
DELEGATION DE Madame Elizabeth TOUTON 
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Séance du lundi 8 juillet 2019

D-2019/345
Convention 2019. Subvention de fonctionnement entre
l'Agence d'urbanisme Bordeaux Aquitaine (A'urba) et la Ville
de Bordeaux

Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

Créée en 1969, l’Agence d’urbanisme Bordeaux Métropole Aquitaine (A’urba), est une association
loi 1901. C’est l’outil stratégique de développement des territoires bordelais, girondins et aquitains.
Par ses diagnostics, ses réflexions prospectives, ses démarches de projets, elle travaille à toutes
les échelles, du quartier jusqu’aux systèmes métropolitains.

L’agence éclaire les responsables locaux dans la conception, l’élaboration et la mise en œuvre
de leurs projets et de leurs politiques publiques.

Ses membres, dont la ville de Bordeaux, sont des personnes morales ayant des compétences ou
des implications en matière d’aménagement ou d’urbanisme.

· Convention cadre 2016-2020

Une convention cadre pour la période 2016-2020 a été votée par délibération n° D - 2016/178
du 02 mai 2016.

Les principaux sujets d’intérêt retenus par la ville de Bordeaux dans le projet d’agence pour
la période 2016-2020 concernent :

- les nouvelles géographies des territoires,

- les stratégies métropolitaines transversales,

- les innovations méthodologiques, innovations de projet, capitalisation,
méthodologique et expertise

- les intelligences territoriales.
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Séance du lundi 8 juillet 2019
 

· Programme d’actions 2019

 
En 2019, l’agence épaulera la ville de Bordeaux dans l’appropriation du GCEP (guide de
conception de l’espace public) et ses suites. Le travail s’articulera autour de 3 actions spécifiques :
 
- les ateliers pédagogiques de formation : 60 jours

Objectif : finaliser les formations du GCEP auprès des acteurs de l’aménagement d’espaces
publics puis suivre l’application du guide de conception des espaces publics (forme de « SAV ») et
tester son utilisation sur la base de workshop « cas d’étude », ce qui participera à son appropriation
par les acteurs locaux ;
 
- les ateliers de la ressourcerie : 60 jours

Objectif : aider à la bonne diffusion du GCEP au-delà de sa version papier (communication web/
réseaux sociaux, publication web d’une synthèse des démarches en cours, plateforme numérique
sur la base de la « ressourcerie ») ;
 
- les ateliers de coproduction : 80 jours

Objectif : mettre en place un processus de co-production d’un programme d’aménagement voire
d’expérimentation sur les espaces publics (seront notamment expérimentés les aménagements
dits réversibles/évolutifs/tactiques pour faciliter des usages temporels de l’espace public)
 
L’intégralité du programme d’action 2019 figure en annexe 1 à la convention.
 

· Subvention 2019

 
Compte tenu du programme de travail 2019, il est proposé d’attribuer à l’A-urba une subvention
de fonctionnement de 55 290 € pour un montant de dépenses prévisionnelles de 6 722 986 euros.
 
Sur la base de la présentation de l’ensemble de ce programme de travail 2019, je vous demande,
Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à :
 

- verser à l’A’urba une subvention de fonctionnement de 55 290 €

- imputer la dépense sur le budget principal de la ville de Bordeaux de l’exercice en
cours (chapitre 65, article 6574, fonction 72)

- signer la convention financière 2019 ci annexée.

 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONVENTION 2019 - Subvention de fonctionnement 

entre l’Agence d’urbanisme Bordeaux Aquitaine (A’urba) et la ville de Bordeaux 

Entre les soussignés 

L’Agence d’urbanisme Bordeaux Aquitaine (A’urba), association régie par la loi du 1er juillet 

1901, dont le siège social est situé au Bassin à flot n°1, Quai Armand Lalande - BP 71 

Bordeaux cedex, représentée par sa Présidente Véronique Ferreira dûment habilitée par le 

Conseil d’administration, 

ci-après désignée « organisme bénéficiaire »  

Et 

La ville de Bordeaux, dont le siège social est situé Place Pey Berland, 33000 Bordeaux, 

représentée par son Maire Nicolas Florian dûment habilité aux fins des présentes par 

délibération n°   

du Conseil municipal du  

ci-après désignée « la ville de Bordeaux» 

PREAMBULE 

La ville de Bordeaux a retenu, dans le cadre de ses compétences en matière d’aménagement, 

le programme d'actions initié et conçu par l’organisme bénéficiaire décrit à l’Annexe 1, laquelle 

fait partie intégrante de la convention. 

Ce projet est conforme à l’objet statutaire de l’organisme bénéficiaire. 

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 €. 

ARTICLE 1. OBJET ET TEMPORALITE DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la ville de 

Bordeaux attribue une subvention à l’organisme bénéficiaire pour l’année 2019. 

L’organisme bénéficiaire s’engage à son initiative et sous sa responsabilité à mettre en œuvre, 

en cohérence avec les orientations de politique publique mentionnées au préambule, le 

programme d’actions décrit à l’annexe 1 – Programme d’actions. 

Dans ce cadre, la ville de Bordeaux contribue financièrement à ce projet et n’attend aucune 

contrepartie directe de cette contribution. 
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ARTICLE 2. CONDITIONS DE DETERMINATION DE LA SUBVENTION 

La ville de Bordeaux s’engage à octroyer à l’organisme bénéficiaire une subvention plafonnée 

à 55 290 euros, équivalent à 0.82 % du montant total estimé des dépenses éligibles (d’un 

montant de 6 722 986 euros), conformément au budget prévisionnel figurant en annexe 2.  

Cette subvention est non révisable à la hausse.  

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

l’organisme, il appartient à ce dernier de trouver les recettes nécessaires à l’équilibre du 

budget prévisionnel. 

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 : 

Subvention définitive = 
Dépenses réelles x Subvention attribuée

Montant des dépenses éligibles

Ce calcul sera effectué au regard du compte rendu financier que l’organisme bénéficiaire devra 

transmettre à la ville de Bordeaux 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, œuvre 

ou entreprise ayant reçu une subvention d'en employer tout ou partie en subventions à d'autres 

associations, œuvres 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 

La ville de Bordeaux procèdera au versement de la subvention selon les modalités 

suivantes : 

 80 %, soit la somme de 44 232 €, après signature de la présente convention ;

 20 %, soit la somme de 11 058 € après les vérifications réalisées par la ville de

Bordeaux 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 l’organisme bénéficiaire selon les procédures 

comptables en vigueur. 

ARTICLE 5. JUSTIFICATIFS 

Pour pouvoir prétendre au versement du solde de la subvention, l’organisme bénéficiaire 

s'engage à fournir dans les six mois de la clôture de l’exercice comptable et au plus tard le 31 

août 2020, dans le respect des dispositions du droit interne et du droit communautaire : 
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- un compte rendu financier, signé par la Présidente 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. 

Ce document retrace de façon fiable l'emploi des fonds alloués pour l'exécution des 

obligations prévues dans la présente convention. 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 l’annexe 3, 

- les comptes annuels de l’organisme signés et paraphés par la Présidente (bilan, 

compte de résultat, annexes aux comptes annuels). 

- le rapport d'activité ou rapport de gestion. 

A défaut de communication des documents susmentionnés, auprès de la ville de Bordeaux 

dans les délais impartis, l’organisme est réputé renoncer au versement du solde de la 

subvention. 

ARTICLE 6. AUTRES ENGAGEMENTS 

- L’organisme bénéficiaire communique sans délai à la ville de Bordeaux 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.  

- L’organisme bénéficiaire 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 de la présente convention par l’organisme bénéficiaire, pour une 

raison quelconque, celui-ci doit en informer la ville de Bordeaux sans délai par lettre 

recommandée avec accusé de réception. 

- Respect des règles de la concurrence : l’organisme bénéficiaire 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 LA VILLE DE BORDEAUX  

L’organisme bénéficiaire s’engage à faciliter le contrôle par la ville de Bordeaux, 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 de la présente convention. 

La ville de Bordeaux 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 la ville de Bordeaux, l’organisme bénéficiaire devra lui communiquer 

tous les documents de nature juridique, fiscale, sociale, comptable et de gestion utiles. 
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En vertu des dispositions de l’article L.1611-4 du CGCT, la ville de Bordeaux 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 de la présente 

convention. 

 

A cette fin, l’organisme bénéficiaire conserve les pièces justificatives de dépenses pendant 10 

ans pour tout contrôle effectué a posteriori. 

ARTICLE 8. ASSURANCES ET RESPONSABILITES 

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 9. COMMUNICATION 

L’organisme bénéficiaire s’engage à mentionner le soutien apporté par la ville de Bordeaux 

(notamment en apposant le logo de la ville de Bordeaux) 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 la ville de Bordeaux ou laisser 

entendre, sauf autorisation expresse de sa part, que la ville de Bordeaux 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 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. AVENANT 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par les deux parties. Les 

avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l'ensemble des 

dispositions qui la régissent.  

ARTICLE 12. 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 devant un tiers choisi par les 

deux parties. 
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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 13. ELECTION DE DOMICILE  

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

présente convention sont valablement effectuées par lettre recommandée avec avis de 

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

Pour l’exécution de la présente convention et de ses suites, les parties font élection de 

domicile : 

Pour la ville de Bordeaux: 

Monsieur le Maire de Bordeaux 

Place Pey Berland 

33045 Bordeaux cedex 

Pour l’organisme bénéficiaire :  

Madame la Présidente 

Bassin à flot n°1 

Quai Armand Lalande 

BP 71 Bordeaux cedex 

ARTICLE 14. PIECES ANNEXES 

Les pièces suivantes sont annexées à la présente convention : 

 annexe 1 : programme d’actions 2019

 annexe 2 : budget prévisionnel 2019

 annexe 3 : modèle de compte-rendu qualitatif et financier

Fait à Bordeaux, le  , en 3 exemplaires 

Signatures des partenaires 

Le Maire de la ville de Bordeaux 
Monsieur Nicolas Florian 

La Présidente de l’A’urba 
Madame Véronique Ferreira 
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MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES

PRODUITS D'EXPLOITATION (1) :

- Achat de marchandises

- Achats de matières premières et autres approvisionnements

- Autres achats et charges externes

354 900 151 000

513 300 404 300

2 150 2 100

1 427 242 1 194 470

607 500 564 820

(515 136) (268 890)

8 040 7 040

Budget 2018

6 192 850 5 954 400

- Impôts, taxes et versements assimilés

- Salaires et  traitements

6 707 986 6 223 290

2 651 790

1 371 294 1 344 570

2 708 450

123 500 116 140

1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION ( I - II)Budget

Budget 2019

AURBA

Page 1

Compte de Résultat en liste

- Ventes de marchandises

- Production vendue [biens et services]

354 900 151 000

Dont à l'exportation :

- Production stockée

- Production immobilisée

- Produits nets partiels sur opérations à long terme

- Subventions d'exploitation

- Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges

- Cotisations

- Autres produits

TOTAL I PRODUITS D'EXPLOITATION

5 322 500 5 397 000

CHARGES D'EXPLOITATION (2) :

Variation de stocks

Variation de stocks

- Charges sociales

- Dotations aux amortissements et aux provisions

- Sur immobilisations : dotations aux amortissements

- Sur immobilisations : dotations aux provisions

- Sur actif circulant : dotations aux provisions

- Pour risques et charges : dotations aux provisions

- Subventions accordées par l'association

- Autres charges

TOTAL II CHARGES D'EXPLOITATION

469 000 350 000

1 000 1 500

PRODUITS FINANCIERS :

- De participation (3)

- D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)

- Autres intérêts et produits assimilés (3)

- Reprises sur provisions et transferts de charges

- Différences positives de change

- Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

8 040 7 040TOTAL III PRODUITS FINANCIERS

CHARGES FINANCIERES :

- Dotations aux amortissements et aux provisions

- Intérêts et charges assimilées (4)

- Différences négatives de change

- Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

TOTAL IV CHARGES FINANCIERES

8 040 7 0402. RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)

Période du 01/01/19 au 30/12/19

15/01/19

€

Edition du

Tenue de compte
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PRODUITS EXCEPTIONNELS :

Budget 20183udget 2019 

AURBA

Page 2

Compte de Résultat en liste - suite

- Sur opérations de gestion

- Sur opérations en capital

(507 096) (261 850)3. RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS ( I - II + III - IV)

TOTAL V PRODUITS EXCEPTIONNELS

- Reprises provisions et transferts de charges

CHARGES EXCEPTIONNELLES :

- Sur opérations de gestion

- Sur opérations en capital

15 000 12 000TOTAL VI CHARGES EXCEPTIONNELLES

15 000 12 000- Dotations aux amortissements et aux provisions

(15 000) (12 000)4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL ( V - VI)

6 200 890 5 961 440TOTAL DES PRODUITS ( I + III + V + VIII )

6 722 986 6 235 290TOTAL DES CHARGES ( II + IV + VI + VII + IX )

(522 096) (273 850)EXCEDENT OU DEFICIT

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

- Bénévolat

- Prestations en nature

TOTAL

- Dons en nature

PRODUITS

- Secours en nature

- Mise à disposition gratuite de biens et services

TOTAL

- Personnel bénévole

CHARGES

Impôts sur les bénéfices (VII)

- Engagements à réaliser sur ressources affectées (IX)

- Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (VIII)

Période du 01/01/19 au 30/12/19

15/01/19

€

Edition du

Tenue de compte
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Libellé

A'URBA

Page 3

Solde au début
de l'exercice

Augmentations Diminutions Solde à la fin
de l'exercice

TOTAL

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS (en k€)

530 530

3 707 159 681 3 185

A B C D = A + B - C

Fonds associatifs sans droit
de reprise

Ecart de réévaluation

Fonds associatifs avec droit
de reprise

Réserves

Report à nouveau

Résultat comptable de
l'exercice

Subventions
d'investissements non
renouvelables par
l'organisme

Provisions réglementées

Droits des propriétaires
(commodat)

3 090 3 090

246 159 87

(159) 159 522 (522)

Période du 01/01/19 au 30/12/19
©
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Annexe 3 

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 la ville de Bordeaux 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 

œuvre 

L’intérêt de votre projet pour la ville de Bordeaux : 

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  I  I  I à 

Signature : 
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Séance du lundi 8 juillet 2019

D-2019/346
Arc en rêve - Subvention de la ville de Bordeaux 2019 -
Convention - Décision - Autorisation

Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

1. Présentation

Arc en rêve, centre d’architecture, mène depuis 1981 un projet de sensibilisation culturelle centré
sur la création architecturale contemporaine élargie à la ville, au paysage et aux territoires de
l’habité, pour ouvrir le regard sur le monde en mutation.

Le programme d’arc en rêve de référence internationale et d’implication locale s’articule autour
de la mise en œuvre d’expositions, conférences, débats, éditions, animations avec les enfants,
séminaires pour adultes, visites de bâtiments, parcours urbains, et des expérimentations sur le
terrain de l’aménagement.

2. Bilan de l’année 2018

L’année 2018 est marquée par 2 grands rendez-vous dans la grande galerie d’Arc en rêve :
· l’exposition Wang Shu (31 mai au 28 octobre), consacrée à l’œuvre de 2 architectes

chinois qui développent une pratique en rupture avec la production architecturale et
l’urbanisation effrénée en Chine avec un travail engagé, attentif à la sauvegarde de la
campagne, et en relation avec le savoir-faire traditionnel chinois,

· la Conférence de Wang Shu s’est tenue le 12 juillet,
· Bengal Stream, une exposition consacrée à l’architecture au Bangladesh, à découvrir en

fin d’année (fin novembre 2018 - mars 2019).

Dans la galerie blanche :
· l’exposition Jacques Hondelatte (15 mars - 27 mai),
· l’exposition Terre d’ici (12 Juillet – 30 Septembre 2018) créée en relation avec l’exposition

Wang Shu,
· et, sous réserve, l’exposition consacrée au projet à Bordeaux Dock G6 (septembre) conçu

par les architectes King Kong, et réalisée en partenariat avec Redman, maître d’ouvrage.
Cette exposition s’inscrit dans le nouveau cycle 1 bâtiment /1 maître d’ouvrage /1
architecte,

· en projet, la jeune Architecture en Amérique latine, en partenariat avec Architecture Studio
(en 2018 ou 2019).

5 grandes conférences sont inscrites au programme 2018 :
· rencontre autour de l’œuvre de Jacques Hondelatte, architecte bordelais (1942 – 2002),
· Dominique Perrault, Groundscape,
· Christopher Dell, historien et musicien,
· Wang Shu, architecte chinois (Amateur architecture studio à Hangzhou), ? conférence

d’ouverture de l’exposition Bengalstream.

Action spéciale : lancement de l’itinérance fin novembre 2017 dans la Grande galerie de
l’exposition « Partager, l’architecture avec les enfants »

Parution de la publication « Partager, l’architecture avec les enfants » aux éditions Parenthèses.
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3. Programme prévisionnel 2019
 
Arc en rêve poursuit sa mission de sensibilisation culturelle à l’architecture, la ville, le paysage et
les territoires de l’habité via des expositions, des conférences et son activité permanente d’action
éducative et de formation.
 
2 grands rendez-vous dans la grande galerie :

· les premiers projets de logements et aménagements économique « 50 000 logements »
avec la Fabrique de Bordeaux Métropole (au printemps),

· l’exposition Liberté! (en été) dans le cadre de la Saison culturelle.
 
Dans la galerie blanche :

· le cycle 1 bâtiment /1 maître d’ouvrage /1 architecte se poursuit avec une exposition
consacrée au projet de Winimas avec Kaufman & Broad, maître d’ouvrage,

· l’exposition la jeune architecture en Amérique latine, en partenariat avec Architecture
Studio.

 
4. Plan prévisionnel de financement

 
Subvention de fonctionnement
 
Pour rappel, la ville de Bordeaux a apporté son soutien à Arc en rêve à hauteur de :

- 445 888 € en 2017,
- 445 594 € en 2018,

 
Pour l’année 2019, la subvention s’élève à 445 600 € pour un montant de charges prévisionnelles
1 587 642 € (soit 28,07 %). Le budget prévisionnel est présenté en annexe 2 à la convention.
 
Mise à disposition
 
Pour l’année 2019, la ville de Bordeaux met à disposition d’Arc en rêve, le local situé 7 rue Ferrère
à Bordeaux à titre gratuit.
La valorisation de cette mise à disposition s’élève à 195 000 €
 

5. Indicateurs financiers
 
 
 Budget 2019 Budget 2018 Budget 2017
Charges de
personnel / budget
global

10,13 %
(160 849 /1 587 642)

14,62 %
(219 735 / 1 502 469)

57,40 %
(986 338 / 1 718 488)

% de participation
de
la ville de Bordeaux /
Budget global

28,07 %
(445 600 /1 587 642)

29,66 %
(445 594 / 1 502 469)

25,95 %
(445 888 / 1 718 488)

% de participation
des autres
financeurs /
dépenses
prévisionnelles

61,59 %
(977 857 /1 587642)

56,27 %
(845 493 /1 502 469)

67,40 %
(1 158 250 /1 718
488)
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Séance du lundi 8 juillet 2019

Considérant le rôle joué par Arc-en-rêve dans la diffusion et la médiation de la culture
architecturale et urbaine sur le territoire bordelais et la volonté de la ville de Bordeaux de
soutenir les actions de cette association compte tenu de la convergence d’intérêt sur les objectifs
poursuivis.

Je vous demande donc, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire :

· A verser à l’association Arc-en-rêve une subvention de fonctionnement de 445 600 euros
pour l’exercice 2019

· A signer la convention correspondante ci-annexée,
· A imputer les dépenses au chapitre 65, article 6574, fonction 72 du budget principal de

l’exercice en cours.

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE RASSEMBLEMENT NATIONAL-SIEL
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M. le MAIRE

Madame TOUTON, tout est dans la délibération. On va attendre les questions.

MME TOUTON

Oui, c’est une délibération habituelle. Il s’agit d’accorder, comme chaque année, une subvention à l’association
Arc en Rêve pour une programmation 2019 qui est jointe à la délibération.

M. le MAIRE

Tout est dans la délibération, on va répondre aux questions…

MME TOUTON

Je tenais à dire juste que cette subvention est identique à celle de l’année précédente.

M. le MAIRE

Voilà. Même montant que l’année précédente. Monsieur JAY ?

M. JAY

Oui, Monsieur le Maire, chers collègues, cela fait 38 ans qu’Arc en Rêve vit avec des subventions, actuellement
87 % de subventions publiques. D’après les discours, Alain JUPPÉ serait à l’origine du réveil de la Belle endormie
qu’est Bordeaux. Arc en Rêve existe depuis 1981. JUPPÉ est arrivé en 1995. Qu’est-ce qu’a fait Arc en rêve
pendant cette période ? 38 ans que la Ville de Bordeaux, la Métropole et autres financeurs dépensent des sommes
folles pour Arc en Rêve. Si on ajoute à la subvention de 445 000 euros, les 195 000 euros d’avantages en nature
de la mise à disposition du local 7 rue Ferrère, cela veut dire qu’on aide à hauteur de 640 000 euros. Combien
avons-nous dépensé…

M. le MAIRE

Ils versent un loyer, Monsieur JAY…

M. JAY

Ah, ils versent un loyer.

M. le MAIRE

Et en fait, on compense.

M. JAY

Ce n’est pas mis à la disposition ?

M. le MAIRE

Non.

M. JAY

Non, d’accord. Excusez-moi. Combien avons-nous dépensé depuis le début ? Je ne peux pas faire le calcul. 10
millions ou 15 millions d’euros, peut-être plus, et pour quels bénéfices ? Je propose que l’on réduise les dépenses, et
en particulier, cette dépense-là. Si les professionnels de l’architecture souhaitent des animations et de la promotion
autour de leur profession, je pense qu’ils devraient les financer eux-mêmes. Et si nous, nous avons besoin en tant
que puissance publique de conseils ou d’expertises, on pourrait passer commande dans les règles des marchés
publics. Moi, je voterai contre.

M. le MAIRE

Monsieur ROUVEYRE.

M. ROUVEYRE

Oui, Monsieur le Maire, sur cette délibération, nous voterons pour. Je voudrais simplement, parce qu’elle a été
présentée par Elizabeth TOUTON et qu’elle a eu une déclaration tout à l’heure, si elle nous pouvait nous le
confirmer. Vous parliez tout à l’heure des logements vacants, et vous expliquiez que le chiffre que l’on évoquait
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n’était pas bon. Or, sauf erreur de ma part, et pour terminer là-dessus, c’est un chiffre que l’on tient de l’INSEE.
L’INSEE Flash Nouvelle Aquitaine n°39 diffusé le 26/06/2019…

M. le MAIRE

Il y a les résidences secondaires dedans.

M. ROUVEYRE

Ah, ce n’est pas la même chose. Je vous donne juste le chiffre de l’INSEE et, à notre connaissance, il n’y a pas eu
d’actualisation. Il y a très exactement sur la Métropole 22 473 logements inoccupés, et sur Bordeaux intramuros,
10 590. C’est repris par un certain nombre d’articles de presse, et donc qui renvoient à cette enquête INSEE qui,
à ma connaissance n’a pas été actualisée, mais si la moitié des logements vacants ont disparu en un an, je serais
très curieux de connaître votre source.

M. le MAIRE

Madame TOUTON.

MME TOUTON

Je vous confirme, ce sont des chiffres que m’a donnés la Métropole, les services du logement de la Métropole et
qui confirment que le nombre de logements vacants à Bordeaux est de 5 090. Vacance structurelle. On appelle une
vacance structurelle, une vacance qui dépasse les un an. Je vous donnerai les éléments qui nous ont été fournis à
ce sujet, il n’y a aucun problème.

Un mot sur Arc en Rêve quand même, pour dire à Monsieur JAY qu’effectivement cette association, elle existe
depuis 81, et depuis 81, elle promeut l’éducation, elle promeut l’architecture, l’urbanisme, le paysage. Elle a une
aura nationale voire internationale. Elle a permis à des milliers de Bordelais de s’acculturer à toutes ces questions,
d’écouter des débats, de voir des expositions. Et grâce à elle, je dois avouer que la Ville de Bordeaux a une
image sur ces disciplines uniques en France. Il s’agit d’actions culturelles et éducatives, et je crois qu’elles sont
particulièrement utiles.

M. le MAIRE

Merci pour cette intervention. Je mets aux voix. Qui est contre ? 2. Qui s’abstient ? Qui est pour ? Adoptée à la
majorité.

Allez, dernière délibération à l’ordre du jour.

MME MIGLIORE

Délibération 348 : « Aides aux propriétaires en obligation de travaux issue d’une déclaration d’utilité publique. »
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CONVENTION - 2019 

Entre Arc en rêve et la ville de Bordeaux 

 

 

Entre les soussignés 

 

Arc en rêve, association régie par la loi du 1er juillet 1901, représentée par Denis Mollat, son 
Président, domicilié 7 rue Ferrère, 33 000 Bordeaux. 
ci-après désigné(e) « organisme bénéficiaire »  

 

Et 

 

La Ville de Bordeaux, dont le siège social est situé Place Pey Berland, 33000 Bordeaux, 

représentée par son Maire, Nicolas Florian, dûment habilité aux fins des présentes par 

délibération n°                        du Conseil municipal du  

ci-après désigné « la ville de Bordeaux » 

 

PREAMBULE 
La ville de Bordeaux a retenu, dans le cadre de ses compétences en matière d’aménagement, 

le programme d'actions initié et conçu par l’organisme bénéficiaire décrit à l’Annexe 1, laquelle 

fait partie intégrante de la convention. 
Ce projet est conforme à l’objet statutaire de l’organisme bénéficiaire. 

 

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 €. 

ARTICLE 1. OBJET ET TEMPORALITE DE LA CONVENTION 
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la ville de 

Bordeaux attribue une subvention à l’organisme bénéficiaire. 
L’organisme bénéficiaire s’engage à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre, 

en cohérence avec les orientations de politique publique mentionnées au préambule le 

programme d’actions décrit à l’Annexe 1. 

Dans ce cadre, la ville de Bordeaux contribue financièrement à ce projet et n’attend aucune 

contrepartie directe de cette contribution. 
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ARTICLE 2. CONDITIONS DE DETERMINATION DE LA SUBVENTION 

Pour la réalisation de son programme d’actions, le budget prévisionnel 2019 s’élève à 

1 587 642 €. 

 Subvention de fonctionnement

La ville de Bordeaux s’engage à octroyer à l’organisme bénéficiaire une subvention en 

numéraire de 445 600 € équivalent à 28,07% du montant total estimé des dépenses éligibles 

(d’un montant de 1 587 642 €) sur l’ensemble de l’exécution de convention, établis à la 

signature des présentes, conformément au budget prévisionnel figurant en Annexe 2.  

Cette subvention est non révisable à la hausse.  

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

l’organisme, il appartient à ce dernier de trouver les recettes nécessaires à l’équilibre du 

budget prévisionnel. 

Dans l’hypothèse où les dépenses réelles s’avèreraient être inférieures au montant des 

dépenses éligibles retenu, le montant définitif de la subvention sera déterminé par application 

de la règle de proportionnalité suivante : 

Subvention définitive = 
Dépenses réelles x Subvention attribuée

Montant des dépenses éligibles

Ce calcul sera effectué au regard du compte rendu financier que l’organisme bénéficiaire devra 

transmettre à la ville de Bordeaux selon les modalités fixées à l’article 5. 

 Mise à disposition

Pour l’année 2019, en complément de la subvention de fonctionnement, la ville de Bordeaux 

s’engage à mettre à disposition d’Arc en rêve, le local situé 7 rue Ferrère à Bordeaux à titre 

gratuit. 

Les lieux sont destinés à permettre à l’association d’exercer sa mission. Ils sont assurés par 

la ville de Bordeaux en qualité de propriétaire et par l’association en qualité de locataire. 

La valorisation de cette mise à disposition s’élève à 195 000 €. 

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, œuvre ou 

entreprise ayant reçu une subvention d'en employer tout ou partie en subventions à d'autres 

associations, œuvres ou entreprises, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la 

convention conclue entre la collectivité territoriale et l'organisme subventionné. 
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ARTICLE 4. MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
Bordeaux Métropole procèdera au versement de la subvention selon les modalités suivantes : 

 

 70 %, soit la somme de 311 920 €, après signature de la présente convention  

 

 30 %, soit la somme de 133 680 € après les vérifications réalisées par la ville de 

Bordeaux 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 l’organisme bénéficiaire selon les procédures 

comptables en vigueur. 

ARTICLE 5. JUSTIFICATIFS 
L’organisme bénéficiaire s'engage à fournir dans les six mois de la clôture de l’exercice et au 

plus tard le 31 août 2020, dans le respect des dispositions du droit interne et du droit 

communautaire : 

- un compte rendu financier, signé par le 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. 

Ce document retrace de façon fiable l'emploi des fonds alloués pour l'exécution des 

obligations prévues dans la présente convention. 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 les éléments mentionnés à l’Annexe 3 et définis d'un commun accord entre 

les deux parties.  

 

- Les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus par l'article 

L.612-4 du code de commerce. 

 

- Le rapport d'activité. 

ARTICLE 6. AUTRES ENGAGEMENTS 
- L’organisme bénéficiaire communique sans délai à la ville de Bordeaux 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.  

 

- L’organisme bénéficiaire 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 de la présente convention par l’organisme bénéficiaire, pour une 

raison quelconque, celui-ci doit en informer la ville de Bordeaux sans délai par lettre 

recommandée avec accusé de réception. 

 

889



4 

- Respect des règles de la concurrence : l’organisme bénéficiaire 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 LA VILLE DE BORDEAUX 
L’organisme bénéficiaire s’engage à faciliter le contrôle par la ville de Bordeaux, 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 de la présente convention. 

La ville de Bordeaux 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 la ville de Bordeaux, l’organisme bénéficiaire 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, la ville de Bordeaux 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 de la présente 

convention. 

A cette fin, l’organisme bénéficiaire conserve les pièces justificatives de dépenses pendant 10 

ans pour tout contrôle effectué a posteriori. 

ARTICLE 8. ASSURANCES ET RESPONSABILITES 
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 justifier à tout moment à la ville de Bordeaux les attestations 

d’assurances correspondantes. 

ARTICLE 9. COMMUNICATION 
L’organisme bénéficiaire s’engage à mentionner le soutien apporté par la ville de Bordeaux 

(notamment en apposant le logo de la ville de Bordeaux) 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 la ville de Bordeaux ou laisser 

entendre, sauf autorisation expresse de sa part, que la ville de Bordeaux apporte sa caution 

ou son soutien à ce partenaire. 
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ARTICLE 10. SANCTIONS 
En cas d'inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard significatif des 

conditions d'exécution de la convention par l’organisme bénéficiaire sans l'accord écrit de la 

ville de Bordeaux, celle-ci peut respectivement exiger le versement 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 

lettre recommandée avec accusé de réception. 

ARTICLE 11. AVENANT 
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par les deux parties. Les 

avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l'ensemble des 

dispositions qui la régissent. La demande de modification de la présente convention est 

réalisée en la forme d'une lettre recommandée avec accusé de réception précisant l'objet de 

la modification, sa cause et toutes les conséquences qu'elle emporte.  

ARTICLE 12. RESILIATION DE LA CONVENTION 
En cas de non-respect par l'une des parties de l'une de ses obligations résultant de la présente 

convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans préjudice de tous 

autres droits qu'elle pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi 

d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer 

aux obligations contractuelles et restée infructueuse. 

ARTICLE 13. 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 compétent. 

ARTICLE 14. ELECTION DE DOMICILE  
Les notifications ou mises en demeure faites entre les parties au titre des dispositions de la 

présente convention sont valablement effectuées par lettre recommandée avec avis de 

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

 

Pour l’exécution de la présente convention et de ses suites, les parties font élection de 

domicile : 

 

Pour la ville de Bordeaux : 

Monsieur le Maire 

Place Pey Berland 

33000 Bordeaux 
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Pour l’organisme bénéficiaire : 

Monsieur le Président 

7 rue Ferrère 

33 000 Bordeaux 

ARTICLE 15. PIECES ANNEXES 
Les pièces suivantes sont annexées à la présente convention : 

 Annexe 1 : Programme d’action

 Annexe 2 : Budget prévisionnel

 Annexe 3 : Modèle de compte-rendu qualitatif et financier

Fait à Bordeaux, le  en 3 exemplaires 

Pour la ville de Bordeaux, 
Le Maire 

Nicolas Florian 

Pour Arc en rêve, 
Le Président 

Denis Mollat 
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Annexe 1  

Programme d’action 

 

 

 

Arc en rêve poursuit sa mission de sensibilisation culturelle à l’architecture, la ville, le paysage 
et les territoires de l’habité via des expositions, des conférences et son activité permanente 
d’action éducative et de formation. 
 

2 grands rendez-vous dans la grande galerie :  

 les premiers projets de logements et aménagements économique « 50 000 logements 
» avec la Fabrique de Bordeaux Métropole (au printemps) ;  

 l’exposition Liberté! (en été) dans le cadre de la Saison culturelle. 

 

Dans la galerie blanche : 

 le cycle 1 bâtiment /1 maître d’ouvrage /1 architecte se poursuit avec une exposition 
consacrée au projet de Winimas avec Kaufman & Broad, maître d’ouvrage ; 

 l’exposition la jeune architecture en Amérique latine, en partenariat avec Architecture 
Studio.  
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Annexe 2 - Budget prévisionnel 
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Annexe 3 

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 

la ville de Bordeaux 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 

œuvre 

 

 

L’intérêt de votre projet pour la ville de Bordeaux:  

 

 

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  I  I  I à 

Signature : 

898



Séance du lundi 8 juillet 2019

D-2019/347
SOLIHA Gironde. Demande de subvention de fonctionnement
2019. Autorisation.

Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

SOLIHA Gironde (anciennement PACT HD 33) est une association créée en 1955 qui intervient
dans le domaine du développement local et de l’habitat sur le département de la Gironde.

L’association œuvre dans ce domaine, conformément à son objet social, en vue de garantir un
logement décent et adapté aux conditions de vie de ses occupants avec une priorité d’action en
direction des populations les plus fragiles.

SOLIHA Gironde intervient, dans le cadre de son projet associatif, sur la totalité de la chaîne
immobilière ; de l’appui à l’émergence de projets territoriaux jusqu’à la gestion immobilière ;
assurant des actions diverses et complémentaires en matière d’information des ménages et
de conseils sur l’amélioration de l’habitat, de promotion de la réhabilitation des immeubles,
d’accompagnement social lié au logement ou encore d’appui à l’accès au logement.

La reconnaissance de ses compétences et de ses actions lui a conféré le statut de Service Social
d’Intérêt Général (SSIG), qualité confirmée par les agréments préfectoraux qu’il a obtenu par
arrêtés du 24 décembre 2010 en matière d’ingénierie sociale, financière et technique et en matière
d’intermédiation locative et de gestion locative sociale.

Certaines des actions réalisées par SOLIHA Gironde dans le cadre de son projet associatif
rentrent en cohérence avec la politique menée par la Ville de Bordeaux en matière d’habitat, et
présentent ainsi un caractère d’intérêt général local pour ce qui concerne ses missions d’accueil
physique, d’information et de conseil aux ménages sur l’amélioration du parc privé, et ses missions
d’accompagnement à l’accès au logement des publics vulnérables notamment les jeunes, les
personnes à mobilité réduite et les personnes en insertion.

En en effet, au-delà des missions d’études et d’animation d’opérations qui peuvent lui être
confiées, Soliha assure certaines missions d’intérêt général, que la Ville de Bordeaux soutient :

En dehors de tout marché, SOLIHA favorise notamment l’accompagnement des personnes
âgées ou en perte d’autonomie : participation de nombreuses manifestations sur la gironde dont
3 à Bordeaux en 2018 (Salon Automatic et Salon Longevity, journée Caisses de retraites) ,
sillonage du territoire avec le truck de démonstration des équipements d’adaptation à la perte
d’autonomie,  animations d’ateliers Bien chez soi etc… Soliha propose également un appui
administratif pour le financement des travaux, ainsi 219 accompagnements au financement des
travaux d’adaptation ont été réalisés en Gironde en dehors des dispositifs animés, dont 61
chez des retraités métropolitains (8 à Bordeaux, financés à hauteur d’environ 50% grâce à la
mobilisation des caisses de retraites)

SOLIHA participe à l’alimentation de la base de données « Adalogis », répertoriant les logements
adaptés afin de faciliter l’accès des personnes confrontées à une perte d’autonomie ou en situation
de handicap à trouver un logement adapté et accessible. Depuis sa création, 1583 logements ont
été repérés, dont 80 % sur Bordeaux Métropole.

Depuis 2002, au sein de son espace info énergie, SOLIHA Gironde accueille, informe et conseille
les personnes projetant d’améliorer ou de réhabiliter leur logement et anime le défi « Familles à
énergie positive ». En 2018, 523 contacts ont été renseignés, dont 20 % résident sur Bordeaux.
A ce titre Soliha assure des permanences à la Maison Eco citoyenne.

SoliHa développe par ailleurs une expertise sur les questions de mal logement, dans le cadre des
missions confiées par le pôle départemental de Lutte contre l’Habitat Indigne et le Mal Logement
de la Gironde (PDLHI ml33), et met en place un partenariat avec la CAF sur la sortie de non
décence.
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Enfin, Sur la ville de bordeaux, Soliha effectue des visites chez les ménages éligibles au dispositif
« Coupe de Pouce de la Ville de Bordeaux », permettant aux propriétaires légèrement au-dessus
des plafonds Anah, de bénéficier quand même d’aides et conseils pour mener leurs travaux
d’adaptation ou d’amélioration thermique. En 2018, 25 visites ont été réalisées.

Ces actions de SOLIHA Gironde permettent également d’alimenter la réflexion sur l’évaluation
et l’évolution des politiques publiques en matière d’habitat menée par les différents échelons de
collectivités, en lien avec leurs compétences respectives dans ce domaine.

Ainsi, la Commune souhaite accompagner financièrement la mise en oeuvre de ces actions
d’intérêt général de SOLIHA Gironde au titre de l’exercice budgétaire 2019 par l’octroi d’une
subvention de fonctionnement de 70 000 euros.

Dans ces conditions, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :

- décider de la participation de la Ville au financement des actions d'intérêt général  menées
par SOLIHA Gironde dans le cadre de son projet associatif, à hauteur de 70 000 euros, pour
l’exercice budgétaire 2019,

- autoriser le Maire à signer la convention financière annuelle avec cette association,

-    Les dépenses correspondantes seront imputées au budget de l’exercice en cours,

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONVENTION ANNUELLE - 2019 

Entre SOLIHA Gironde et Ville de BORDEAUX 

Entre : 
La Ville de Bordeaux, représentée par Monsieur Nicolas FLORIAN, son Maire, ci-après 
dénommée « Ville de Bordeaux », 

Et 

L’association SOLIHA Gironde, représentée par Monsieur Alain BROUSSE, Président, 
ayant tout pouvoir à l’effet des présentes, ci-après dénommée « SOLIHA Gironde », 

La politique générale d’aide aux associations de la Ville de Bordeaux fait l’objet de conventions 
de partenariat qui définissent 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. 

Certaines des actions réalisées par SOLIHA Gironde dans le cadre de son projet associatif 
rentrent en cohérence avec la politique menée par la Ville de Bordeaux en matière d’habitat, 
et présentent ainsi un caractère d’intérêt général local pour ce qui concerne ses missions 
d’accueil physique, d’information et de conseil aux ménages sur l’amélioration du parc privé, 
et ses missions d’accompagnement à l’accès au logement des publics vulnérables notamment 
les jeunes, les personnes à mobilité réduite et les personnes en insertion. 
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 – Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet de préciser les modalités de versement de la subvention 
de fonctionnement, octroyée par la Ville de Bordeaux à SOLIHA Gironde pour l’année 2019 
pour la réalisation des actions de l’association présentant un intérêt général local. Il s’agit de 
ses missions d’accueil physique, d’information et de conseil aux ménages sur l’amélioration 
du parc privé, et de ses missions d’accompagnement à l’accès au logement des publics 
vulnérables notamment les jeunes, les personnes à mobilité réduite et les personnes en 
insertion. 
 
 
ARTICLE 2 – Montant de la subvention 
 
La participation de la Ville de Bordeaux accordée à SOLIHA Gironde au titre de la réalisation 
de ces actions est de 70 000 euros pour l’année 2019. 
En complément de cette subvention, des aides indirectes (services et prestations matérielles, 
prêts de salles, de matériels, supports de communication …), pourront être mis en œuvre pour 
la réalisation des actions de l’association. A titre d’information, pour l’année 2017, l’organisme 
a bénéficié de différentes aides en nature de la Ville de Bordeaux dont la valorisation s’est 
élevée à 1318 €, sachant que ce montant ne sera définitivement consolidé que dans le cadre 
de l’adoption du Compte administratif 2019, au regard du périmètre réel des aides 
effectivement accordées pour l’exercice 2019 et de leur valorisation actualisée.  
Cette subvention sera créditée sur le compte de l’association dont les références bancaires 
ou postales sont stipulées ci-dessous : 
 

 
 
ARTICLE 3 – Modalités de versement 
 
L’aide de la Ville sera versée en deux fois selon les modalités ci-dessous : 

- dès la signature de la présente convention, un acompte de 80 % du montant de la 
subvention sera mandaté à SOLIHA Gironde. 

- le solde interviendra après réception du compte rendu d’activité et un bilan financier 
annuel au plus tard à la fin du premier trimestre n+1. 

 
ARTICLE 4 – Obligations du bénéficiaire 
 
SOLIHA Gironde s’engage à informer tout bénéficiaire des actions financées au titre de la 
présente convention, du soutien financier de la Ville de Bordeaux. 
Publicité : la mention « réalisé avec le concours de la Ville de Bordeaux » devra figurer sur 
toute publication réalisée par SOLIHA Gironde. 
Toute contribution inutilisée ou non utilisée conformément à son objet devra être remboursée. 
L’association s’interdit en outre, de reverser tout ou partie de la subvention considérée à 
d’autres associations, sociétés ou collectivités. 

RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE /OU POSTAL 
 
Domiciliation : CREDITCOOP MERIADECK 
Titulaire du compte : SOLIHA Gironde - FONCTIONNEMENT 
Adresse : 211 cours de la Somme 33800 Bordeaux 

Code banque Code guichet Numéro de compte Clé RIB ou RIP 
 

42559 00041 21025671307 63 
 

 

902



3 
 

Dans le cadre des outils opérationnels, SOLIHA Gironde s’engage à veiller attentivement à 
une prise en compte rigoureuse des objectifs et réglementations nationaux et locaux. 
 
ARTICLE 5 – Communication 
 
SOLIHA Gironde s’engage à diffuser et à faire connaître le partenariat par tous moyens, avec 
l’utilisation de la charte graphique du logotype fournie par la Ville de Bordeaux. 
 
ARTICLE 6 – Certification des comptes 
 
En application de l’article 10 de la loi N°2000-312 du 12 Avril 2000 et du décret N°2001-495 
du 6 Juin 2001 relatifs à la transparence financière des aides octroyées par des personnes 
publiques, la présente convention revêt un caractère obligatoire en raison du montant des 
subventions versées qui excède le seuil de 23 000 euros. 
 
Dans le cadre des dispositions des articles L3313-1 et L3313-6 du Code Général des 
Collectivités Territoriales (loi d’orientation N°92-125 du 6 Février 1992, relative à 
l’administration Territoriale de la République, du décret d’application N°93-570 du 27 Mars 
1993 et de l’article 81 de la loi N°93-122 du 29 Janvier 1993), les modalités de certification des 
comptes de l’association s’établissent comme suit : 
 
en application de l’article R2313 du Code Général des Collectivités Territoriales, si les 
subventions sont supérieures ou égales à 150 000 euros, les comptes devront être certifiés 
par un commissaire aux comptes choisi sur la liste des commissaires aux comptes inscrits 
auprès de la cour d’appel de Bordeaux. Par ailleurs, en application de la réglementation 
précitée, l’Association doit déposer à la Préfecture de la Gironde son budget, ses comptes, la 
présente convention et, le cas échéant, les comptes rendus financiers des subventions reçues 
pour y être consultés. 
 
ARTICLE 7 – Contrôle 
 
L’association fournira chaque année : 

 le compte de résultat et le bilan du dernier exercice clôturé, 

 un rapport d’évaluation, sur les actions, rentrant dans le cadre de ce financement, 
entreprises au cours de l’année, accompagné du bilan budgétaire faisant ressortir 
l’utilisation des subventions, 

 tout élément ou document susceptible de montrer la valorisation de l’image de la Ville 
de Bordeaux (photos, revue de presse, un exemplaire de chaque document de 
communication réalisé, etc.). 
 

Un contrôle sur place et sur pièces pourra être effectué par des agents dûment habilités en 
application de l’article L1611-4 du CGCT qui prévoit que « toute association, œuvre ou 
entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle des délégués de la 
collectivité qui a accordé la subvention ». 
 
ARTICLE 8 – Résiliation 
 

a) En cas de non respect par l’association de ses engagements, ainsi qu’en cas de 
défaillance de sa part, la collectivité pourra résilier de plein droit la présente convention, 
à l’expiration d’un délai d’un mois, suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec 
accusé de réception. 

b) En cas de résiliation anticipée en cours d’année, SOLIHA Gironde devra reverser à la 
collectivité le montant des subventions perçues, au prorata. 

 
ARTICLE 9 – Contentieux 
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Les litiges qui pourront naître de l’exécution de la présente convention seront portés devant le 
tribunal administratif de Bordeaux. 

ARTICLE 10 – Période de validité 

La présente convention est conclue pour la durée de l’année civile 2019. 

ARTICLE 11 – Élection de domicile 

Pour l'exécution des présentes, il est fait élection de domicile, à savoir : 
- pour la Ville de Bordeaux, en l'Hôtel de Ville 
- pour l’association SOLIHA Gironde, 211 cours de la Somme 33800 Bordeaux 

Fait à Bordeaux, en deux exemplaires, le 

L’association SOLIHA Gironde, 
représentée par son Président, 

Alain BROUSSE 

La Ville de Bordeaux, 
représentée par son Maire, 

Nicolas FLORIAN 
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D-2019/348
Aides aux propriétaires en obligation de travaux issue
d’une déclaration d’utilité publique. Subventions de la Ville.
Autorisation.
 
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Face aux enjeux de requalification du parc de logements privés qui représente plus de 80%
des résidences principales à Bordeaux, la Ville et ses partenaires cofinancent des dispositifs
incitatifs d’amélioration du parc privé s’inscrivant dans la réglementation de l’Agence
nationale d’amélioration de l’habitat (Anah). L’Opération programmée d’amélioration de
l’habitat sur le centre historique ainsi que le Programme d’intérêt général sur le reste de la
Ville permettent ainsi de couvrir l’ensemble de la commune d’un outil d’accompagnement et
de financement des travaux d’amélioration du parc privé.
 
Afin d’avoir une action significative et effective sur la réhabilitation des logements les
plus dégradés, la Ville de Bordeaux accompagne ces dispositifs incitatifs, d’outils à portée
prescriptive et obligatoire dans le cadre d’opérations de restauration immobilière au sens
de l’article L 313-4 du code de l’urbanisme. Ces opérations d’aménagement et de mise en
valeur ont pour objet la transformation des conditions d’habitabilité d’un immeuble ou d’un
ensemble d’immeubles à l’intérieur d’un périmètre délimité après enquête publique.
 
Si la nécessité de réaliser ces travaux lourds est bien confirmée par déclaration d’utilité
publique (DUP), il reste que certains propriétaires volontaires n’ont pas la capacité financière
d’assurer les travaux de remise aux normes.
 
Aussi, par délibération du 15 juillet 2013, la Ville de Bordeaux a décidé d’accorder une
subvention aux propriétaires en injonction de travaux en DUP, y compris hors périmètres
de restauration immobilière dans le cas des DUP à l’immeuble, qu’ils soient propriétaires
occupants, propriétaires de locaux commerciaux selon leur niveau de ressources ou
propriétaires bailleurs en fonction du niveau de conventionnement du loyer retenu par ce
dernier.
 
Cette aide spécifique permet ainsi d’apporter une subvention majorée à la réhabilitation
des logements du parc privé aux propriétaires en obligation de travaux, dans un cadre
complémentaire aux dispositifs découlant de l’Anah.
 
Ainsi, en application de la délibération du 15 juillet 2013, il est proposé d’accorder une aide
de la Ville pour les 3 projets présentés dans le tableau en annexe et qui représente un montant
total de subventions de 1 703 euros.
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Le versement des subventions de la Ville interviendra après réalisation complète des travaux,
sur présentation des factures détaillées et des photos des travaux réalisés.
 
En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser le Maire à :
 

· accorder aux bénéficiaires les subventions indiquées pour la Ville de Bordeaux dans
le tableau annexé.

 
Ces subventions seront imputées sur le compte 20422 -  fonction 72, pour la Ville.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE RASSEMBLEMENT NATIONAL-SIEL
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M. le MAIRE

Madame TOUTON.

MME TOUTON

Oui, il s’agit, là aussi, d’une délibération habituelle, d’apporter des subventions majorées aux propriétaires de
logements privés qui font l’objet d’une obligation de travaux, dans le cadre d’une déclaration d’utilité publique.
Voilà. Il s’agit de trois propriétaires pour des travaux sur parties communes.

M. le MAIRE

Merci. Monsieur JAY.

M. JAY

Monsieur le Maire, chers collègues, une subvention de 568 euros par propriétaire, je ne connais pas le détail de
cette DUP. Je n’ai pas pu contacter Monsieur ASSAYAG, ni les deux autres bénéficiaires. Je vais le faire, ne serait-
ce aussi que pour connaître leur sentiment sur l’action d’InCité. Si les obligations que ces personnes ont reçues
sont du même type que celles que j’ai constatées, ces aides ne sont pas en rapport avec les dépenses imposées par
InCité avec finalement la complicité des membres de ce Conseil.

Vous votez pour des DUP, je pense, sans lire les dossiers. Vous ne vous préoccupez pas des capacités financières
des propriétaires, et vous n’avez aucun remords sur les multiples conséquences toujours douloureuses pour les
personnes concernées par cette politique menée de façon franchement inhumaine. Je pense à Magali D. ;, serveuse
dont InCité veut racheter l’appartement pour la moitié de sa valeur. Pour elle, c’est 2 ans de salaire perdus. Je pense
à Mademoiselle F, étudiante, en train de rembourser le crédit de son appartement dont le prix proposé ne lui permet
pas de solder le crédit, tout en la jetant à la rue. Je pense à Monsieur X dont j’ai oublié le nom qui est au chômage,
obligé de brader à InCité son appartement qui lui apporte un complément de revenus indispensables à sa survie
économique. Le rapport de ces subventions de 1 à 100 par rapport aux dépenses engendrées par ces DUP. Donc
cette dépense publique, à mon avis, n’a aucun effet ni aucune utilité. Elle est de pure forme. Cela permet de se
donner bonne conscience avec, finalement, une aumône par rapport au montant des travaux.

Afin de ne pas rajouter des contraintes à ceux qui ont fait déjà l’effort de passer des heures à monter ces dossiers
pour 560 euros, je vais voter pour, mais je dénonce l’hypocrisie d’une telle politique et les drames qu’elle engendre.

M. le MAIRE

On ne va peut-être pas rentrer sur un débat sur le fond, peut-être Madame TOUTON quand même les trois cas
signalés là ?

MME TOUTON

Je crois surtout que l’on parle du cas de Monsieur JAY, Monsieur le Maire. C’est finalement cela, parce que
finalement chaque fois qu’il y a une délibération sur la DUP, Monsieur JAY nous raconte… Ce qu’il ne supporte
pas, Monsieur JAY, c’est d’avoir fait l’objet d’une DUP sur un immeuble qu’il possède.

Quant à Madame Magali D, je l’ai rencontrée. Il peut aller voir les habitants de la rue Faure, il n’y a aucun problème.
Mais Monsieur JAY je trouve que quand même, je vous l’ai déjà dit, vous ne manquez pas d’air.

M. le MAIRE

Merci. Répondez, mais enfin, à chaque fois c’est le même sujet.

M. JAY

Je fais systématiquement l’effort de ne pas parler, évidemment, de mon cas personnel. Par contre, sur ces cas…

Brouhaha dans la salle

M. le MAIRE

Continuez, continuez !

M. JAY

Sur ces cas, vous ne répondez pas sur le fond. Vous ne répondez jamais sur le fond.
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M. le MAIRE

Merci. Madame TOUTON.

MME TOUTON

Bien sûr que l’on répond sur le fond. On a rencontré Madame Magali D qui ne serait peut-être pas contente que
son nom soit publiquement… Je l’ai rencontrée personnellement. On s’est mis d’accord avec elle. Chaque cas, on
les voit, on les rencontre. Mais ces personnes ont l’honnêteté de nous ouvrir leur porte, de nous donner un exact
état des lieux de leur cadastre, de leur loyer, des occupants. Voilà c’est tout, la seule différence entre eux et vous.

M. le MAIRE

Madame JAMET, c’est vraiment nécessaire ?

MME JAMET

Non, c’était juste sur une autre délibération. En fait…

M. le MAIRE

Ah oui, mais trop tard.

MME JAMET

Non, mais c’est que l’on pensait qu’elle était dégroupée, et c’était juste pour donner une indication de vote.

M. le MAIRE

Oui, allez-y.

MME JAMET

La 323, abstention.

M. le MAIRE

Très bien. Ce sera noté.

Allez, on passe au vote cette délibération. Attendez, ce n’est pas fini, ne vous enflammez pas. Vous avez fait durer
le plaisir, donc on va encore le faire durer pendant quelques minutes. Alors, qui est contre ? 1, 2. Qui s’abstient ?
Pas d’abstentions. Qui est pour ?
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D-2019/349
Aides pour l’amélioration du parc privé. Subventions de la
Ville. Autorisation.

Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

Face aux enjeux de requalification du parc de logements privés qui représente plus de 80%
des résidences principales à Bordeaux, la Ville et ses partenaires cofinancent des programmes
d’amélioration du parc privé s’inscrivant dans la réglementation de l’Agence nationale
d’amélioration de l’habitat (Anah). L’Opération programmée d’amélioration de l’habitat
(OPAH) sur le centre historique ainsi que le Programme d’intérêt général sur le reste de la
Ville permettent ainsi de couvrir l’ensemble de la commune d’un outil d’accompagnement et
de financement des travaux d’amélioration du parc privé.

Au-delà de ces dispositifs relativement contraints en termes de plafonds de ressources et de
travaux éligibles, la Ville de Bordeaux a mis en place par délibération du 16 décembre 2013
un régime d’aide plus souple qui permet d’accompagner des propriétaires occupants aux
ressources légèrement plus élevées que celles prises en compte par l’Anah, mais également
des propriétaires bailleurs dont les logements ne nécessitent pas des travaux aussi lourds
que ceux imposés par l’Anah, tout en s’engageant à pratiquer des loyers modérés. Ce
système d’aide permet également de soutenir la réhabilitation thermique des copropriétés
dégradées. Par délibération du 29 septembre 2015, ce régime a également été élargi aux
projets d’auto-réhabilitation accompagnés par des organismes agréés et aux projets d’habitat
groupé réalisés par des associations au bénéfice de publics spécifiques.

Il permet ainsi d’apporter un système d’aide complet et évolutif à la réhabilitation des
logements du parc privé, dans un cadre complémentaire aux dispositifs découlant de l’Anah.

Ainsi, il est proposé d’accorder, au titre du règlement d’intervention en faveur du parc privé,
une aide de la Ville pour les 3 projets présentés dans le tableau en annexe et qui représente
un montant total de subventions de 9 383 euros.

Le versement des subventions de la Ville interviendra après réalisation complète des travaux,
sur présentation des factures détaillées et des photos des travaux réalisés.

En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser le Maire à :

· accorder aux bénéficiaires les subventions indiquées pour la Ville de Bordeaux dans
le tableau annexé.

Ces subventions seront imputées sur le compte 20422 -  fonction 72, pour la Ville.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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D-2019/350
Dispositif d’aide à l’accession à la propriété Passeport 1er
Logement. Aide de la Ville aux acquéreurs. Autorisation.
 
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux a mis en place depuis 2011 un dispositif de soutien à l’accession à la propriété
comprenant deux volets :
 

-        d’un côté : la mise en œuvre de quotas obligatoires de production de logements
abordables dans les projets immobiliers, avec l’objectif d’atteindre 20% de la production
neuve,

-        de l’autre : l’octroi d'aides directes aux acquéreurs souhaitant acheter leur résidence
principale à Bordeaux (Passeport 1er Logement).

Cette aide, initialement destinée aux primo-accédants, a été ouverte en 2017 aux secundo-
accédants pour l'acquisition de logements non finis. Cette modification du dispositif permet de
prendre en compte les évolutions sociétales. L’agrandissement des cellules familiales, le souhait
de revivre en ville, les séparations, le vieillissement de la population sont autant de phénomènes
qui peuvent amener des personnes déjà propriétaires à vendre leur bien actuel pour en acquérir
un autre plus adapté à leurs besoins. Le concept de logement non fini pourra apporter une réponse
à ces besoins compte tenu de son prix encadré et de l’évolutivité qu’il propose.

Les modalités d'octroi des aides sont précisées dans le règlement d’intervention du dispositif
d’aide à l’accession à la propriété de la Ville de Bordeaux, présenté en Conseil Municipal du 09
mai 2017 sous la référence D-2017/191.
 
Les aides de la ville sont accordées, sous conditions de ressources du Prêt à taux zéro de l'État
(PTZ) aux ménages sus cités, sur la base d'un montant de 3 000 euros à 6 000 euros selon la
composition familiale.

L'aide est accordée pour l'acquisition :
- d’un logement neuf commercialisé aux conditions de prix de vente fixées dans le

règlement d’intervention de la Ville de Bordeaux,

 
- d’un logement ancien sur le périmètre du Programme national de requalification des

quartiers anciens dégradés (PNRQAD), sous condition de mise aux normes d’habitabilité
du logement dans l’année précédent ou suivant l’acquisition du bien,

 
- d’un logement mis en vente par un organisme de logement social selon les conditions

des articles L.443-7 et suivant du Code de la construction et de l’habitation,

 
- d’un logement issu d’un changement de destination au sens du Code de l’urbanisme,

sous condition de mise aux normes d’habitabilité du logement dans l’année précédent ou
suivant l’acquisition du bien,

 
- d’un logement acquis en vue de sa première occupation après la réalisation de travaux

concourant à sa remise à neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du Code général
des impôts,
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Ces logements devront être conservés pendant une durée minimale de cinq ans à compter de la
signature de l’acte d’acquisition sans pouvoir être cédés et quelle que soit la forme de la cession,
sauf cas de force majeure.
Ils devront également être occupés à titre de résidence principale par leur acquéreur pendant cinq
ans à compter de la signature de l’acte d’acquisition, sauf cas de force majeure.
En cas de non-respect de ces clauses, l’acquéreur devra rembourser à la Ville la totalité de l’aide
qui lui aura été accordée par celle-ci, dans les trois mois de la survenance de l’évènement.

Au titre de ce dispositif, il est proposé d’accorder une aide de la Ville pour les projets listés
dans le tableau en annexe.

Suite à une erreur matérielle, un dossier de subvention présenté lors du conseil municipal du
29 avril 2019 n’a pas été libellé à la bonne adresse (délibération n°2019/189). Il convient de le
représenter en indiquant la bonne référence. Le présent rapport annule et remplace la subvention
initialement accordée pour le dossier listé en annexe.

Le montant total des aides accordées au titre du présent rapport est de 22 000 euros.

L’aide de la Ville sera versée sur le compte du notaire chargé de la régularisation de l’acte de
vente.

Pour les logements neufs dans les opérations labellisées, qu’ils soient finis ou non finis, les
logements mis en vente par un bailleur social, les logements acquis en vue de leur première
occupation après la réalisation de travaux de remise à neuf, le versement de la subvention
interviendra sur présentation de l’attestation notariée de signature de l’acte d’acquisition.

Pour les logements anciens ou les logements issus d’un changement de destination, l’acquéreur
remettra à la Ville, en complément de l’attestation notariée d’acquisition, un engagement formel
à réaliser les travaux de mise aux normes d’habitabilité nécessaires qu’il devra justifier par la
fourniture de factures au plus tard dans un délai d’un an. Dans le cas contraire il sera tenu de
rembourser à la Ville la subvention perçue dans les trois mois qui suivent.

La dépense ci-dessus énumérée sera imputée sur la sous fonction 72, nature 20422 du budget
de l’exercice en cours.

Par ailleurs, un projet d’aide à l’acquisition présenté au vote du Conseil Municipal n’a pas pu
aboutir. Il convient donc d’annuler cette subvention.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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OK. La séance est terminée. Je vous remercie. Cela a été un peu long, et je vous invite à partager un rafraîchissement
dans la salle à manger.

La séance est levée à 20 heures 01
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