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Procédure d'attribution et 
conventionnement aux associations
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Membres présents à la séance :

Hélène  GEOFFROY,  Stéphane    GOMEZ,  Kaoutar
DAHOUM,  Matthieu  FISCHER,  Muriel  LECERF,  Philippe
MOINE,  Myriam  MOSTEFAOUI,  Ahmed  CHEKHAB,
Antoinette  ATTO,  Roger  BOLLIET,  Nadia  LAKEHAL,
Michel  ROCHER, Josette  PRALY, Patrice  GUILLERMIN,
Nassima  KAOUAH,  Pierre  DUSSURGEY,  Fatma
FARTAS,  Bernard  RIAS,  Régis  DUVERT, Yvette  JANIN,
Joëlle  GIANNETTI, Liliane  GILET-BADIOU, Eric  BAGES-
LIMOGES,  Véronique  STAGNOLI,  Fréderic  KIZILDAG,
Dehbia  DJERBIB,  Charazède  GAHROURI,  Abdoulaye
SOW, Nacera  ALLEM, Nordine  GASMI, Carlos  PEREIRA,
David  LAÏB,  Maoulida  M'MADI,  Sacha  FORCA ,  Audrey
WATRELOT, Richard  MARION, Ange  VIDAL

Membres absents excusés ayant donné pouvoir :

Pierre  BARNEOUD - ROUSSET à Kaoutar   DAHOUM
Yvan  MARGUE à Stéphane   GOMEZ
Christine  JACOB à Muriel  LECERF
Harun  ARAZ à Hélène  GEOFFROY
Christine  BERTIN à Audrey  WATRELOT

Membres absents : 

Mustapha  USTA



Rapport de Madame  MOSTEFAOUI,

Mesdames, Messieurs, 

Un  travail  important  a  été  mené  entre  2015  et  2020  pour  construire  les  relations  Ville  /
Associations :  mise en  place  d’un  dossier  de  demande de  subvention,  définition  des critères
d’attribution des subventions, particulièrement à destination des associations sportives, demande
de bilan des actions menées, valorisation des mises à disposition des moyens en nature ou bien
encore signature d’une convention financière.

Dans ses recommandations, la Chambre Régionale des Comptes préconise de poursuivre cette
réflexion et de préciser les conventions avec les associations. 

La  Ville  propose  ainsi  une  évolution  des  relations  conventionnelles  avec  les  associations
intervenant sur le territoire, par la mise en œuvre d’un nouveau cadre conventionnel. 

Aussi, la proposition d’une architecture conventionnelle à trois niveaux est faite, afin de s’adapter
à la structuration des associations : 

- des conventions annuelles pour les associations bénéficiant de contributions inférieures
à 6000 euros ;

-  des  conventions  triennales  pour  les  associations  bénéficiant  de  contributions  entre
6001 et 23 000 euros ;

-  des  conventions  triennales  individualisées  pour  les  associations  bénéficiant  de
contributions supérieures à 23 000 euros.

Les  conventions  proposées  régissent  dans  un  seul  document  l’aide  financière  et  la  mise  à
disposition  des  locaux.  Le  calcul  des  seuils  de  conventionnement  intègre  le  montant  des
subventions apportées ainsi que la valorisation des concours en nature. Elles permettront enfin
de formaliser les objectifs partagés par les deux parties.

En outre, un règlement définissant la procédure d’attribution des subventions communales devra
être signé par les associations. Il définit les conditions générales d’attribution et les modalités de
paiement des subventions versées aux associations par la commune de Vaulx-en-Velin.

Le versement de la subvention sera par ailleurs conditionné à la justification de l’utilisation des
fonds par le bénéficiaire. Ainsi, pour celles des subventions supérieures à 6 000 €, le premier
versement portera sur 80 % du montant voté quand le solde sera versé au regard des pièces
justificatives transmises par l’association.

En conséquence, je vous propose : 

► d’approuver le règlement d’attribution des subventions ;

► de prendre acte des modèles de conventions avec les associations.



LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu les  articles  L2121-29,  L2121-1  à  L2121-23,  R2121-9  et  R2121-10  du  code  général  des
collectivités  territoriales  (CGCT)  qui  concernent  le  conseil  municipal  et  ses  modalités  de
fonctionnement ;

Vu le code du sport, notamment son article R. 113-3 ;

Vu la loi n° 2000-321, notamment ses articles 9-1 et 10 ;

Considérant la nécessité de construire une relation stable avec les associations vaudaises qui
s’inscrivent avec leurs projets dans la dynamique de développement du territoire ; 

Entendu le  rapport  présenté le  11 février  2021 par Madame Myriam MOSTEFAOUI,  sixième
adjointe, déléguée à la Vie associative et au Plan de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les
discriminations ;

Après avoir délibéré, décide : 

► d’approuver le règlement d’attribution des subventions ;

► de prendre acte des modèles de conventions avec les associations.

Nombre de suffrages exprimés : 42

Votes Pour : 42

Votes Contre : 0

Abstention : 0

Sans participation : 0

Ainsi fait et délibéré le jeudi 11 février 2021.

Pour extrait conforme, 

#signature#
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