être utilisée conformément à l’objet défini en préambule. Toute
contribution inutilisée ou non utilisée conformément à son objet devra être remboursée.
Par ailleurs, selon les dispositions prévues à l’article L.1611-4 du Code général des
collectivités territoriales (CGCT), il est interdit à tout groupement ou à toute association, oeuvre
ou entreprise ayant reçu une subvention d’en employer tout ou partie en subventions à d’autres
associations, oeuvres ou entreprises, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la
convention conclue entre la collectivité territoriale et l’organisme subventionné.

ARTICLE 4. MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION
Bordeaux Métropole procèdera au versement de la subvention selon les modalités suivantes:

• Un premier acompte a été versé à I’OTCBM, sur la base de la convention signée le 9
mars 2020, d’un montant de 2 100 000€ soit 46,82%par rapport à la subvention globale
de 4 485 000 €

• Un deuxième acompte d’un montant de 1 039 500 € soit 23,18% sera versé après
signature du présent avenant

• Le solde, soit la somme de 1 345 500 € (30%) sera versé après les vérifications
réalisées par Bordeaux Métropole conformément à l’article 5, somme qui peut être
revue à la baisse en vertu des conditions définies à l’article 2.

La subvention sera créditée au compte de I’OTCBM selon les procédures comptables en
vigueur.

ARTICLE 5. JUSTIFICATIFS
Pour pouvoir prétendre au versement du solde de la subvention, I’OTCBM s’engage à fournir
dans les six mois de la clôture de l’exercice comptable et au plus tard le 31 août 2021, dans
le respect des dispositions du droit interne et du droit communautaire

- un compte rendu financier, signé par te Président ou toute personne habilitée, et
conforme à l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de l’article 10 de la loi
n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations.
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Ce document retrace de façon fiable l’emploi des fonds alloués pour l’exécution des

obligations prévues dans le présent avenant. Il est accompagné d’un compte rendu

quantitatif (notamment le budget financier définitif « signé » faisant apparaître les

écarts entre le prévisionnel et le réalisé) et qualitatif du programme d’actions

comprenant a minima les éléments mentionnés à j’annexe 2.

- 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.

- le rapport d’activité ou rapport de gestion.

A défaut de communication des documents susmentionnés, auprès de Bordeaux Métropole

dans les délais impartis, I’OTCBM est réputé renoncer au versement du solde de la subvention.

ARTICLE 6. AUTRES ENGAGEMENTS

- I’OTCBM communique sans délai à Bordeaux Métropole la copie des déclarations

mentionnées aux articles 3, 6 et 13-1 du décret du 16 août 1901 portant réglementation

d’administration publique pour l’exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat

d’association.

- I’OTCBM fournit la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire.

- En cas d’inexécution ou de modification des conditions d’exécution et de retard pris

dans l’exécution du présent avenant par I’OTCBM, pour une raison quelconque, celui-

ci doit en informer Bordeaux Métropole sans délai par lettre recommandée avec accusé

de réception.

- Respect des règles de la concurrence: I’OTCBM pourra être soumis aux directives

communautaires de coordination des procédures de passation des marchés publics

dans la mesure où celui-ci répondrait à la définition de « pouvoir adjudicateur» ou

d’<’entité adjudicatrice » au sens du droit communautaire

ARTICLE 7. CONTROLES EXERCES PAR BORDEAUX METROPOLE

L’OTCBM s’engage à faciliter le contrôle par Bordeaux Métropole, tant d’un point de vue

quantitatif que qualitatif, de la réalisation des actions prévues, de l’utilisation de la subvention

attribuée et de façon générale de la bonne exécution du présent avenant.

Bordeaux Métropole peut demander le cas échéant, toute explication ou toute pièce

complémentaire qu’elle juge utile quant à l’exécution de l’action subventionnée.

Sur simple demande de Bordeaux Métropole, I’OTCBM devra lui communiquer tous les

documents de nature juridique, fiscale, sociale, comptable et de gestion, utiles.

En vertu des dispositions de l’article L.1611-4 du CGCT, Bordeaux Métropole pourra procéder

ou faire procéder par des personnes de son choix aux contrôles qu’elle jugerait utiles pour

s’assurer de la bonne utilisation de la subvention et de la bonne exécution du présent avenant.
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A cette fin, I’OTCBM conserve les pièces justificatives de dépenses pendant 10 ans pour tout
contrôle effectué a posteriori.

ARTICLE 8. ASSURANCES ET RESPONSABILITES
L’OTCBM exerce les activités rattachées au présent avenant sous sa responsabilité exclusive.
Il s’engage à souscrire toutes les polices d’assurances nécessaires pour garantir sa
responsabilité et pour que la responsabilité de Bordeaux Métropole ne puisse être recherchée.
Il devra être en capacité de produire à tout moment à Bordeaux Métropole les attestations
d’assurances correspondantes.

ARTICLE 9. COMMUNICATION
L’OTCBM s’engage à mentionner le soutien apporté par Bordeaux Métropole (notamment en
apposant le logo de Bordeaux Métropole) sur les documents destinés au public ainsi qu’à
l’occasion de toute manifestation publique ou opération médiatique qui pourrait être organisée
par ses soins.
Il s’engage par ailleurs, à ce que les relations qu’il pourra développer en direction des
partenaires privés ou publics, dans le cadre d’opérations de mécénat ou de parrainage, ne
puissent en aucune manière porter atteinte à l’image de Bordeaux Métropole ou laisser
entendre, sauf autorisation expresse de sa part, que Bordeaux Métropole apporte sa caution
ou son soutien à ce partenaire.

ARTICLE 10. SANCTIONS
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions
d’exécution de l’avenant par I’OTCBM sans l’accord écrit de Bordeaux Métropole, cette
dernière peut exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre du
présent avenant, diminuer ou suspendre le montant de la subvention, après examen des
justificatifs présentés par l’organisme et avoir préalablement entendu ses représentants.
Bordeaux Métropole en informe l’organisme par écrit.

ARTICLE 11. AVENANT
Le présent avenant ne peut être modifié que par avenant signé par les deux parties. Les
avenants ultérieurs feront partie de la convention initiale et seront soumis à l’ensemble des
dispositions qui la régissent.

ARTICLE 12. CONTENTIEUX
Les difficultés qui pourraient résulter de l’application du présent avenant feront l’objet,
préalablement à toute procédure, d’une conciliation à l’amiable devant un tiers choisi par les
deux parties.

En dernier ressort, les litiges qui pourraient s’élever entre les parties au sujet de l’exécution du
présent avenant seront soumis au tribunal administratif de Bordeaux.
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ARTICLE 13. ELECTION DE DOMICILE

Les notifications ou mises en demeure faites entre les parties au titre des dispositions du

présent avenant sont valablement effectuées par lettre recommandée avec avis de réception,

adressée à leur domicile respectif dans le ressort de l’exploitation.

Pour l’exécution du présent avenant et de ses suites, les parties font élection de domicile

Pour Bordeaux Métropole:
Monsieur le Président de Bordeaux Métropole
Esplanade Charles de Gaulle
33045 Bordeaux cedex
Pour I’OTCBM:
Monsieur le Président de l’Office de tourisme et des congrès de Bordeaux Métropole
12 cours du XXX Juillet
33000 Bordeaux

ARTICLE 14. PIECES ANNEXES

Les pièces suivantes sont annexées au présent avenant:
• annexe 1 : budget prévisionnel
• annexe 2: modèle de compte-rendu qualitatif et financier

Fait à Bordeaux, le , en 4 exemplaires
Signatures des partenaires

Pour Bordeaux Métropole, Pour l’Office de tourisme et des congrès
de Bordeaux Métropole,
Le Président
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Subvention --

Subvention F
340 294 €

Total Autres Subventions 204 020 199 270
- CIVB 33 000 33 000

- Autres subventions (régions, Etat NFC...) 19 270 19 270

- Contrat de Destination 151 750 147 000

Total Recettes commercialisation 3 110 132 582 576
- Boutique 528 000 103 837

- Prestations Groupes 656 000 134 633

- Prestations Individuels 804 756 113 706

- Commissions sur ventes prestataires 191 376 41 994

-RégiePub 30000 6297

- Citypass 900 000 182 109

Cotisations des n

Actions ----i’ Iv_

- Promotion (missions + accueil éductours) 135 000 45 000

- Convention bureau 123 500 80 000

- Web, contenus, Un air de Bx 190 000 181 000

- Marketing, éditions, livraisons, observation 105 000 64 000

- Cotisations 50 000 45 000

- Communication, Evénementiel, Oenotourisme, Relations presse 168 000 456 000

- Sites et monuments (dépenses d’exploitation) 30 000 10 000

- Contrat de Destination 210 710 147 000

Total Charges commercialisation 2 011 623 € 1 231 740 €
- Boutique 368 283 61 383

- Groupes : Honoraires Guides 191 843 34 439

- Groupes : Achats Prestations 224 890 35 284

- Individuels : Honoraires Guides 81 453 17 462

- Individuels : Achats Prestations 363 260 76 141

- Citypass 733 594 982 031

- Frais commercialisation 48 300 25 000

Frais Generaux 495 000 € 475 000 €
Charges de Personnel 3 064 318€ 2 755 000 €
Amortissements - provisions 112 000 € 123 400 €

r.r.iiI

Récupération Exceptionnelle de fonds associatifs
lIe (aide et relance)

3 000 000 € 3 000 000 €

____________

1 485 000 €

7



Annexe 2
Modèle de compte-rendu qualitatif et financier

Recommandations pour la présentation du bilan qualitatif et quantitatif d’une
subvention de fonctionnement

Cette fiche est destinée à vous aider à la réalisation du bilan de l’action pour laquelle
Bordeaux Métropole vous a accordé un financement. Ce bilan doit permettre aux
responsables d’association de rendre compte de l’utilisation des subventions
accordées.

Nom de l’organisme bénéficiaire:

1. BILAN QUALITATIF ANNUEL

Quelles ont été les actions entreprises? Décrire précisément les actions mises en
oeuvre

L’intérêt de votre projet pour la métropole bordelaise:

Quels sont les résultats obtenus par rapport aux objectifs initiaux?

Liste revue de presse et couverture médiatique:

Liste de vos outils de communication (site internet, plaquettes...):
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2. BILAN FINANCIER

2.1. Fournir le budget financier définitif « signé » faisant apparaître les écarts entre
le prévisionnel et le réalisé

2.2. Expliquer et justifier les écarts significatifs éventuels entre le budget
prévisionnel de l’action et le budget financier définitif:

2.3. Observations à formuler sur le compte-rendu financier:

Je soussigné(e), (nom et prénom)

représentant(e) légal(e) de l’organisme,

certifie exactes les informations du présent compte rendu

Fait,le: I I I I I I à

Signature:
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