CONVENTION
D'ATTRIBUTION DE SUBVENTION
Aide financière
à la restauration/conservation
ou à la restitution
d'éléments de « petit patrimoine »
50 rue Saint-Jean - 69005 Lyon
Tél : 04 78 37 16 04
contact@lyon-rvl.com
www.lyon-rvl.com
https://www.facebook.com/pages/Renaissance-duVieux-Lyon/156368901145759
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Convention type
CONVENTION D'ATTRIBUTION DE SUBVENTION
ENTRE
- la Renaissance du Vieux-Lyon, dénommée ci-après « l'ASSOCIATION »,
représentée par son président,
ET

la copropriété du ……………………., propriétaire de l'immeuble
cadastré ………., représentée par son syndic, …………………., lui-même
représenté par …………….. , ayant son siège social ………………..
OU

M/Mme/Mlle ….............., propriétaire du …………………….,
immeuble cadastré ………., résidant ………………..
Le propriétaire et/ou son représentant seront dénommés ci après « le
BENEFICIAIRE ».
EXPOSE
Dans le cadre de ses objectifs :
a) la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine architectural du Vieux-Lyon, par
l'encouragement à la réhabilitation des bâtiments et à l'aménagement urbain des
quartiers anciens de la rive droite de la Saône,
b) l'amélioration de la qualité de vie des habitants du Vieux-Lyon,
c) le maintien ou le retour à un environnement respectueux du patrimoine historique des
quartiers du Vieux-Lyon, tout en favorisant l'activité artisanale et commerciale
traditionnelle de ces quartiers, sans porter atteinte à la qualité de la vie,
d) la promotion du Vieux-Lyon sur le plan national et international, pour favoriser un
tourisme culturel de qualité,
e) la sauvegarde et la mise en valeur de tout élément du patrimoine architectural de la
région lyonnaise, en particulier dans le site historique de Lyon inscrit sur la liste du
patrimoine mondial de l'humanité,
f) la valorisation du savoir-faire des entreprises reconnues du patrimoine vivant,
L'ASSOCIATION Renaissance du Vieux-Lyon met en place d’une aide à la
restauration/conservation ou à la restitution du « petit patrimoine », c'est à dire :
- la restitution et remise en état d’éléments architecturaux en pierre (moulures, cordons,
bandeaux, niches, chapiteaux, pilastres, colonnes, statues, puits…) ;
- la restauration/conservation ou la restitution d’éléments de ferronnerie (impostes,
heurtoirs, grilles, lambrequins, barres d'appuis, porte-enseignes, …) ;
- la restauration/conservation ou la restitution d'éléments en bois (impostes, portes,
lambrequins, statues, ...) ;
- tous travaux dont le bureau de la Renaissance du Vieux-Lyon estime qu'ils relèvent du
« petit patrimoine » et peuvent à ce titre bénéficier du soutien de la Renaissance du
Vieux-Lyon.
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Ce dispositif a pour objectif de promouvoir et d’accompagner des travaux contribuant à
l’embellissement du patrimoine bâti, visible par tous, d'îlots compris prioritairement,
dans le secteur patrimonial remarquable du Vieux-Lyon, premier secteur sauvegardé
instauré en France en 1964, et éventuellement, au cœur du Site historique de Lyon,
inscrit au Patrimoine mondial par l'UNESCO en 1998. Dans le cas de travaux non
visibles de la rue, des conventions cour/traboule devront être appliquées entre la Ville
de Lyon et les propriétaires afin de les rendre visibles du public en journée.
Article 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet l’attribution d’une subvention par
l'ASSOCIATION afin d’aider le BENEFICIAIRE dans le financement de la
restauration/conservation ou de la restitution d'un élément de petit patrimoine.
Article 2 : Situation de l’immeuble et description du projet
Nom du BENEFICIAIRE : copropriété du ………………, propriétaire de l'immeuble
cadastré …, représentée par son syndic…, lui-même représenté par …, ayant son siège
social ……………………..
OU M/Mme/Mlle ….............., propriétaire du ……………………., immeuble
cadastré ………., résidant ………………..
Adresse BENEFICIAIRE :

……………..

Nombre de lots concernés : ………….....
Echéancier de réalisation des prestations :

……………..

Montant des prestations prévues (sauf exception, joindre au moins deux devis
correspondants) :
Nature des prestations
Restauration globale (le
cas échéant)
détailler
Dont somme affectée au
1er élément de petit
patrimoine
Dont somme affectée au
2è élément de petit
patrimoine (si plusieurs
éléments à distinguer)

Montant total
prévisionnel des
prestations HT

Date prévisionnelle de
démarrage des travaux

Date prévisionnelle
d’achèvement des travaux

€
€
€
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Article 3 : Calcul de l’engagement de la subvention prévisionnelle
1/ RECEVABILITÉ DU DOSSIER
Le BENEFICIAIRE s’engage à respecter les conditions suivantes :
La subvention est attribuée soit :
 au syndicat des copropriétaires après accord de l'assemblée générale de
copropriété dans le cas d'une copropriété,
 au propriétaire dans le cas de bâtiments ne relevant pas du statut de la
copropriété (uni propriété)
Le prestataire retenu devra présenter une qualification ainsi qu’une spécialisation en
accord avec la qualité de l’immeuble concerné.
Dans le cas d'une restauration d'ampleur dans un immeuble de grande qualité, les
prestations devront être réalisées par un architecte DPLG ou DE ayant une expérience
significative en matière de réhabilitation du bâti ancien, ou par un architecte ayant une
spécialisation en matière d’intervention sur le patrimoine bâti.
Les travaux préconisés devront être conformes aux prescriptions des documents
d’urbanisme et servitudes à caractère patrimonial (ZPPAUP-AVAP ; périmètres de
protection des MH ; site inscrit ou classé ; SPR).
Ils devront faire l'objet d'une demande d'autorisation d’urbanisme (déclaration de
travaux, permis de construire,…).
L'ASSOCIATION recueillera l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France, d'experts
de la Ville de Lyon et de la Métropole de Lyon lors du dépôt de la demande et à l'issue
de la remise des prestations.
Les travaux ne doivent pas être engagés avant notification de la subvention.
Le dossier de demande de subvention est instruit par le bureau de la Renaissance du
Vieux-Lyon à qui il faut fournir :
 sauf exception, au minimum deux devis détaillés faisant clairement apparaître le
coût ou le surcoût engendré par la restauration ou la restitution de l'élément ou
des éléments relevant du « petit patrimoine »,
 la déclaration de travaux acceptée ou le permis de construire accordé,
 tout document de nature à étayer les choix de restauration/conservation et/ou de
restitution.
2/ DÉTERMINATION DU MONTANT DE LA SUBVENTION PRÉVISIONNELLE
Une fois en possession de toutes les pièces nécessaires (convention dûment remplie,
devis, déclaration de travaux ou permis de construire, avis d'experts...), et toutes les
modalités étant respectées, le bureau de la Renaissance du Vieux-Lyon statue sur
l'opportunité d'accorder une aide financière, sur son montant, et sur un calendrier en cas
de versement d'une partie de l'aide avant le début des travaux.
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Article 4 : Durée de la convention
La présente convention prendra effet à compter de sa signature.
Elle expirera après achèvement de la mission et après perception du solde de la
participation financière de l'ASSOCIATION.
Elle peut être rompue en cas de non respect d'éléments annoncés, dont le délai de
réalisation.
Article 5 : Modalités de versement de la subvention
Le BENEFICIAIRE peut considérer que la réservation de subvention est effective
lorsqu’il reçoit un exemplaire de cette convention signée par l'association.
La subvention sera versée sur demande du BENEFICIAIRE en une seule fois après
réception des travaux en échange des pièces listées ci-dessous, ou sous les conditions
suivantes :
o un acompte de 25 % à compter du début effectif des travaux,
o un solde de 75 % après réalisation des travaux.
En plus de la conformité des travaux au projet présenté, vérifiée sur place par
l'ASSOCIATION, la production des pièces suivantes est nécessaire pour le versement
de la totalité ou du solde de la subvention :
- Un état récapitulatif des dépenses payées par le bénéficiaire, certifié exact,
- La copie de toutes les factures acquittées,
- Un état récapitulatif de tous les cofinancements définitifs obtenus par le
bénéficiaire, qui ne pourront pas dépasser 80 % du montant total des travaux et
honoraires hors taxes, pour tout ou partie du projet concerné, certifié exact par le
bénéficiaire,
- Une attestation de conformité,
- Une attestation indiquant la date d’achèvement des travaux, certifié exact par le
bénéficiaire,
- Un certificat d’achèvement des travaux
- un RIB/IBAN.
Article 6 : Engagements
1/ LE BENEFICIAIRE S’ENGAGE :
-

-

à faire réaliser les prestations dans un délai de 2 ans après la signature de la
convention attributive de subvention. Un délai supplémentaire d'un an pourra être
accordé à la demande du bénéficiaire et avec accord de l'association, par avenant à
la présente convention,
à faire réaliser les travaux par des professionnels qualifiés ayant les spécialisations
requises,
dans le cas d'une copropriété, à répartir, s’il y a lieu, la subvention entre tous les
copropriétaires concernés conformément aux dispositions précédentes,
à permettre ponctuellement l'accès au chantier à des représentants de la Renaissance
du Vieux-Lyon afin de documenter le travail réalisé par la prise de photos ou de
vidéos, en vue de publications.
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2/ LE CAS ECHEANT, LE BENEFICIAIRE S’ENGAGE :
-

à informer les copropriétaires par courrier individuel du montant réservé puis payé
de leur subvention,
à porter au crédit de leur compte de charges le montant payé de leur subvention.

En cas de non-respect des engagements, l'ASSOCIATION demandera
remboursement des sommes indûment perçues, éventuellement majorées.

le

Le BENEFICIAIRE :
- certifie sur l’honneur que les informations inscrites dans cette convention
d’attribution et les documents fournis sont exacts,
- reconnaît avoir pris connaissance des modalités de paiement et de validité de la
subvention.
Article 7 : Litiges
La décision d'éligibilité des demandes de subvention et du montant alloué dans le cadre
du présent dispositif appartient souverainement à l'association Renaissance du VieuxLyon. Par conséquent, aucune contestation relative à la sélection des projets et à la
somme accordée ne pourra être prise en compte.
Tout litige intervenant dans le cadre de l’exécution de la présente convention sera de la
compétence du Tribunal d'Instance ou du Tribunal de Grande Instance de Lyon.
Fait en trois exemplaires à ….......................... le :…………………………….

Pour l'ASSOCIATION,

Frédéric Auria
Président de la Renaissance du Vieux-Lyon

Pour le BENEFICIAIRE,

M………………, représentant
la copropriété du …………. ….
M, Mme, Mlle..............................
propriétaire du
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