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Aide à l'accession à la propriété de logements neufs pour les 
ménages primo-accédants 

Attribution de subvention à M. MILLOT Mathieu, Mme MOUDNIB 
Marine et M. SECKLET Florian 

Rapporteur: M. !'Adjoint BODIN 

Date Avis 

Commission n° 3 30/10/2019 Favorable unanime 

Grand Besançon Métropole a souhaité apporter une aide financière aux ménages primo-accédants 
qui acquièrent un logement neuf. 

Par délibération du Conseil Municipal en date du 11 décembre 2014, la Ville de Besançon a validé sa 
participation à ce programme et !e versement de subventions allant de 1 000 € à 1 200 € aux 
ménages primo-accédants en fonction de leur composition familiale. 

En outre, par délibération du Conseil Municipal en date du 20 septembre 2018, la Ville de Besançon a 
prolongé ce dispositif pour les années 2018, 2019 et 2020. 

Chaque versement de subvention doit faire l'objet d'une délibération spécifique. 

Demande de subvention de M. MILLOT Mathieu 
M. MILLOT Mathieu sollicite un soutien financier pour la concrétisation de son projet d'acquisition d'un 
logement neuf situé dans l'ensemble immobilier « Le Coligny » sis Boulevard Charles de Gaulle à 
Besançon (programme labellisé du constructeur Sedia). 

Grand Besançon Métropole, par une décision en date du 15 avril 2019, s'est prononcé favorablement 
sur la demande de M. MILLOT Mathieu pour un montant de 5 000 €. 

Au regard de la composition familiale du ménage (1 personne), la subvention sollicitée à la Ville de 
Besançon est de 1 000 €. 

La dépense sera prélevée sur la ligne 204.72.20422.005030.30100. 

Demande de subvention de Mme MOUDNIB Marine et M. SECKLER Florian 
Mme MOUDNIB Marine et M. SECKLER Florian sollicitent un soutien financier pour la concrétisation 
de leur projet d'acquisition d'un logement neuf situé Rue François Xavier Bichat à Besançon 
(programme labellisé du promoteur Carré de l'Habitat). 

Le Grand Besançon, par une décision en date du 15 avril 2019, s'est prononcé favorablement sur la 
demande de Mme MOUDNIB Marine et M. SECKLER Florian pour un montant de 5 000 €. 

Au regard de la composition familiale du ménage (2 personnes), la subvention sollicitée à la Ville de 
Besançon est de 1 000 €. 
La dépense sera prélevée sur la ligne 204. 72.20422.005030.30100. 
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A l'unanimité des suffrages exprimés, le Conseil Municipal décide : 

- de se prononcer favorablement sur l'attribution d'une subvention de 1 000 € à 
M. MILLOT Mathieu ; 

- de se prononcer favorablement sur l'attribution d'une subvention de 1 000 € à 
Mme MOUDNIB Marine et M. SECKLER Florian ; 

- d'autoriser M. le Maire, ou son représentant, à signer tout document à intervenir dans le 
cadre de ce dispositif. 

Rapport adopté à l'unanimité 

Pour: 51 
Contre: 0 
Abstention : O 
Ne prennent pas part au vote : 0 
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