FICHE BILAN
FONDS DE TRAVAUX URBAINS (FTU)
VILLE DE ROUBAIX
FICHE BILAN FTU
QUARTIER CONCERNE : Est -  Ouest - X Nord -  Sud -  Centre
TITRE DU PROJET :
Référence du projet :
REFERENT TECHNIQUE DU PROJET : Une fresque participative au service du cadre de vie et de
l'environnement

DESTINATAIRE DE LA SUBVENTION FTU : MAIRIE DES QUARTIERS NORD
LIEU DE REALISATION :
202 Grande Rue 59 100 Roubaix

OBJECTIFS INITIAUX DU PROJET :
Embellissement d'un espace par la peinture et la mise en place de volume pouvant contenir des
végétaux ;
- Rendre ce mur d'entrée visible et attractif du quai du canal et de la rue d'en face ;
- Faire que notre Oasis Nature soit approprié par les habitants ;
- Disposer d'un nouvel outil pédagogique pour mener des activités de découverte de la nature (ex :
reconnaître les espèces animales et végétales).
- Innover dans nos pratiques éducatives et pédagogiques et ainsi être aguerris de nouvelles
compétences pouvant être essaimées;
- Découvrir et apprendre les techniques du graffiti tout en apprenant à peintre faune et flore;
- Etre formés par un professionnel;
- Vivre un apprentissage collectif et participatif en ouvrant la création de l'œuvre à nos adhérents
dont 30 élèves de 7 à 17 ans de nos Ateliers Pêche Nature, nos bénévoles et partenaires;
- Aboutir à un art de rue porteur d'un message de préservation de l'environnement.

DEROULEMENT DETAILLE DU PROJET :

Juin 2020 : conception de la fresque avec les élèves de l’école de pêche et les adultes
Fin août 2020 : restauration du mur par une entreprise
A partir du 23 septembre 2020 : démarrage de XU, l’artiste a démarré seule l’œuvre « des gros
volumes » du paysage
26 septembre et 3 octobre 2020 : les élèves ont rejoint l’artiste pour réaliser les éléments
faunistiques (marin pêcheur, poisson…)
Le 27 et 28 septembre et les 1,2 et 4 octobre 2020 : les adultes ont peint les éléments floristiques.
9 journées de peinture participatives ont permis la naissance d’une œuvre pédagogique mettant
en valeur la biodiversité du canal.

MODIFICATIONS EVENTUELLES DU PROJET :
Le calendrier a pu se dérouler comme prévu

ORIGINES ET CAUSES :
Depuis début 2018, la Maison de l’eau et de la pêche a œuvré dans la reconquête d'un espace
délaissé, propriété de la MEL. Cet espace fut à une époque construit. Des démolitions ont été
opérées il y a de nombreuses années et aucun projet transitoire ou d'aménagement n'a émergé
depuis. Ce site d'environ 3 000m2 dispose d'un potentiel incontestable pour le quartier, et pour
notre association de découverte et de préservation de l'environnement. En effet, il se situe bord à
canal, corridor écologique mais également Vélo Route Européenne, et lieu de passage obligé des
plaisanciers. C'est un axe très fréquenté par des usagers divers et variés, et c'est un lieu qui chaque
année depuis 3 ans accueille un événement culturel phare de la Métropole : « Pile au Rendez-vous
». Le site est voisin de 2 fresques, une boulevard de Strasbourg, et une autre au niveau
de la résidence Nadaud.
Afin de reconquérir cet espace l’association souhaitait réaliser une fresque naturaliste
participative.

PARTENAIRES ASSOCIES :
MQN, PLV, Service Culture,

NOMBRE D’HABITANTS MOBILISES POUR METTRE EN ŒUVRE LE PROJET :
Une vingtaine d’habitants

EVALUATION DU PROJET AU REGARD DES OBJECTIFS INITIAUX, RESULTATS OBTENUS (points
positifs, difficultés, rencontrées, moyens mis en place pour y remédier…) :
Aspects positifs : Fresque participative
Aspects négatifs :

Remarques/informations complémentaires :

CALENDRIER DU PROJET REALISE :
Juin : ateliers artistiques pour concevoir la future fresque
Septembre – octobre : réalisation de la fresque

PHOTOS DU SITE AVANT TRAVAUX :

PHOTOS DU SITE APRES TRAVAUX :

BUDGET REALISE DU PROJET

DEPENSES
Montant HT
Achat :
Matières et
Fournitures

Montant TTC
10472

RECETTES
Montant HT
Ville :

Montant TTC
3336

Services
extérieurs :
Location
Entretien
Maintenance
Déplacements

Conseil
Régional :

3336

Charges de
personnel

Autres
recettes :

3800

Autres frais

Ressources
propres :
TOTAL

TOTAL

10472

Temps bénévoles
Autres (à préciser)
Total des valorisations

SIGNATURE DU REFERENT TECHNIQUE DU
PROJET :

DATE D’ACHEVEMENT DU PROJET FTU :

10472

Bénévolat
Dons
Total des valorisations

Fait à Roubaix, le…………………………………………

CADRE RESERVE AU COMITE DE GESTION URBAINE DU FTU
RELEVE DE DECISION DU COMITE DE GESTION URBAINE DU FTU
BILAN DU PROJET FTU
QUARTIER CONCERNE : Est -  Ouest -  Nord -  Sud -  Centre
Date du Comité de Gestion Urbaine du FTU :
Date de dépôt de la demande de subvention FTU :
TITRE DU PROJET :
Référence du projet : FTU /……../……../……..

NOM ET ADRESSE DE L’ATTRIBUTAIRE :
DECISION DU CGU DU FTU :
 Favorable
 Défavorable
 A représenter (avec les éléments suivants) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..
-

Montant de la subvention FTU accordé :

euros (Total)

-

Montant de l’acompte FTU accordé :

euros

-

Montant du solde FTU accordé :

-

Montant total de la subvention FTU reçu :

euros
euros

LE DEROULEMENT DE L’ACTION EST CONFORME AU PROJET PRESENTE :  OUI NON
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..
LA FICHE BILAN EST COMPLETE ET FOURNIT SUFFISAMMENT D’INFORMAION POUR RENDRE COMPTE
DU PROJET :  OUI  A COMPLETER
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..
LE MONTANT ACCORDE PAR LE FTU EST JUSTIFIE PAR DES FACTURES CONFORMES :  OUI  NON
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..
LE BUDGET EST DETAILLE ET EQUILIBRE (SOUS RESERVE DE VERIFICATION DU BUDGET) :  OUI 
NON
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
REMARQUES/OBSERVATIONS/CONDITIONS DE VERSEMENT :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..
Le –La Président(e) de séance
du Comité de Gestion Urbaine du FTU :
Signature

FACTURE

N° 2020-11-03-01 détail
Le 6 septembre 2020

Aurélie DAMON
57 rue des Vosges
59100 ROUBAIX
06 14 86 09 16

Monsieur le Maire
Ville de Roubaix
CS 70737
59100 Roubaix

n° de siret: 49187060600010
code APE: 9003B
n° d'ordre MDA:D934735

objet

Création d'une fresque participative dans le jardin Oasis Nature

-Ateliers avec les élèves, animateurs, bénévoles et artistes amateurs de l'école
pour création de matière première graphique.
-Sélection et composition de la maquette à partir des éléments d es participants
-Nettoyage, préparations des murs.
-Réalisation sur place avec les participants.

Descriptif T.T.C

Prix TTC

-Ateliers 9h 60€/h
Ateliers préparatoires de la fresque.

Total

540,00€

-Frais de matériel

Total

1540,00€

Frais matériel et d'usure beaux arts pour ateliers préparatoires

200,00€

Frais matériel + peintures pour réalisation murale
(couche apprêt + fresque)

600,00€

Frais matériel Volume
(treillis osier, cabane-nid osier à planter, nichoirs)

390,00€

location échafaudage roulant 50€ x 7 j
pour la réalisation de la fresque

350,00€

-Préparation support mural

Total

3092,00€

Total

5000,00€

échafaudage, lavage, décontamination et réalisation
d'un enduit ciment sur la totalité de la façade brique
effectué par une entreprise spécialisée
-Honoraires de création :
Composition de la maquette à partir des créations
réalisées en ateliers préaparatoires.

1 500,00€

Création de la fresque in situ avec les participants
jours estimés (hors préparation du mur) 7j
Droits de Représentation public*

3 500,00€
Total

Droits de Reproduction*

Total TTC

300,00€
accordés

10 472,00 €

T.V.A non applicable, article 293 B du code général des impôts.*
Valeur en votre aimable règlement net sans escompte.

A défaut, et conformément à la loi n°2001-420 du 15 mai 2001, les pénalités encourues
seront appliquées au taux minimum légal.
Délai de règlement 1 mois après réception de la facture.
Toute somme non payé aux échéances convenues produira de plein droit une pénalité de retard
dont le montant est au moins équivalent à 1,5 le taux de l'intérêt légal.

Membre d'une Association Agréée ARAPL, le règlement des honoraires par chèque est accepté.
* Les auteurs dont le chiffre d'affaire, au cours de l'année précédent, n'excède pas 37.350 € H.T sont dispensés de la T.V.A

Droits de Reproductions* article L-122-3
L' artiste cède ses droits de reproduction pour toute diffusion dans le cadre de la communication exclusive
de la maison de l'eau de la pêche et de la nature, le nom de l'artiste doit toujours être visible et accolé à la reproduction
du visuel de ladite fresque.
Droits de Représentation public* L 122-2 du code de la propriété intellectuelle.
Aurélie damon est m embre de l'ADAGP qui gère les Droits de reproductions et de représentations de l’artiste
Toutes reproductions d'im age représentant le travail de l’artiste
doit être accompagné des mentions suivantes : aureliedam on©adagp-paris

