DELIBERATION

République Française
*****
Département de la Marne

CONSEIL MUNICIPAL
Commune de Fagnières
*****
SEANCE DU 30 SEPTEMBRE 2016

Nombre de Membres
Membres
en
Présents
Votants
exercice
27

22

22
+1
pouvoir

Date de convocation
22 septembre 2016
Date d’affichage
22 septembre 2016

L’an deux mille seize, le trente septembre à vingt heures trente,
le conseil municipal de cette commune, régulièrement convoqué, s’est réuni
au nombre prescrit par la loi, en Conseil municipal dans le lieu habituel de
ses séances, sous la présidence de Alain BIAUX, maire.
Présents : Sandrine ANTUNES, Thierry BESSON, Alain BIAUX,
Dominique BISSON, Daniel CALLIOT, Dominique DETERM, Denis
FENAT,
Philippe
GALLOIS,
Catherine
HAMEREL,
Jean-Pierre
HAQUELLE, Sandrine LE GUERN, Chantal LE LAY, Sylvie LEMERE,
Sophie MARTIN, Brigitte MASSON, Bernadette MILLOT, Siva
MOUROUGANE, Jean-Claude PEROT, Jean ROULIN, Dominique
STEVENOT, Monique THILLY, Patrick VANET.
Absents : Jean-Michel CHOUARD, Marie-Thérèse DORTA-BERMEJO,
Noémie GIROD, Colette PERNET.
Représentés : Gérard KESTLER par Patrick VANET.
Monsieur Thierry BESSON a été nommé secrétaire

Objet : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
N° de délibération : 2016_09_30_03
Rapporteur : Jean-Claude PEROT

Objets
Crédits inscrits au budget
Subventions accordées :
Subventions de fonctionnement
annuelles délib du 22.06.16
Subventions exceptionnelles :
Coopérative scolaire E.primaire
CRMC
J.Arc Archery
Comité des fêtes
Total
Solde des crédits disponibles
Objets
Crédits inscrits au budget
Subventions accordées :
Fagnières en mouvement
Club Canin
Secouristes Fr.Croix Blanche
ESF
Total
Solde des crédits disponibles

Réception au contrôle de légalité le 06/10/2016 à 11:22:52
Référence technique : 051-215102245-20160930-2016_09_30_03-DE

Affiché le 06/10/2016 - Certifié exécutoire le 06/10/2016

Subv.Fonct
20 000.00 €

Observations

14 764.50 €
632.00 € voyage scolaire attribué délib 04.03.16
Tee-shirts floqués Ville de Fagnières 300.00 € attribué délib 05.02.16
frais chauffage et électricité délib
350.00 € 22.06.16
pour salle CCAG pour fête patronale délib
650.00 € 22.06.16
16 696.50 €
3 303.50 €
Subv.Invest.
2 500.00 €

300.00 €
600.00 €
500.00 €
1 100.00 €
2 500.00 €
-

€

ruches délib 04.03.16
Toilettes sèches délib 22.06.16
Défibrillateur délib 22.06.16
Minibus délib 22.06.16

Il convient de nous prononcer sur les demandes de subventions des associations extérieures « Lire et
faire lire Marne » et « le CIDFF Marne » (le centre d’informations sur les droits des femmes et des
familles). Suite à leurs demandes de subvention au titre de l’exercice 2016, des informations
complémentaires leur avaient été demandées.
Les crédits disponibles au budget principal de cette année au titre des subventions aux associations
sont de :
1.

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT ORDINAIRES
1.1.Associations extérieures

Actions locales de ces associations :
- Lire et faire lire :
Apprendre le plaisir de la lecture à 48 enfants de l’école maternelle des Collines et 10 enfants de la
crèche municipale.
- Le CIDFF Marne :
Assurer des permanences et animer des actions au Centre de ressources sur le droit des femmes et
des familles, soit 132 personnes reçues pour 2015.
Lire et faire lire Marne
125.00 €
Le CIDFF Marne
125.00 €
(forfait alloué aux associations à vocation culturelle, de loisirs et de solidarité)
Sous total
Total des subventions de fonctionnement ordinaires
TOTAL DES SUBVENTIONS 2016

250.00 €
250.00 €
16 946.50 €

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l'avis favorable de la commission de la jeunesse, de l’éducation et de la vie associative du 12
septembre 2016 ;
VU l'avis favorable de la commission des finances du 20 septembre 2016 ;
OUÏ l'exposé qui précède,
DÉCIDE d'attribuer les subventions telles que définies dans l'exposé ci-dessus.
Résultat du vote
- Voix pour :
- Voix contre :
- Abstention :

:
23
0
0

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, prend une délibération
conforme.
Certifiée conforme par le Maire qui atteste que le compte rendu de la séance dans laquelle a été prise
la présente délibération est affiché à la porte de l'Hôtel de Ville de Fagnières, conformément à la loi.
Le maire,

[[[signature1]]]
le Maire

Alain BIAUX
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