
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE DE VAULX-EN-VELIN

EXTRAIT DU REGISTRE 

DES 

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance de 20 mai 2021

Compte rendu affiché le  7 juin 2021

Date de convocation du conseil municipal le 14 mai 2021

Présidente : Madame Hélène GEOFFROY, La Maire

Secrétaire de séance : Monsieur  Fréderic  KIZILDAG

Nombre de membres

Art  2121-2
du CGCT 

En
exercice

Qui  ont  pris
part  à  la
délibération

43 43 42

Objet :
------

Attribution de la seconde part de la 
subvention au comité des activités sociales
et culturelles (CASC)

V_DEL_210520_14

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, 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
Carlos  PEREIRA à Nordine  GASMI

Membres absents : 

Mustapha  USTA



Rapport de Madame la Maire

Mesdames, Messieurs, 

L’article 88-1 de la loi du 26 janvier 1984 pose le principe de la mise en œuvre d’une action
sociale  par  les  collectivités  territoriales  et  leurs  établissements  publics  au  bénéfice  de  leurs
agents.  Il  s'agit  d'une  obligation  légale  et  d'une  dépense  obligatoire  pour  les  collectivités
territoriales qui doit figurer dans le budget.

L'action  sociale,  collective  ou  individuelle,  vise  à  améliorer  les  conditions  de  vie  des  agents
publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de
l'enfance et des loisirs, ainsi qu'à les aider à faire face à des situations difficiles.

Dans ce cadre, des prestations d'action sociale peuvent être octroyées.

La Ville a fait  le choix de confier la majeure partie de l’action sociale au comité des activités
sociales et culturelles (CASC) depuis plusieurs années. A ce titre, le CASC a bénéficié en 2020
d’un versement annuel de 550 932 euros pour la mise en œuvre des actions.

Le conseil municipal en sa séance du 11 décembre 2020 a voté un acompte d’un montant de 275
466 euros qui a été versé.

Au  regard  des observations  de  la  Chambre Régionale  des Comptes  et  du  commissaire  aux
comptes du CASC,  le conseil municipal du 25 mars 2021 a donné l’autorisation à Madame la
Maire de dénoncer le protocole liant la ville au CASC. Le président du CASC a été informé de
cette décision par un courrier en date du 21 avril 2021 par lequel le protocole a été dénoncé.

Lors  d’une  rencontre  entre  la  ville  et  les  membres du  CASC, le  président  de  l’association  a
présenté un budget prévisionnel pour 2021 intégrant les incidences de la poursuite de la crise
sanitaire. Ce budget reprend à l’identique les mesures sociales pour le personnel à l’exception de
la prime « retraites » qui est non conforme à la législation.

Le président du CASC, par un courrier en date du 15 avril 2021, a confirmé le montant abordé en
réunion et évalue ce besoin à 189 973 euros. 

Cette somme permet au CASC pour 2021 :

- d'assurer l'ensemble des aides données au personnel dans les mêmes conditions (rentrée
scolaire, aide forfaitaire, colonies, chèques vacances aide vacances aux familles) ;

- de verser les aides en cas de naissance mariage, décès… ;

- d'assurer le fonctionnement de l'association. 

Le budget  proposé comprend également  l'organisation de la  fête de Noël,  des séjours,  et  la
billetterie qui pourraient être assurées à partir de septembre. Ceci pourra être réajusté en fonction
de la durée de la crise sanitaire.

C’est pourquoi, il est demandé au conseil municipal d’attribuer une subvention de 189 973 euros
qui correspond au solde de la subvention attribuée au CASC pour 2021. Le montant total attribué
pour cette année sera de 465 439 €. Pour mémoire, la somme allouée les années précédentes
était de 550 932 euros.

Il est proposée que cette subvention soit  versée en deux fois : en juin et en septembre au regard
de l’état du consommé produit par le CASC en septembre 2021.

En conséquence, je vous propose : 

► d’attribuer un versement  de 189 973 € au comité des activités sociales et culturelles
pour 2021.



► de verser cette subvention en deux fois : en juin et en septembre 2021 sur présentation
en septembre d’un état des dépenses réalisées.



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 la délibération V_DEL_201211_23 en date du 11 décembre 2020 ;

Vu la délibération V_DEL_210325_15 en date du 25 mars 2021 ;

Vu la demande de subvention du comité des activités sociales et culturelles (CASC) en date du
15 avril 2021 ;

Entendu le rapport présenté le 20 mai 2021 par la Madame la Maire ;

Après avoir délibéré, décide : 

► d’attribuer une subvention de 189 973 € au comité des activités sociales et culturelles ;

► de verser cette subvention en deux fois : en juin et en septembre 2021 sur présentation
en septembre d’un état des dépenses réalisées.

Nombre de suffrages exprimés : 42

Votes Pour : 42

Votes Contre : 0

Abstention : 0

Sans participation : 0

Ainsi fait et délibéré le jeudi 20 mai 2021.

Pour extrait conforme, 

#signature#
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