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D -20100719  
Attribution d’aides en faveur des associations d’Anciens 
Combattants Subventions Adoption Autorisation 
 
Madame Anne BREZILLON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant : 
Mesdames, Messieurs, 
 
Dans le cadre de sa politique générale d’aide aux associations d’anciens combattants, la 
Ville de Bordeaux soutient financièrement certaines d’entre elles, notamment par 
l’attribution de subventions. 
 
A cet effet, je vous propose d’attribuer la somme de 17500 Euros prévue au budget 
primitif 2011 et de la répartir de la manière suivante : 
 
 

Associations Montan
t 

(en 
euros) 

Association nationale des Anciens Parachutistes du 11ème 
choc BAGHEERA 

600 

Société nationale « les Médaillés militaires » 12ème section 
de Bordeaux et des dames d’entraide 

300 

Amicale de la 1ère division française libre  200 
Amicale des Parachutistes du Sud Ouest 400 
Anciens Français Libres de la Gironde 300 
ARAC – Association Républicaine Anciens Combattants et 
Victimes de Guerre 

200 

Association Nationale des Cheminots anciens combattants 
Résistants Prisonniers et Victimes de guerre 

300 

Association Nationale des Croix de guerre et de la valeur 
militaire 

1000 

Association Nationale des Décorés de la Légion d’honneur 
au péril de leur vie 

900 

Combattants de moins de vingt ans 200 
Comité d’Entente ACGV Gaudéran 500 
Fédération Nationale des Anciens Combattants Algérie 
Maroc Tunisie 

200 

Fédération Régionale du Sud-Ouest des Camarades de 
combat 

400 

FNAFFAA 200 

Groupement des Anciens Combattants Porte Drapeaux 
volontaires de la Défense Atlantique 

1 200 

Le souvenir français - Comité Maréchal Foch de Bordeaux 200 
Rhin et Danube – Anciens de la 1ère Armée française 300 
Sidi Brahim de Bordeaux et du Sud-Ouest 100 
Combattants Volontaires de la Résistance 200 
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Union Départementale des Associations des Combattants : 
UDAC 

8 000 

UDSOR Gironde 300 
UNC Bordeaux Caudéran Le Bouscat 400 
UNC Gironde Bordeaux Centre 500 
UNC Rive Droite 300 
Union Nationale des Anciens Combattants d’Indochine 300 

Total  17500 
 
Les crédits correspondants sont prévus au budget 2011 – Art. 6574 – fonction BX 020. 
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir : 
 

• autoriser Monsieur le Maire à faire procéder au versement de ces sommes aux 
associations précitées. 

 
 
 
 
 

 
 

 ADOPTE A L'UNANIMITE 
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D -20100720  
Attribution d’aides en faveur des associations. Subventions. 
Adoption. Autorisation. 
 
Madame Anne BREZILLON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant : 
Mesdames, Messieurs, 
 
Dans le cadre de sa politique générale d’aide aux associations, la Ville de Bordeaux 
soutient financièrement certaines d’entre elles.  
 
L’attribution de subventions leur permet de poursuivre et de promouvoir leurs activités, 
d’organiser des manifestations festives, de valoriser la vie associative, de créer du lien 
social, de mettre en place des ateliers de sensibilisation... 
 
 
 
Je vous propose donc d’attribuer la somme de 64 000 euros prévue au budget primitif 
2011 et de la répartir de la manière suivante :  
 
 
 
 
ASSOCIATIONS Montants 2011 

(en euros) 

Fédération des Sociétés carnavalesques de l’agglomération bordelaise : 
Opération Carnaval 2011 
Conception et réalisation de chars pour les différents défilés de Carnaval à 
Bordeaux (Carnaval des 2 Rives, Nansouty et Caudéran). 

18 000 

Musiques de Nuit Diffusion : Opération Carnaval 2011 
Organisation du défilé Carnaval des 2 Rives, et mise en place d’ateliers 
autour de ce Carnaval, en lien avec les structures d’animations bordelaises. 

40 000 

Institut de Formation d’Animation et de Conseils IFAC 
Mise en œuvre de formations destinées aux bénévoles associatifs. Ces 
formations se dérouleront en 18 sessions, sur des thèmes tels que : les 
fonds Européens, les Ressources Humaines, la comptabilité des 
associations, … 

6 000 

Total 
 

64 000 
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Les crédits correspondants sont prévus au budget 2011 – Art. 6574 – fonction BX 020. 
 
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser 
Monsieur le Maire : 
 
à faire procéder au versement de ces sommes aux associations précitées. 
à signer les conventions de partenariat et les avenants, si nécessaire. 
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CONVENTION DE PARTENARIAT  
VILLE DE BORDEAUX –  

FEDERATION DES SOCIETES CARNAVALESQUES 
 
 
 
 
Entre la Ville de Bordeaux représentée par Madame Anne BRÉZILLON, Adjoint au Maire 
habilitée aux fins des présentes par délibération du conseil municipal, en date du 21 
décembre 2009,  
 
et 
 
Madame Josette LALANDE, Présidente de la Fédération des Sociétés Carnavalesques de 
l’agglomération bordelaise domiciliée chez Monsieur Christian DUMARTIN 18 rue du 
Collège technique 33320 EYSINES autorisé(e) soit par délibération du conseil 
d’administration, soit par statuts. 
 
- Expose - 
 
La politique générale d’aide aux associations de la Ville de Bordeaux fait l’objet d’une 
convention de partenariat qui définit les objectifs et les moyens de l’association, les 
conditions matérielles et financières de l’aide apportée par la Ville ainsi que les 
engagements des deux parties. 
 
- Considérant - 
 
Que la Fédération des Sociétés Carnavalesques de l’agglomération bordelaise domiciliée 
chez Monsieur Christian DUMARTIN 18 rue du Collège Technique 33320 EYSINES, a pour 
activité la création de chars pour les différents défilés de Carnaval de la région, et 
notamment pour la Ville de Bordeaux. 
 
- Il a été convenu - 
 
Article 1 – Activités et projets de l’association – 
 
La Fédération des Sociétés Carnavalesques de l’agglomération bordelaise s’assigne au 
cours de la période du 01 janvier au 31décembre 2011, la réalisation de chars qui seront 
présents lors des différents défilés de Carnaval à Bordeaux (Carnaval des 2 rives, 
Nansouty et Caudéran)  
 
 
Article 2 – Mise à disposition des moyens – 
 
La Ville de Bordeaux s’engage pour l’exercice 2011 à mettre à disposition de l’association 
Fédération des Sociétés Carnavalesques de l’agglomération bordelaise dans les conditions 
figurant à l’article 3 : 
 

 une subvention de : dix huit  euros ( euros) pour l’année civile 2011 
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Article 3 – Conditions d’utilisation de l’aide – 
 
La Fédération des Sociétés Carnavalesques de l’agglomération bordelaise s’engage à 
utiliser les moyens mis à disposition par la Ville de Bordeaux, dans les conditions 
suivantes : 
 

 la subvention sera utilisée pour la confection de chars en matériaux recyclés présents 
lors des différents défilés de Carnaval à Bordeaux (Carnaval des 2 rives, Nansouty et 
Caudéran). La confection et le défilé des chars devront respecter la charte des éco-
manifestations établie par la Mairie de Bordeaux. 
 
 
Article 4 – Mode de règlement – 
 
Pour 2011, la subvention de la Ville de Bordeaux, destinée à la réalisation de l’objectif 
décrit ci-dessus fera l’objet d’un versement unique.  
 
Elle sera créditée au compte de l’association Banque CREDIT MUTUEL DU SUD OUEST 
code banque 15589 code guichet 33537 n°de compte/clé 06395632940 / 91 après 
signature de la présente convention. 
 
 
Article 5 – Conditions générales – 
 
La Fédération des Sociétés Carnavalesques de l’agglomération bordelaise 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 3 mois, à la Ville, toute modification remettant en cause ses liens 
avec le territoire de la commune de Bordeaux, 
 
3°) à déclarer sous 3 mois, à la Ville, tous changements intervenus dans son conseil 
d’administration, 
 
4°) à ne pas reverser tout ou partie de la subvention 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 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 mairie, soit sous la 
forme de la présence du logo municipal, soit sous la forme du texte suivant : 
"association soutenue par la Mairie de Bordeaux". 
 
Le logo est à retirer à la Direction de la communication qui devra également être 
destinataire de la totalité des éléments de communication ou d'information externe de 
l'association (affiches, plaquettes, dossiers de presse,…). 
 
Article 6 – Condition de renouvellement – 
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La présente convention est conclue pour la période fixée à l’article 1. Toute reconduction 
tacite est exclue. Le cas échéant, une nouvelle convention devra intervenir pour une 
nouvelle période. 
 
Article 7 – Condition 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 8 – 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, 
 une copie certifiée de ses comptes (bilans et compte de résultat) pour l’exercice écoulé 

(la certification doit se conformer aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, 
notamment les décrets du 27/03/1993 et 1/03/1984), 
 

 tous documents faisant connaître les résultats de son activité. 
 
les deux parties à la présente convention prévoient une réunion de suivi des opérations 
entre le 1° juillet et le 31 octobre, dont l’ordre du jour est notamment constitué par : 
 

• présentation d’un rapport d’activités intermédiaires,  
 

• présentation d’une situation financière intermédiaire, 
 

• ajustement du plan d’activités et du budget prévisionnel pour la fin de l’exercice, 
 

• mode d’utilisation par l’association des concours de la Ville de Bordeaux (dans le 
cadre où ceux-ci sont affectés dans la convention à des actions précises). 

 
• le projet de l’exercice 2011. 

 
Article 9 – Droits de timbre et d’enregistrement – 
 
Les frais éventuels des présentes seront à la charge de l’association. 
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Article 10 – Élection 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 la Fédération des Sociétés Carnavalesques de l’agglomération bordelaise 

domiciliée chez Monsieur Christian DUMARTIN 18 rue du Collège technique 
33320 EYSINES. 

 
 
 
Fait à Bordeaux en trois exemplaires, le  
 
 
 
 
Pour la Ville de BORDEAUX                              Pour l'Association 
Pour le Maire 
 
 
 
 
 
    Anne BRÉZILLON                              Josette LALANDE 
     Adjoint au Maire                                     Présidente 
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CONVENTION DE PARTENARIAT  

 
VILLE DE BORDEAUX – ASSOCIATION 
 

MUSIQUES DE NUIT DIFFUSION 

 
 
 
 
Entre la Ville de Bordeaux représentée par Madame Anne BRÉZILLON, Adjoint au Maire 
habilitée aux fins des présentes par délibération du conseil municipal, en date du 21 
décembre 2009,  
 
et 
 
Monsieur José LEITE le Président de l’Association Musiques de Nuit Diffusion 21 impasse 
Grateloup 33800 BORDEAUX autorisé(e) soit par délibération du conseil d’administration, 
soit par statuts. 
 
- Expose - 
 
La politique générale d’aide aux associations de la Ville de Bordeaux fait l’objet d’une 
convention de partenariat qui définit les objectifs et les moyens de l’association, les 
conditions matérielles et financières de l’aide apportée par la Ville ainsi que les 
engagements des deux parties. 
 
- Considérant - 
 
Que l’Association Musiques de Nuit Diffusion 21 impasse Grateloup 33800 BORDEAUX, 
exerce une activité d’organisation et de production de spectacles présentant un intérêt 
communal propre. 
 
 
- Il a été convenu - 
 
 
Article 1 – Activités et projets de l’association – 
 
 
L’Association Musiques de Nuit Diffusion s’assigne au cours de la période du 01 janvier 
au 31décembre 2011, à l’organisation du Carnaval des 2 rives.  
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Article 2 – Mise à disposition des moyens – 
 
 
La Ville de Bordeaux s’engage pour l’exercice 2011 à mettre à disposition de 
l’Association Musiques de Nuit Diffusion dans les conditions figurant à l’article 3  
 
 

 une subvention de : quarante mille euros (40 000 euros) pour l’année civile 2011. 
 
 
Article 3 – Conditions d’utilisation de l’aide – 
 
 
L’Association Musiques de Nuit Diffusion s’engage à utiliser les moyens mis à disposition 
par la Ville de Bordeaux, dans les conditions suivantes  
 

 la subvention sera utilisée pour l’organisation du défilé et la mise en place d’ ateliers 
autour du Carnaval des deux rives en lien avec les structures d’animations bordelaises. La 
manifestation devra respecter la charte des éco-manifestations établie par la Ville de 
Bordeaux. 
 
 
Article 4 – Mode de règlement – 
 
 
Pour 2011, la subvention de la Ville de Bordeaux, destinée à la réalisation de l’objectif 
décrit ci-dessus fera l’objet d’un versement unique.  
 
Elle sera créditée au compte de l’association BANQUE FRANCAISE DU CREDIT 
COOPERATIF code banque 42559 code guichet 00041 n°de compte/clé 51020016342 / 
90 après signature de la présente convention. 
 
 
Article 5 – Conditions générales – 
 
 
L’Association Musiques de Nuit Diffusion 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 3 mois, à la Ville, toute modification remettant en cause ses liens 
avec le territoire de la commune de Bordeaux, 
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3°) à déclarer sous 3 mois, à la Ville, tous changements intervenus dans son conseil 
d’administration, 
 
4°) à ne pas reverser tout ou partie de la subvention 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 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 mairie, soit sous la 
forme de la présence du logo municipal, soit sous la forme du texte suivant  
"association soutenue par la Mairie de Bordeaux". 
 
Le logo est à retirer à la Direction de la communication qui devra également être 
destinataire de la totalité des éléments de communication ou d'information externe de 
l'association (affiches, plaquettes, dossiers de presse,…). 
 
 
Article 6 – Condition de renouvellement – 
 
 
La présente convention est conclue pour la période fixée à l’article 1. Toute reconduction 
tacite est exclue. Le cas échéant, une nouvelle convention devra intervenir pour une 
nouvelle période. 
 
 
Article 7 – Condition 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. 
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Article 8 – 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, 
 une copie certifiée de ses comptes (bilans et compte de résultat) pour l’exercice écoulé 

(la certification doit se conformer aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, 
notamment les décrets du 27/03/1993 et 1/03/1984), 
 

 tous documents faisant connaître les résultats de son activité. 
 
les deux parties à la présente convention prévoient une réunion de suivi des opérations 
entre le 1° juillet et le 31 octobre, dont l’ordre du jour est notamment constitué par  
 

 présentation d’un rapport d’activités intermédiaires,  
 

 présentation d’une situation financière intermédiaire, 
 

 ajustement du plan d’activités et du budget prévisionnel pour la fin de l’exercice, 
 

 mode d’utilisation par l’association des concours de la Ville de Bordeaux (dans le cadre 
où ceux-ci sont affectés dans la convention à des actions précises). 
 
 
Article 9 – Droits de timbre et d’enregistrement – 
 
 
Les frais éventuels des présentes seront à la charge de l’association. 
 
 
Article 10 – Élection 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 Musiques de Nuit Diffusion 21 impasse Grateloup 33800 BORDEAUX.  
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Fait à Bordeaux en trois exemplaires, le  
 
 
Pour la Ville de BORDEAUX 
Pour le Maire                              Pour l'Association 
 
 
 
 
 
 
    Anne BRÉZILLON                                    José LEITE 
    Adjoint au Maire                                     Président 
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MME BREZILLON. -  

Monsieur le Maire, mes chers collègues, la délibération 719 vise à soutenir un certain 
nombre d’associations d’anciens combattants dont l’action participe au devoir de 
mémoire. 
Concernant la 720 je vous propose de renouveler notre soutien aux deux associations co-
organisatrices du Carnaval des 2 Rives qui fêtera cette année sa 16ème édition, et de 
soutenir l’IFAC qui met en place des formations gratuites destinées aux bénévoles 
bordelais.  
M. LE MAIRE. -  

M. PEREZ 
M. PEREZ. -  

Monsieur le Maire, nous voterons pour ces 2 délibérations, mais quand même ça fait 
presque 3 ans que je suis Conseiller Municipal et je suis toujours atterré par la modicité 
des subventions attribuées aux associations d’anciens combattants comparées à notre 
budget. 
Peut-être après tout ont-elles peu de besoins, ou malheureusement le combat cesse faute 
de combattants, si j’ose dire.  
Mais je pense que le Ministre de la Défense que je connais un peu devrait glisser dans 
l’oreille du Maire de Bordeaux que je connais beaucoup mieux l’idée d’un coup de pouce 
pour ces associations à qui nous devons d’une certaine manière d’être là où nous sommes 
et ce que nous sommes. Merci. 
 

M. LE MAIRE. -  

Merci de ce conseil, M. PEREZ. 
Pas d’oppositions sur ces 2 délibérations ? 
Pas d’abstentions ? 
(Aucune) 
 

 
 

 ADOPTE A L'UNANIMITE 
 
 




