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Direction générale valorisation du territoire 

Service enseignement supérieur, recherche et innovation 
 

 

 

 

Entre les soussignés 

 
Le Forum urbain porté par Sciences Po Bordeaux et représenté par le Directeur de Sciences 

Po Bordeaux, Monsieur Yves Déloye, domicilié à Sciences Po Bordeaux, 11 allée Ausone - 

33607 Pessac cedex. 

ci-après désigné(e) « organisme bénéficiaire » 

Et 

Bordeaux Métropole, dont le siège social est situé Esplanade Charles de Gaulle - 33045 

Bordeaux cedex, représentée par son Président, Monsieur Alain Anziani, dûment habilité aux 

fins des présentes par délibération n° 2021/ du Conseil de Bordeaux Métropole du 

ci-après désigné « Bordeaux Métropole » 

 
 

PREAMBULE 
Bordeaux Métropole a retenu, dans le cadre de ses compétences en matière d’enseignement 

supérieur, recherche et innovation, 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. 

 
 

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

Métropole attribue une subvention à l’organisme bénéficiaire pour l’année 2021. 

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 projet 

décrit à l’annexe 1. 

 

Dans ce cadre, Bordeaux Métropole contribue financièrement à ce projet et n’attend aucune 

contrepartie directe de cette contribution. 

CONVENTION 2021 - Subvention de fonctionnement 

entre Forum urbain Sciences Po Bordeaux et Bordeaux Métropole 
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ARTICLE 2. CONDITIONS DE DETERMINATION DE LA SUBVENTION 
Bordeaux Métropole s’engage à octroyer à l’organisme bénéficiaire une subvention plafonnée 

à 28 000 € équivalent à 9,8 % du montant total estimé des dépenses éligibles (d’un montant de 

284 733 € HT) 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 Bordeaux Métropole 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. 

La subvention ou une partie de la subvention attribuée à l’organisme bénéficiaire pour le projet 

du Forum urbain pourra faire l’objet d’un transfert à l’ADERA (Association pour le 

développement de l’enseignement et des recherches auprès des universités, des centres de 

recherche et des entreprises d’Aquitaine).  

Sciences Po Bordeaux est autorisé à reverser une partie de cette subvention à l’ADERA mais 

il appartient à Sciences Po Bordeaux de s’assurer du respect des termes de la présente 

convention afin d’obtenir et communiquer à Bordeaux Métropole les différents éléments 

justificatifs prévus notamment à l’article 5. 

 

ARTICLE 4. MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
Bordeaux Métropole procèdera au versement de la subvention 2021, d’un montant de 

28 000 €, selon les modalités suivantes : 

- 70 %, soit la somme de 19 600 €, après signature de la présente convention ; 

- 30 %, soit la somme de 8 400 €, après les vérifications réalisées par Bordeaux 

Métropole 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. 
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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 2022, dans le respect des dispositions du droit interne et du droit communautaire : 

-   Un compte rendu financier, signé par l’agent comptable de Sciences Po 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 signés et paraphés par l’agent comptable de Sciences Po ou 

toute personne habilitée, (bilan, compte de résultat). 

- Le rapport financier de l’exercice 2021. 

 
A défaut de communication des documents susmentionnés, auprès de Bordeaux Métropole 

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

subvention. 

 

ARTICLE 6. AUTRES ENGAGEMENTS 

- 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 Bordeaux Métropole 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 BORDEAUX METROPOLE 
L’organisme bénéficiaire s’engage à faciliter le contrôle par Bordeaux Métropole, 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. 

 
Bordeaux Métropole 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 Bordeaux Métropole, l’organisme bénéficiaire devra lui communiquer 

tous les documents de nature juridique, fiscale, sociale, comptable et de gestion utile. 



4 
 

En vertu des dispositions de l’article L.1611-4 du CGCT, Bordeaux Métropole 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 Bordeaux Métropole ne puisse 

être recherchée. 

Il devra être en capacité de justifier à tout moment à Bordeaux Métropole les attestations 

d’assurances correspondantes. 

 

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

(notamment en apposant le logo de Bordeaux Métropole) 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 Bordeaux Métropole ou laisser 

entendre, sauf autorisation expresse de sa part, que Bordeaux Métropole 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 Bordeaux 

Métropole, 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. Bordeaux Métropole 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. 
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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. 

 
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 Bordeaux Métropole : 

Monsieur le Président de Bordeaux Métropole 

Esplanade Charles de Gaulle 

33045 Bordeaux cedex 

 

Pour l’organisme bénéficiaire : 

Monsieur le Directeur de Sciences Po Bordeaux  

11 rue Ausone 

33607 Bordeaux cedex 

 
 

ARTICLE 14. PIECES ANNEXES 
Les pièces suivantes sont annexées à la présente convention : 

◼ annexe 1 : projet 

◼ annexe 2 : budget prévisionnel 

◼ annexe 3 : modèle de compte-rendu qualitatif et financier 

 

 
Fait à Bordeaux, le  , en 3 exemplaires  

 

 Signatures des partenaires 

Pour Bordeaux Métropole, 
Le Vice-président 

Stéphane Delpeyrat 

Pour le Forum Urbain, 

le Directeur de Sciences po Bordeaux 
Yves Déloye 
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ANNEXE 1 : Projet 
 
 
Programme de travail 2021 du Forum urbain 

 
 
1. Actions engagées en 2020 qui seront poursuivies ou reconduites en 2021  
 
Projets de recherche partenariale et études :  
 
• Projet POPSU Métropoles « Bordeaux, la métropole en partage ? » (2019-2021) qui mobilise un 
consortium d’une vingtaine de chercheurs, agents et d’élus de Bordeaux Métropole autour de 4 axes : 
les coopérations territoriales et la gestion des ressources (eau, alimentation) ; les logiques spatiales de 
l’inflation immobilière ; l’inscription spatiales des start-up dans le(s) écosystème(s) métropolitain(s) ; la 
métropole vue et vécue par les classes « populaires ».  

→ En 2021 : finalisation des travaux de recherche, animation de POPSU Ptit dej’ chercheurs-acteurs, 
co-organisation de l’atelier national POPSU « De la métropole attractive à la métropole hospitalière » à 
Bordeaux en avril, valorisation du projet (lettres d’information, publication de deux cahiers Popsu sur 
l’axe 1 et 4, réalisation de deux interviews vidéos).  
 
• Projets tutorés sciences po / architecture dans le cadre d’un partenariat initié en 2015 entre les 
masters « Intelligence et architecture des territoires » de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture et 
de paysage de Bordeaux (ensapBx) et « Stratégies et gouvernances métropolitaines » de Sciences Po 
Bordeaux. Des groupes mixtes d’étudiants travaillent chaque année sur une commande d'étude et de 
conseil émanant d'une structure professionnelle (collectivité, organisme public ou parapublic, 
entreprise...), ce qui contribue à leur professionnalisation et à la (co)production de connaissances sur 
des sujets ayant trait aux espaces urbains et métropolitains, à des enjeux de gouvernance, de stratégie, 
de gestion, d'aménagement ou de composition urbaine.  

→ Six nouveaux projets initiés en 2021 : sur les mobilités périurbaines avec la direction de la 
multimodalité de Bordeaux Métropole, sur le budget participatif dans les opérations d’aménagement 
avec la Fab, sur la restauration collective face aux exigences de la transition écologique avec la 
Fondation Bordeaux Université et le SIVU Bordeaux-Mérignac dans le cadre du projet de recherche 
RESCOSAFE, sur les filières de bio-ressources avec Aquitanis, sur le développement et l’intégration 
des activités de la caserne Niel dans le quartier de la Bastide avec Darwin Solidarités et sur le vivre-
ensemble au sein de la communauté de communes de Lavalette Tude Dronne en Charente.  
 
• Accompagnement scientifique du projet de « Pôles territoriaux de coopération jeunesse » 
(PTCJ) porté par le groupement de coopération Convergence Habitat Jeunes (2016-2021).  

→ En 2021 : finalisation et valorisation d’un « cahier transversal » présentant l’analyse des processus 
de création de deux PTCJ sur la métropole bordelaise (Bordeaux Maritime et Mérignac centre).  
 
• Accompagnement du projet de recherche « Habitat, vieillissement et filières de production, 
vers des innovations sociales » (2016-2020) porté par le laboratoire PAVE et soutenu par la Région 
Nouvelle-Aquitaine et le Conseil Départemental de la Gironde.  

→ En 2021 : publication d’un ouvrage restituant les résultats de la recherche et lancement d’un appel à 
communication en prévision d’un colloque en 2022 à Bordeaux.  
 
• Accompagnement de deux projets pédagogiques ayant reçu le soutien du Forum urbain dans le 
cadre de son appel à projet 2020 : étude sur des bâtiments candidats au label Architecture 
Contemporaine Remarquable en Nouvelle-Aquitaine et étude sur la transition post-carbone de l’estuaire 
de la Gironde.  
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Diffusion et mise en débat des savoirs :  
 
• Contribution à la semaine européenne de la mobilité (septembre 2021) par l’organisation d’une 
journée d’étude en lien avec la direction de la multimodalité de Bordeaux Métropole sur la thématique 
des mobilités dans les espaces périurbains (en 2020, sur la mobilité du futur).  
 
• Rencontres du Forum urbain, portant sur des sujets d’actualité ayant trait aux questions urbaines et 
ouvertes au grand public. Ces rencontres initiées 2017 sont basées sur la présentation d’une étude ou 
d’un ouvrage par un.e universitaire invité.e, suivie d’un échange avec deux discutant.e.s issu.e.s de la 
sphère socio-économique (élu.e, praticien.ne, entreprise, association), puis d’une discussion avec le 
public.  

→ En 2021 : « Comment décoloniser l’espace public ? » le 6 mai 2021 en direct du Musée d’Aquitaine, 
« Squats et friches urbaines : comment résister à l’effacement ? » le 20 mai à Darwin, « Comment 
devient-on militant dans les quartiers populaires ? » le 30 septembre à la salle des fêtes du Grand Parc. 
La programmation du second semestre 2021 est en cours de construction.  
 
• Accompagnement d’un cycle de conférences sur le paysage et les pratiques professionnelles en 
région Nouvelle-Aquitaine, ayant reçu le soutien du Forum urbain dans le cadre de notre appel à projet 
2020.  
 
Formation continue :  
 
• Certificat « Métropolisation et gouvernance » lancée en 2019 en partenariat avec Sciences Po 
Bordeaux.  

→ En 2021 : reconduction du certificat en octobre et une session ad hoc pour un groupe d’élu.e.s de la 
métropole est en préparation pour septembre 2021.  
 
 
2. Nouvelles actions à initier en 2021  
 
• Contribution transversale au projet de l’Université de Bordeaux de transformation social-
écologique de ses campus et des manières de faire la ville dans le cadre du projet « Augmented 
university for Campus and world Transition » (ACT), financé par le Programme d’Investissement 
d’Avenir (PIA) 3 sur 8 ans.  

→ En 2021 : définition d’une feuille de route pour 2022, permettant au Forum urbain de mettre au service 
de l’Université de Bordeaux et de sa communauté les dispositifs éprouvés de recherche partenariale et 
de mise en débat des connaissances, afin d’impulser des synergies entre recherche, enseignement, 
formation continue et politique publique, sur son territoire et ses franges.  
 
• Recherche-action « Solidarités, CItoyenneté et VIvre-ensemble dans les Quartiers populaires 
face à la Covid-19 » (2020-2022) soumis à l’appel à projets « Flash Covid-19 » lancé par la Région 
Nouvelle- Aquitaine en avril 2020. Ce projet vise à interroger les dynamiques de solidarités dans les 
quartiers populaires à l’heure de l’épidémie et des contraintes sanitaires, en lien avec les associations 
et les habitant.e.s impliqué.es dans les quartiers étudiés, et en partenariat avec les acteurs locaux de 
la politique de la ville (Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine, GIP Grand Projet de Villes) et les 
territoires investigués (La Rochelle Agglomération, Bordeaux Métropole). Il s’agira de travailler sur les 
enjeux immédiats que pose l’épidémie et sur les pistes d’actions permettant d’envisager « l’après », en 
interrogeant ses conséquences dans la vie quotidienne et la mobilisation des habitant.e.s des quartiers.  

→ En 2021 : déploiement de l’enquête à Lormont et à La Rochelle, organisation de temps d’échange 
avec les partenaires (comité de pilotage), les universitaires (comité scientifique), les acteurs et actrices 
institutionnels et associatifs (comité technique) et les habitant.e.s (causeries de quartier, interventions 
dans un collège), valorisation au fil de l’eau (lettres d’information, restitutions orales, organisation d’une 
rencontre du Forum urbain, reportage sensible avec collectif de photographes).  
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• Etude sur l’identité territoriale de la communauté de communes de Lavalette Tude Dronne en 
Charente (2021) dans le cadre du programme POPSU Territoires porté par le PUCA, et en partenariat 
avec l’agence deux degrés, qui vise à mieux connaître les processus qui transforment les petites villes 
et les ruralités françaises par le croisement des savoirs scientifiques et opérationnels.  
 
• Exploration de pistes de recherche partenariale sur les pratiques alimentaires urbaines avec 
l’association Local Attitude dans le quartier de Bordeaux Nord (AAP CO3 porté par l’Ademe, la fondation 
Carasso, Agropolis et la fondation de France) et sur l’adaptation des territoires au changement 
climatique dans le cadre d’un programme européen : ERA-NET “Cofund Urban Transformation 
Capacities” (ENUTC) 
En attente des réponses aux appels à projet 
 

• Développement des projets tutorés pluridisciplinaires par l’aide au montage de nouveaux 
partenariats pédagogiques impliquant les établissements d’enseignement supérieur affiliés au Forum 
urbain (Université de Bordeaux, Université Bordeaux Montaigne, Sciences Po Bordeaux, Ecole 
nationale supérieure d’architecture et de paysage de Bordeaux), répondant à une volonté de mettre 
l’accent en 2021 sur la professionnalisation des étudiants au vu de la situation actuelle et des difficultés 
d’insertion sur le marché de l’emploi des jeunes diplômés.



 

ANNEXE 2 : Budget prévisionnel

 

NOM DE L'ORGANISME : 

Exercice 2021

Budget 2020 (1) Budget 2021 (1) Réalisé 2021 (2) Ecart en valeur (2) Budget 2020 (1) Budget 2021 (1) Réalisé 2021 (2) Ecart en valeur (2)

60 – Achats 2 700 14 600 0 -14 600 70 - Ventes de produits finis, prestations de services 50 000 60 000 0 -60 000

Achats d’études et de prestations de service 5 000 -5 000 Vente de produits finis, de marchandises 0

Achats stockés de matières et fournitures 0 Prestations de services 50 000 55 000 -55 000

Achats non stockables (eau, énergie) 0 Produits des activités annexes (AAP CO3) 5 000 -5 000

Fournitures d’entretien et de petit équipement 2 500 2 500 -2 500 Parrainages (7063) 0

Fournitures administratives 200 200 -200 74 - Subventions d’exploitation 103 333 224 733 0 -224 733

Frais de gestion - portage ADERA 6 900 -6 900 État (Plan urbanisme construction architecture) 33 333 33 333 -33 333

61 - Services extérieurs 8 900 14 400 0 -14 400 Conseil Régional (projet SCIVIQ) 83 400 -83 400

Sous traitance générale (missions chercheurs) 7 000 11 500 -11 500 Conseil Départemental 5 000 5 000 -5 000

Locations mobilières et immobilières 1 200 1 300 -1 300 Bordeaux Métropole 5 000 28 000 -28 000

Entretien et réparation 0 Autres EPCI 0

Primes d'assurance 0 Ville de Bordeaux 0

Documentation 400 400 -400 Autre(s) commune(s) 0

Divers (formation) 300 1 200 -1 200 Organismes sociaux 0

Fonds européens 0

62 - Autres services extérieurs 51 433 41 000 0 -41 000 Emplois aidés 0

Rémunérations intermédiaires et honoraires 10 000 10 000 -10 000 Autres (précisez) : Idex Bordeaux 60 000 75 000 -75 000

Publicité, publications 2 000 2 000 -2 000 Aides privées 0

Déplacements, missions et réceptions 34 433 24 000 -24 000 75 - Autres produits de gestion courante 0 0 0 0

Frais postaux et de télécommunication 0 Cotisations 0

Services bancaires 0 Dons manuels (75411) 0

Divers (Rencontres) 5 000 5 000 -5 000 Mécénats (75441) 0

63 - Impôts et taxes 0 0 0 0 Abandons de frais de bénévoles (7541) 0

Impôts et taxes sur rémunérations 0 Autres : Sciences Po Bordeaux 0

Autres impôts et taxes 0 Dotations UB / ensap Bx / UBM

64 - Charges de personnel 125 000 214 433 0 -214 433 76 - Produits financiers 0

Rémunérations du personnel 197 133 -197 133 77 - Produits exceptionnels 0 0 0 0

Charges sociales 0 Reprises de subventions (777) 0

Autres charges de personnel (vacations tuteurs) 17 000 -17 000 Autres 0

65 - Autres charges de gestion courante 300 300 -300 78 - Reprises sur amortissements et provisions 0

66 – Charges Financières 0 79 – Transfert de charges 0

67 - Charges exceptionnelles 0

68 - Dotations aux amortissements, provisions et 

engagements
0 Autofinancement le cas échéant 0

69 - Impôt sur les sociétés 0

TOTAL DES CHARGES 188 333 284 733 0 -284 733 TOTAL DES PRODUITS 153 333 284 733 0 -284 733

86 - Emploi des contributions volontaires en nature 0 0 0 0 87 - Contributions volontaires en nature 0 0 0 0

 - Secours en nature 0  - Bénévolat 0

 - Mise à disposition gratuite des biens et services 0  - Prestations en nature 0

 - Personnel bénévole 0  - Dons en nature 0

Budget 2020 (1) Budget 2021 (1) Réalisé 2021 (2) Ecart en valeur (2)

Résultat Net -35 000 0 0 0

Personnel 2018 2019 Budget 2020 Budget 2021 Réalisé 2021 (2)

Nombre de salariés en équivalent temps plein 

travaillé
2,5 2,5 2,5 3,5

(2) à renseigner pour la transmission des documents lors du bilan du projet

CHARGES  (en euros) PRODUITS  (en euros)

ANNEXE A _ BUDGET GLOBAL DE L'ORGANISME

Forum urbain / Sciences Po Bordeaux

 - Si le porteur de projet peut déduire la Tva, les montants inscrits sont Hors taxes (HT). 

 - A cet effet, indiquez clairement dans le tableau ci-dessous si les sommes sont HT ou TTC

 - Pour vous aider à compléter le budget si-dessous : Cf Guide de constitution des budgets

 - Le budget 2021 doit être équilibré

(1) à renseigner pour le dossier de demande



  

 

ANNEXE 3 
 

Modèle de compte-rendu qualitatif et 
financier 

 

 

 

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 métropole bordelaise : 

 
 
 

 
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…) : 

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 

Bordeaux Métropole vous a accordé un financement. Ce bilan doit permettre aux 

responsables d’association de rendre compte de l’utilisation des subventions 

accordées. 



 

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 : 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Signature : 

à    Fait, le : I I I I I I I I I 

certifie exactes les informations du présent compte rendu 

représentant(e) légal(e) de l’organisme, 

Je soussigné(e), (nom et prénom)    


