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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,  Yvan  MARGUE,  Régis
DUVERT,  Yvette  JANIN,  Joëlle  GIANNETTI,  Liliane
GILET-BADIOU,  Eric  BAGES-LIMOGES,  Fréderic
KIZILDAG,  Véronique  STAGNOLI,  Dehbia  DJERBIB,
Charazède  GAHROURI, Christine  JACOB, Harun  ARAZ,
Abdoulaye  SOW,  Nacera  ALLEM,  Nordine  GASMI,
Carlos  PEREIRA,  David  LAÏB,  Maoulida  M'MADI,
Christine  BERTIN, Sacha  FORCA , Audrey  WATRELOT,
Richard  MARION, Ange  VIDAL

Membres absents excusés ayant donné pouvoir :

Pierre  BARNEOUD - ROUSSET à Kaoutar   DAHOUM

Membres absents : 

Mustapha  USTA



Rapport de Madame  MOSTEFAOUI,

Mesdames, Messieurs, 

La  Ville  de  Vaulx-en-Velin  est  soucieuse  de  soutenir  au  mieux  les  associations,  véritables
actrices de la cohésion sociale. La collectivité a toujours eu à cœur d’offrir aux associations les
meilleures  conditions  de  développement  de  leurs  projets,  dans  des  domaines  d’une  grande
variété : solidarité, culture, sports, santé, emploi, éducation, accès aux droits, etc... 

Dans l’attente du vote du budget 2021, afin d’assurer la continuité du fonctionnement de ces
acteurs  essentiels,  et  de  leur  éviter  des  difficultés  de  trésorerie,  le  conseil  municipal  du  11
décembre  2020  avait  voté  un  premier  acompte  de  subvention  pour  ce  nouvel  exercice
budgétaire.

Ce  jour,  il  vous  est  proposé  d’arrêter  les  montants  définitifs  des  subventions  annuelles  aux
associations pour l’année 2021, et d’attribuer le cas échéant le solde de leur subvention pour les
associations n’ayant pas encore perçu la totalité de leur financement municipal pour cette année. 

Conformément à la délibération passée au conseil municipal du 11 février 2021, relatif à la mise
en œuvre d’un nouveau cadre contractuel avec les acteurs associatifs intervenant sur le territoire,
les subventions annuelles font désormais l’objet d’un conventionnement formalisant les objectifs
partagés  entre  la  Ville  et  les  associations  ainsi  que  les  moyens communaux  affectés  à  leur
réalisation. 

Ces conventions, intégrant le montant des subventions apportées et la valorisation des concours
en  nature,  ainsi  que  le  règlement  définissant  les  conditions  générales  d’attribution  et  les
modalités de paiement des subventions, devront être signées par les associations. 

Compte-tenu du volume important de conventions à établir, nous nous sommes donnés le délai
d’un semestre pour formaliser les objectifs contractualisés et les moyens déployés par la Ville,
association par association.

Il vous est proposé d’autoriser aujourd’hui Madame la Maire à signer les conventions élaborées
pour l’ensemble des associations soutenues par la Ville pour un montant inférieur à 6 000 euros,
présentées en annexe.

Les subventions aux associations sont ainsi arrêtées pour l’année 2021 dans le tableau ci-joint.

En conséquence, je vous propose : 

► d’approuver le tableau global des subventions aux associations pour l’année 2021 ci-
annexé ;

► d’autoriser Madame la Maire à signer chacune des conventions pour les associations
percevant une aide de la Ville inférieure à 6 000 euros.



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 les demandes de subvention présentées par les associations ;

Considérant l’intérêt de soutenir les associations vaudaises dans leurs actions, et d’assurer la
continuité de leur fonctionnement ;

Entendu le  rapport  présenté  le  25  mars  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 tableau global des subventions aux associations pour l’année 2021 ci-
annexé ;

► d’autoriser Madame la Maire à signer chacune des conventions pour les associations
percevant une aide de la Ville inférieure à 6 000 euros.

Nombre de suffrages exprimés : 39

Votes Pour : 37

Votes Contre : 0

Abstention : 2

Sans participation : 3

Ainsi fait et délibéré le jeudi 25 mars 2021.

Pour extrait conforme, 

#signature#
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