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Aujourd'hui 29 mars 2016, à 15h00, 
 
le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux s'est réuni en l'Hôtel de Ville, dans la salle de
ses séances, sous la présidence de
 

Monsieur Alain JUPPE - Maire
 
 
 
Etaient Présents :

 

Monsieur Alain JUPPE, Madame Virginie CALMELS, Monsieur Nicolas FLORIAN, Madame Alexandra SIARRI,
Monsieur Didier CAZABONNE, Madame Anne BREZILLON, Monsieur Fabien ROBERT, Monsieur Nicolas BRUGERE,
Madame Brigitte COLLET, Monsieur Jean-Louis DAVID, Madame Emmanuelle CUNY, Monsieur Stephan DELAUX,
Madame Nathalie DELATTRE, Monsieur Marik FETOUH, Monsieur Jean-Michel GAUTE, Madame Emilie KUZIEW,
Monsieur Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM, Madame Arielle PIAZZA, Monsieur Jérôme SIRI, Madame
Elizabeth TOUTON, Monsieur Joël SOLARI, Madame Ana maria TORRES, Monsieur Jean-Pierre GUYOMARC'H,
Monsieur Michel DUCHENE, Madame Mariette LABORDE, Madame Marie-Françoise LIRE, Monsieur Philippe
FRAILE MARTIN, Monsieur Benoit MARTIN, Monsieur Gérald CARMONA, Madame Anne WALRYCK, Madame
Marie-Hélène VILLANOVE, Madame Florence FORZY-RAFFARD, Madame Constance MOLLAT, Madame Marie-
José DEL REY, Madame Maribel BERNARD, Monsieur Guy ACCOCEBERRY, Monsieur Yohan DAVID, Monsieur
Edouard du PARC, Madame Sandrine RENOU, Monsieur Marc LAFOSSE, Monsieur Yassine LOUIMI, Madame
Stéphanie GIVERNAUD, Madame Solène COUCAUD-CHAZAL, Madame Cécile MIGLIORE, Monsieur Pierre
HURMIC, Madame Emmanuelle AJON, Monsieur Nicolas GUENRO, Madame Delphine JAMET, Monsieur Matthieu
ROUVEYRE, Monsieur Jacques COLOMBIER, Madame Catherine BOUILHET,
 

 
Excusés :

 
Mme Anne-Marie CAZALET, Madame Laurence DESSERTINE, Madame Magali FRONZES, Monsieur Pierre
LOTHAIRE, Monsieur Erick AOUIZERATE, Monsieur Alain SILVESTRE, Madame Estelle GENTILLEAU, Mme
Laetitia JARTY ROY, Madame Michèle DELAUNAY, Monsieur Vincent FELTESSE
 



 

 

SLIME de Bordeaux. Mise en place d'un dispositif
d'avances pour le remplacement de l'électroménager

énergivore. Convention avec SOLIHA Gironde. Autorisation
 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le Service Local d’Intervention pour la Maitrise de l’Energie (SLIME) de Bordeaux a pour
objectif de repérer, d’accompagner et d’améliorer les conditions d’habitat des ménages
bordelais en situation de précarité énergétique. Ce dispositif, actif depuis 2013, est une
des mises en œuvre opérationnelles du projet social  de la mandature, pour agir contre
la précarité énergétique. Il s’agit d’un dispositif partenarial qui fédère les acteurs autour
d’engagements techniques (réseau d’alertes sur les familles, intervention d’artisans pour
des travaux d’urgence, recherches de solutions techniques…) et financiers (financements
de kits économie d’énergie, financement de travaux d’urgence, aides au remplacement de
l’électroménager énergivore, financement du suivi animation, etc…). Ces engagements sont
formalisés dans la  convention cadre 2015-2016.
 
Les résultats attendus sont la baisse des factures d’énergie (eau, électricité, gaz), et
l’amélioration des conditions d’habitat pour les familles qui sont en situation de privation.
L’enjeu est également de mettre en réseau des acteurs pour traiter les situations complexes
(bâti, social, sanitaire, etc…)
 
Depuis mars 2015, le marché de prestation de repérage et d’accompagnement est confié
au groupement SOLIHA Gironde (anciennement PACT HD 33) et la CLCV, et ce jusqu’en
juin 2016.
 
Le remplacement de l’électroménager énergivore est un point d’entrée important pour
accompagner la baisse des consommations en énergie et en eau de ces ménages en situation
de précarité énergétique et a des effets bénéfiques sur la préservation des ressources
énergétiques.



 

 
Ainsi, le règlement d’intervention de la Ville de Bordeaux lié au SLIME prévoit des aides au
remplacement de ces équipements (80 % du coût TTC, dans la limite de 500 € par appareil).
Une enveloppe globale de 16 000 € est budgétée pour cette opération, prise en charge à part
égale entre la ville de Bordeaux  et la Fondation Abbé Pierre. Au vu de l’enveloppe consacrée,
un potentiel d’une quarantaine de dossiers pourrait bénéficier des aides au remplacement,
sur la durée de la convention 2015-2016.
 
Ces aides sont attribuées sous conditions de ressources des ménages, de vétusté de l’appareil
à remplacer et de classe énergétique de l’équipement acheté (A+ au minimum).
Elles sont validées par la ville de Bordeaux, sur proposition de SOLIHA Gironde, après visite
dans le logement et rapport circonstancié. Elles sont versées sur facture, soit après que le
ménage ait fait l’avance.
 
Au vu des visites effectuées par SOLIHA Gironde depuis mars 2015, un peu plus d’une
vingtaine de ménages a obtenu un accord de la ville de Bordeaux pour bénéficier des aides
au remplacement de leur électroménager énergivore. Seuls deux dossiers ont abouti, pour
des situations où les ménages ont pu trouver des solutions de financement leur permettant
de faire l’avance de l’achat.
 
Afin d’améliorer l’efficacité du dispositif en prenant en compte la situation sociale des
ménages concernés, il apparait pertinent de mettre en place un dispositif d’avances pour
permettre aux ménages de réellement remplacer leur équipement énergivore. Le mécanisme
proposé est rendu possible du fait que SOLIHA Gironde dispose sur son compte de la somme
versée par la Fondation Abbé Pierre dédiée au remplacement de l’électro ménager (8000 €),
ce qui représente la trésorerie nécessaire pour avancer l’achat.
 
Il est donc proposé de compléter la convention cadre initiale avec une convention financière
entre la Ville de Bordeaux et SOLIHA Gironde aux termes de laquelle :

- SOLIHA Gironde s’engage, dans le respect du règlement d’intervention de la ville de
Bordeaux et mandaté par l’acquéreur, à avancer directement au fournisseur la totalité
des aides (soit 80 % du montant TTC, dans la limite de 500€).

- La ville de Bordeaux rembourse à SOLIHA Gironde sa part due au titre des aides
au remplacement de l’électroménager, sur présentation d’un tableau mensuel avec
justificatifs.

Cette convention financière entre la ville de Bordeaux et SOLIHA Gironde sera aussi l’occasion
de régulariser le paiement des deux seuls dossiers qui ont pu émarger à ce dispositif et qui
pour l’instant ont été pris en charge en totalité par la Ville de Bordeaux, SOLIHA devant
reverser la part octroyée par la Fondation Abbé Pierre.
En outre la mise en œuvre de ce dispositif d’avance, couplée à une campagne de
communication ciblée, permettra de relancer le dynamisme de ce dispositif et de proposer
des solutions concrètes pour les ménages concernés.



 

 
Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir si tel est
votre avis adopter les termes de la délibération suivante :
 
Le Conseil municipal de Bordeaux
Vu la délibération du Conseil Municipal en date 27 mai 2013 relative à la mise en œuvre du
Service Local d’Intervention pour la Maitrise de l’Energie (SLIME) de Bordeaux
Vu la délibération du conseil Municipal en date du 26 janvier 2015 de reconduction du SLIME
et autorisant la signature du marché d’animation du dispositif avec SOLIHA Gironde
Vu la convention partenariale 2015 – 2016 pour la reconduction du dispositif Allô Energie
sur la Ville de Bordeaux
 
Entendu le rapport de présentation
Considérant que le remplacement de l’électro ménager énergivore est un des points d’entrée
du SLIME pour réduire les consommations d’énergie des ménages en situation de précarité
énergétique
Considérant la situation sociale et financière des ménages concernés qui ne peuvent faire
l’avance de l’acquisition d’équipement performant énergétiquement,
Considérant que la mise en place d’un dispositif d’avances des aides publiques par SOLIHA
Gironde  constitue une plus value notoire pour la réussite du SLIME et améliore la qualité
de ce dispositif pour les usagers,
 
Décide
 
Article 1 :
D’autoriser la signature de la convention financière avec SOLIHA Gironde, ainsi que de tout
document s’y rapportant, permettant la mise en œuvre du dispositif d’avance,
 
Article 2 :
Les dépenses correspondantes seront imputées au budget de l’exercice en cours.

 

 

ADOPTE A L'UNANIMITE
 
 

Fait et Délibéré à Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, le 29 mars 2016

 

P/EXPEDITION CONFORME,

 

 
Madame Alexandra SIARRI
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Convention  

relative à la mise en place d’un dispositif d’avanc e  
dans le cadre du Service Local d’Intervention pour la Maitrise 

de l’Energie (SLIME) de Bordeaux»  
 
 
 
 
 
 
ENTRE  
 
La Ville de Bordeaux, représentée par Monsieur Alain Juppé, Maire de Bordeaux, 
 
 
ET 
 
 
L’association SOLIHA Gironde, ayant son siège social 211, cours de la Somme à 
Bordeaux, représentée par….  Madame Ariane Treguer, Directrice, 
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Préambule 
 
 
Le Service Local d’Intervention pour la Maitrise de l’Energie (SLIME) de Bordeaux a pour 
objectif de repérer, d’accompagner et de d’améliorer les conditions d’habitat des 
ménages bordelais en situation de précarité énergétique. Ce dispositif, actif depuis 2013, 
est une des mises en œuvre opérationnelles du projet social  de la mandature, pour agir 
contre la précarité énergétique. Il s’agit d’un dispositif partenarial qui fédère les acteurs 
autour d’engagements techniques (réseau d’alertes sur les familles, intervention 
d’artisans pour des travaux d’urgence, recherches de solutions techniques…) et 
financiers (financements de kits économie d’énergie, financement de travaux d’urgence, 
aides au remplacement de l’électroménager énergivore, financement du suivi animation, 
etc…). Ces engagements sont formalisés dans la  convention cadre 2015-2016. 
Les résultats attendus sont la baisse des factures d’énergie (eau, électricité, gaz), et 
l’amélioration des conditions d’habitat pour les familles qui sont en situation de privation. 
L’enjeu est également de mettre en réseau des acteurs pour traiter les situations 
complexes  (bâti, social, sanitaire, etc…)    
 
Le remplacement de l’électro ménager énergivore est un point d’entrée important pour 
améliorer les factures de ces ménages en situation de précarité énergétique et a des 
effets bénéfiques sur la préservation des ressources énergétiques. 
 
Depuis mars 2015, le marché de prestation de repérage et d’accompagnement est 
confié au groupement SOLIHA Gironde (anciennement PACT HD 33) et la CLCV, et ce 
jusqu’en juin 2016.   
Depuis février 2015, le marché de prestation de repérage et d’accompagnement est 
confié à SOLIHA (anciennement PACT HD 33), et ce jusqu’en juin 2016.   
 
Afin d’améliorer l’ du dispositif et de mieux répondre aux besoins des ménages en 
situation de précarité énergétique,   
 
IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :  
 
 
ARTICLE 1 : Objet  
 
 
Le prestataire, dans le cadre de ses visites à domicile, réalise une évaluation technique 
du logement (état du bâti, performance énergétique)un diagnostic énergétique des 
logements et, propose des solutions pour aider les ménages à faire baisser les factures 
énergétiques. Le prestataire mentionne, si besoin, qu’une aide au remplacement de 
l’électroménager pour des matériels équipements défectueux ou très énergivores peut 
être sollicitée auprès de la Ville de Bordeaux.  
Cette aide correspond à 80% du coût TTC, et dans la limite de 500 € par appareil.  
 
 
Cette aide, initialement prévue pour une quarantaine de ménages, n’a jusqu’à présent 
été sollicitée que pour deux ménages depuis le début du dispositif, en mars 2015.  
En effet, la majorité des ménages étant dans une situation précaire, n’ont pas la capacité 
financière pour avancer un matériel performant tel que préconisé par le prestataire. 
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Devant l’incapacité des ménages les plus modestes à avancer la somme requise pour le 
remplacement d’électroménager, Soliha Gironde a proposé la mise en place d’un 
dispositif d’avance : 
 

- Soliha, mandaté par le ménage qui sollicite cette aide, avance le montant des 
aides (80% du montant TTC de l’équipement) directement au fournisseur, 
moyennant un devis correspondant aux critères préconisés (classe A+ au 
minimum)  

- Le particulier paye le solde de la facture ( 20% du montant TTC) et justifie son 
achat auprès de Soliha Gironde par une facture et un document attestant de la 
classe énergétique du matériel (classe A+ au minimum). 

- Soliha Gironde sollicite le remboursement auprès de la Ville de Bordeaux de la 
somme avancée, et due par la ville. 

 
 
 
ARTICLE 2 : Montant de l’aide  
 
L’enveloppe totale prévue pour le remplacement d’électroménager, dans le cadre du 
SLIME est de : 16 000 € TTC. 
Au terme de la convention cadre 2015-2016 : 

- La Ville de Bordeaux, s’est engagée à financer ce remplacement 
d’électroménager à hauteur de 8 000 € TTC.  

- La Fondation Abbé Pierre s’est également engagée à hauteur de 8 000 €, et a 
versé cette somme sur le compte de SOLIHA Gironde  

 
 
Pour les deux aides d’ores et déjà payées intégralement par la Ville de Bordeaux (sur 
factures après acquisition) : 

-  Soliha Gironde, remboursera à la Ville de Bordeaux 50 % des aides payées par 
la Ville, au titre de la subvention apportée par la Fondation Abbé Pierre 

 
 
 
ARTICLE 3 : Modalités de versement de la subvention  communale  
 
Le versement interviendra par paiements mensuels, sur présentation d’un tableau 
récapitulatif accompagné des factures et justificatifs de classe énergétique.  
 
Compte à créditer : 
Le paiement sera effectué au vu d’un justificatif (RIB) sur le compte ouvert au nom de : 
Soliha Solidaires pour l’habitat, auprès de l’établissement bancaire : Crédit Coopératif. 
 

Code banque Code guichet Numéro de compte Clé 
42559 00041 21024329403 81 

 
 
 
ARTICLE 4 : Autres dispositions financières :  
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Cette aide est imputée sur les crédits de la Ville de Bordeaux ouverts sur l’exercice en 
cours.  
 
 
 
ARTICLE 5 : Durée de la convention  
 
La présente convention prendra effet à compter de sa signature par les parties, et 
prendra fin à la clôture des dossiers engagés d’ici la fin du marché.  
 
 
 
ARTICLE 6 : Clause de publicité  
 
SOLIHA Gironde s’engage à faire apparaître sur ses principaux documents informatifs 
ou promotionnels la participation financière de la Ville de Bordeaux, au moyen de 
l’apposition de son logo et à faire mention de cette participation dans ses rapports avec 
les médias. 
 
 
 
ARTICLE 7 : Résiliation  
 
La résiliation de la présente convention pourra être prononcée, après mise en demeure, 
en cas de manquement par SOLIHA Gironde à l’une des obligations stipulées dans le 
présent contrat. 
 
Cette résiliation est, en outre, encourue dans les mêmes conditions en cas de : 
 

• non exécution partielle ou totale de l’opération visée à l’article 1er ; 
• constat d’un dépassement du taux maximum des aides prévues ; 
• constat d’un changement dans l’objet de la subvention ou d’un changement dans 

l’affectation de l’investissement ; 
• liquidation judiciaire. 

 
 
 
ARTICLE 8 – Reversement  
 
En cas de résiliation, la Ville de Bordeaux pourra faire procéder au reversement partiel 
ou total des sommes versées. 
 
Il pourra également être procédé à la récupération des sommes versées non affectées à 
l’opération. 
 
 
 
ARTICLE 9 – Responsabilité  
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Le reversement de l’aide attribuée en application des stipulations de l’article précédent 
ne fait pas obstacle à ce qu’une éventuelle action en responsabilité soit exercée par la 
Ville de Bordeaux devant la juridiction compétente telle que mentionnée à l’article 12. 
 
 
 
ARTICLE 10 – Litiges  
 
En cas de litiges, le tribunal compétent sera le tribunal administratif de Bordeaux. 
 
 
 
Fait à Bordeaux en deux exemplaires, le 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fait à Bordeaux en 3 exemplaires, le………………….. 
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Pour la Ville de Bordeaux  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alain Juppé 
Maire 

 
 

 
Pour Soliha Gironde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ariane Treguer. 
Directrice  

 


