






 

 

 

 

CONVENTION DE PARTENARIAT 2020 

ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX  
ET LA RONDE DES QUARTIERS DE BORDEAUX 

 

 
 
Entre  
 

La Ville de Bordeaux, représentée par son Maire, Monsieur Nicolas Florian, 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 environ 1 200 adhérents dont 
70% de commerces indépendants et 30% d’enseignes.  
Créée en 2010 elle a pour objectif principal d’animer et promouvoir le tissu 
commercial et artisanal bordelais, ainsi que fédérer les commerçants et les artisans 
et leurs associations de l’ensemble des quartiers bordelais.  
 

En outre, de par ses relations quotidiennes et de proximité, elle permet de renforcer 
le lien des commerçants et des artisans avec leur territoire. 
 

Ainsi, 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, 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 Gestion du service mutualisé de collecte de cartons, appelé CO²LIM, 

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 coeur des quartiers » déclinée en fin d’année, dans 

les quartiers et particulièrement sur les barrières des boulevards 

 

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. 
 
Par ailleurs, la Ronde des quartiers de Bordeaux est un acteur social, légitime dans 
ce rôle par sa représentativité et son engagement auprès des institutions dans les 
grands enjeux sociaux.  
 

Dans ce cadre, un grand nombre d’actions sont réalisées par la RQB. Une subvention 
de 120 000 € est sollicitée par l’association pour 2020 pour mettre en œuvre ces 
actions citées à l’article 1 de la convention. 
 
 



Article 2 : Mise à disposition de moyens 
 
Pour la réalisation de son programme d’actions 2020, le budget prévisionnel de la 
Ronde des Quartiers, joint en annexe, s’élève à 1 627 300 €.  
La Ville de Bordeaux s'engage à mettre à disposition de l'association, pour son plan 
d’actions, une subvention en numéraire de 120 000 € pour l’année 2020. 
  
Article 3 : Mode de règlement 
 
La Ville de Bordeaux procèdera au versement de la subvention d’un montant 120 000 
euros selon les modalités suivantes : 
 

- 84 000 € (70%) seront versés après signature de la présente convention,  
 

- le solde, soit 36 000 € (30%) sera versé, 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 2020. 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. 
 
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 ne pas reverser tout ou partie de la ou des subvention(s) à d’autres 

associations, sociétés, collectivités ou personnes de toute nature, 
5. à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général, 
6. à restituer à la Ville les sommes éventuellement non utilisées, 
7. à fournir l'ensemble des pièces permettant d'apprécier le niveau de réalisation de 

l'opération à la Ville, 
8. 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 2020. 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 : Assurance et responsabilité 

L’organisme bénéficiaire exerce les activités rattachées à la présente convention 
sous sa responsabilité exclusive. 
L’organisme bénéficiaire s’engage à souscrire toutes les polices d’assurances 
nécessaires pour garantir sa responsabilité et pour que la responsabilité de la ville de 
Bordeaux ne puisse être recherchée. 
Il devra être en capacité de produire à tout moment à la ville de Bordeaux les 
attestations d’assurances correspondantes. 
 

Article 10 : Sanctions 

En cas d'inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des 
conditions d'exécution de la convention par l’organisme bénéficiaire sans l'accord 
écrit de la ville de Bordeaux, cette dernière peut exiger le reversement de tout ou 
partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention, diminuer ou 
suspendre le montant de la subvention, après examen des justificatifs présentés par 
l’organisme et avoir préalablement entendu ses représentants. La ville de Bordeaux 
en informe l’organisme par écrit. 
 

Article 11. 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 de 
Bordeaux 

 
Article 12 : 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 

 

 

Pour la Ville de Bordeaux, Pour la Ronde des quartiers de Bordeaux, 
 Le Maire Le Président 
 

 

 

 

 

 Nicolas FLORIAN Christian BEAULME 
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