
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

N°2019/075
OBJET : SIGNATURE D’UNE CONVENTION 
PARTENARIALE DIGITAL AQUITAINE

Nombre de Conseillers Communautaire en exercice : 44 Le 28 mai de l'année deux mille dix-neuf à
18h30 
à Saucats – Complexe culturel et sportif La Ruche

Le Conseil Communautaire de la Communauté de
Communes  de  Montesquieu,  légalement
convoqué,  s'est  réuni  sous  la  présidence  de
Christian TAMARELLE. 

Nombre de Conseillers présents : 32

Nombre de Conseillers présents et représentés : 39

Quorum : 23

Date de convocation : 20 mai 2019

Date d'affichage de la convocation au siège : 20 mai 2019

La séance est ouverte

NOM Prénom Présents* Excusés, 
procuration à

NOM Prénom Présents* Excusés, 
procuration à

TAMARELLE Christian
(Président)

P DANNÉ Philippe
(Maire)

P

BURTIN-DAUZAN Nathalie 
(Maire) E

DUFRANC Michel
(Maire) P

BOURGADE Laurence
(Maire)

P FATH Bernard P

CONSTANT Daniel
(Maire) P

GAZEAU Francis
(Maire) P

CLAVERIE Dominique
(Maire)

P LEMIRE Jean-André
(Maire)

P

CLÉMENT Bruno
(Maire) P

MAYEUX Yves
(Maire) P

DARBO Benoît
(Maire)

E M. BLANQUE BOS Fabrice P

TALABOT Martine P CHENNA Nadine P

BARRÈRE Philippe P EYL Muriel E Mme CHENNA

LAGARDE Valérie P FOURNIER Catherine E M. BOS

BLANQUE Thierry P
LABASTHE 
Anne-Marie E M. FATH

CANADA Béatrice P MOUCLIER 
Jean-François

P

BALAYE Philippe P POLSTER Monique A

BOURROUSSE Michèle P LACOSTE Benoit A

GACHET Christian P BROSSIER Jean-Marie P

ROUSSELOT Nathalie P GERARD Laure E M. CHEVALIER

DURAND Félicie P CHEVALIER Bernard P

LARRUE Dominique P HEINTZ Jean-Marc E Mme BOURGADE

BETES Françoise P
BORDELAIS 
Jean-François A

DE MONTESQUIEU Alexandre P DEBACHY Maryse P

MARTINEZ Corinne P KESLER Jean A

OHRENSSTEIN-DUFRANC 
Sylvie

E M. DE MONTESQUIEU

AULANIER Benoist P

Le conseil communautaire nomme M. CHEVALIER, secrétaire de séance
Les procès-verbaux des réunions du 2 avril 2019 et du 9 avril 2019 sont adoptés à l’unanimité.

* P = Présent / E = Excusé, procuration à. / A = Absent
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Vu les statuts de la Communauté de Communes de Montesquieu et en particulier l'article 3-1-1, 

Considérant l'avis de la commission développement économique du 08/10/2018,

Considérant l’avis favorable du bureau,

EXPOSE

Le tissu économique du territoire  de la Communauté de Communes de Montesquieu est caractérisé par
la prédominance des secteurs du commerce, des transports et des services. Néanmoins d'autres activités
spécialisées dans les secteurs de la recherche, de la prestation technique et scientifique s'y développent
et s'y implantent chaque année, notamment sur la Technopole Bordeaux Montesquieu. 

Digital Aquitaine est un pôle de développement de la filière numérique en Nouvelle-Aquitaine. 

Ses missions, similaires à celles d’un pôle de compétitivité, sont organisées par Domaines d’Excellences
(E-Santé, Mobilité, Commerce Connecté, Simulation et Réalité Virtuelle). 

Ses actions ont comme objectifs d’accompagner ses membres par l’innovation, la création d’emploi et
l’export.

Il est donc proposé à la Communauté de Communes de Montesquieu d’adhérer en tant que membre
associé à Digital Aquitaine dont les actions d’accompagnement sont les suivantes :

Expertise / Jury

Le Pôle proposera une expertise (sur le domaine digital) dans le cadre d’étude de dossiers présentés
entre autre dans le cadre du Trophée Oenovation ou dans le cadre de comités d'agrément pépinière
organisés par le bénéficiaire.

Les experts qui interviendront dans l’évaluation pourront être issus de l’équipe permanente ou de la
gouvernance.

Animation / prospective / Étude 

La Communauté de Communes de Montesquieu est intéressée pour participer aux activités du (des)
Domaines d’Excellences du pôle suivant(s) :

• TIC Santé

• Club Commerce Connecté 

• SMART 4D 

Partenariat évènementiel

A noter qu’en complément de ces actions, la Communauté de Communes de Montesquieu  et le Pôle sont
déjà partenaires dans le cadre de la co-animation d’événements tous les deux ans réunissant les acteurs
numériques et viti-viniculture : « Les Vinitiques ».

Guichet orientation

La Communauté  de Communes de Montesquieu et le  Pôle s’engage réciproquement à  s’informer de
l’identification des entreprises ou partenaires les sollicitant et dont l’activité pourrait intéresser chaque
partenaire selon les thématiques suivantes :

• Numérique pour le Pôle,

• Biotechnolgies-santé,

• Ecotechnologies-environnement,

• Viti-Viniculture,

• Électronique

Cotisation du Bénéficiaire

Conformément à l’article 6.2 des statuts du Pôle, le bénéficiaire s’engage à verser à Digital Aquitaine une
contribution annuelle d’un montant de 2 000 € HT.
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Le Conseil Communautaire à l’unanimité : 

• Autorise Monsieur le Président à signer la convention partenariale jointe avec Digital Aquitaine.

• Prévoit les montants de l’adhésion aux budgets afférents pour les années 2019 et 2020.

• Autorise le  Président  à  mener  toutes  les  démarches nécessaires  à  la  bonne exécution de la
présente délibération.

Fait à Martillac, le 28 mai 2019 Le Président de la CCM
Christian TAMARELLE

Document signé électroniquement



                       

Convention d’adhésion
entre la Communauté de Communes de

Montesquieu et DIGITAL AQUITAINE

Entre les soussignées

D'une part,

La Communauté de Communes de Montesquieu au titre de la Technopole Bordeaux Montesquieu (le
Bénéficiaire), dont le siège est situé 1 Allée Jean Rostand  33650 Martillac, représentée par son Président,
Monsieur Christian TAMARELLE, en vertu de la délibération 2017/155 du 12 décembre 2017

D’autre part,

L’association Digital Aquitaine (le Pôle),  domiciliée 36 bis cours du Maréchal Juin 33000 Bordeaux et
représentée par sa Présidente, Madame Agnès PASSAULT,

Il est convenu ce qui suit : 

Préambule

Le  bénéficiaire  déclare  vouloir  collaborer  avec  le  pôle.  Cette  collaboration  amenant  une  utilisation
spécifique des services du pôle, en application des articles 5.1 et 6.1 des statuts du pôle (version du 30
juin  2017),  cette  convention  rappelle  et  précise  les  droits,  les  conditions  de  collaboration  avec  le
bénéficiaire (et de ses représentants).

Article 1 : Droits des parties

Le bénéficiaire peut participer aux activités des Domaines d’Excellences (DomEx) cités dans l’annexe aux
mêmes conditions que les adhérents actifs du Pôle. 
Le bénéficiaire bénéficie d’un support spécifique (accompagnement, communication, …) de la part des
équipes du pôle tel que décrit dans l’annexe. 

Article 2 : Qualités du bénéficiaire

En qualité de membre associé, le bénéficiaire n’est ni électeur ni éligible aux instances de gouvernances
du DomEx ou du pôle. Il pourra cependant participer aux comités de pilotage selon les modalités prévues
par chaque DomEx. 

Article 3 : Cotisation du bénéficiaire

Conformément  à  l’article  6.2  des  statuts  du  pôle,  le  bénéficiaire  s’engage  à  verser  au  pôle  une
contribution annuelle d’un montant de 2000€ HT. 

Article 4 : Durée et résiliation
La durée de la présente convention est fixée à 2 ans, avec reconduction expresse. 

Chacune des parties pourra y mettre fin par écrit en courrier recommandé avec un délai de prévenance
de 2 mois. 

Fait en 2 exemplaires à Martillac, le

Pour la Communauté de Communes de Montesquieu, Pour Digital Aquitaine, 
Le Président, La Présidente,
Christian TAMARELLE Agnès PASSAULT



ANNEXE A LA CONVENTION D’ADHÉSION DE MEMBRE ASSOCIÉ
ENTRE

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE MONTESQUIEU
ET DIGITAL AQUITAINE

La  Communauté  de  Communes  de  Montesquieu  est un  Établissement  Public  de  Coopération
Intercommunale  situé  aux portes de Bordeaux,  sur  le  canton de La Brède.  Le  tissu économique du
territoire est caractérisé par la prédominance des secteurs du commerce, des transports et des services.
Néanmoins, d’autres activités spécialisées dans les secteurs de la recherche, de la prestation technique et
scientifique s’y développent et s’y implantent chaque année, notamment sur la Technopole Bordeaux
Montesquieu. 
En  matière  de  développement  économique,  la  CCM  gère  19  zones  d’activité  économiques,  2700
entreprises et quelques 4000 établissements sont enregistrés sur le territoire générant 11 500 emplois. 

Digital Aquitaine est un pôle de développement de la filière numérique en Nouvelle-Aquitaine. Ses
missions, similaires à celles d’un pôle de compétitivité, sont organisées par Domaines d’Excellences (E-
Santé, Mobilité, Commerce Connecté, Simulation et Réalité Virtuelle). Ses actions ont comme objectif
d’accompagner ses membres par l’innovation, la création d’emploi et l’export.

Expertise / Jury

Le pôle proposera une expertise, sur le domaine digital, dans le cadre d’étude de dossiers présentés lors
du concours Trophée Oenovation, pour des comités d’agrément pépinière,  ou pour tout autre besoin
d’expertise dont le bénéficiaire ferait la demande.
Les experts qui interviendront dans l’évaluation pourront être issus de l’équipe permanente ou de la
gouvernance.

Animation / prospective / Étude 

Le  Bénéficiaire  est  intéressé  pour  participer  aux  activités  du  (des)  Domaines  d’Excellences  du  pôle
suivant(s) :

• TIC Santé
• Club Commerce Connecté
• SMART 4D
 

Au titre de cette convention, le pôle (et ses DomEx) informera le bénéficiaire des activités par voie d’e-
mail et lui permettra d’y participer. 

Durant la convention, le bénéficiaire et le pôle s’accordent à mettre en place une communication vers
leurs  membres  ou  publics  respectifs  en  valorisation  des  sujets  liés  à  leurs  domaines  d’intérêt :  le
numérique pour le pôle et les biotechnolgies-santé, les écotechnologies-environnement, la viti-viniculture,
le numérique et l’électronique pour le bénéficiaire.

Partenariat évènementiel

A noter qu’en complément de ces actions, le bénéficiaire et le pôle sont déjà partenaires dans le cadre de
la co-animation d’événements tous les deux ans réunissant les acteurs numériques et viti-viniculture :
« Les Vinitiques ».

Guichet orientation

Le bénéficiaire et le  pôle s’engage réciproquement à s’informer de l’identification des entreprises ou
partenaires les sollicitant et dont l’activité pourrait intéresser chaque partenaire selon les thématiques
suivantes :
Pour le Pôle :

• Numérique,
Pour le bénéficiaire :

• Biotechnolgies-santé,  Ecotechnologies-environnement,  Viti-Viniculture,  Numérique  et
Électronique.
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