CONSEIL MUNICIPAL
1er F E V R I E R 2 0 1 8

NOTE

DE

SYNTHESE

1- Installation d’un nouveau conseiller municipal suite à démissions
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que Monsieur Jacques ATLAN, élu sur liste « Avançons
sûrement » a présenté par courrier en date du 11 janvier 2018, reçu en Mairie le 15 janvier 2018 sa démission
de son mandat de conseiller municipal. Monsieur DAVID et Madame NGUYEN PHUNG successivement
appelés à le remplacer, ont également démissionné. Monsieur le Préfet de l’Hérault a été informé de ces
démissions en application de l’article L.2121-4 du C.G.C.T.
Conformément aux règles édictées à l’article L.270 du Code Electoral « le candidat venant sur la liste
immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le Conseiller Municipal élu sur cette liste dont le
siège devient vacant pour quelque cause que ce soit ».
Monsieur François RIO est donc appelé à siéger au sein du Conseil Municipal. Conformément à l’article L. 270
du Code Electoral, Monsieur François RIO est installé dans ses fonctions de Conseiller Municipal.
Le tableau du Conseil Municipal sera mis à jour et Monsieur le Préfet sera informé de cette modification.

Après examen et en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote :
Pour
Contre
Abstention

Le Conseil Municipal, ayant entendu l’exposé de Madame le Maire :
- PREND ACTE de l’installation de Monsieur François RIO en qualité de Conseiller Municipal.

2- Création d’un emploi d’agent de surveillance de la voie publique
- Loi n°84-53 du 26 janvier 1984, article 3 (1°) : « accroissement temporaire d’activité ».
Afin de renforcer l’équipe de la Police Municipale, Madame le Maire propose le recrutement temporaire d’un
agent de surveillance de la voie publique (A.S.V.P.) à temps complet, rémunéré sur la base de l’indice brut
347 du grade d’adjoint technique 1er échelon.
Le contrat à durée déterminée sera conclu pour la période du 1er février 2018 au 31 janvier 2019.
Les missions principales de l’A.S.V.P. sont les suivantes :
- surveillance et relevé des infractions dans les conditions et dans les limites fixées par les lois,
- prévention aux abords des équipements et lieux publics,
- renseignement des usagers des voies publiques.
Cet agent devra obligatoirement être, à la demande de Madame le Maire, agrémenté par le Procureur de la
République et assermenté par le juge d’instance du Tribunal de Police.

Après examen et en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote :
Pour
Contre
Abstention

Le Conseil Municipal, ayant entendu l’exposé de Madame le Maire :
- APPROUVE le recrutement d’un A.S.V.P. dans les conditions indiquées par Madame le Maire ;
- ADOPTE les modalités de rémunération telles qu’énoncées ci-dessus ;
- AUTORISE Madame le Maire à signer tous les documents relatifs à ce recrutement ;
- DEMANDE que les crédits nécessaires soient prévus au chapitre 012 du budget.

3- Reprise anticipée des résultats de l’exercice budgétaire 2017
Vu l’avis de la commission finances du 29 janvier 2018 ;
Madame le Maire propose au conseil municipal, conformément à l’article L2311-5 du CGCT, de reporter au
budget primitif de manière anticipée, sans attendre le vote du compte administratif et, dans leur intégralité, les
résultats de l’exercice antérieur.
Ces résultats sont justifiés par les documents suivants, annexés à la présente délibération :
•
•
•

Une fiche de calcul prévisionnel (établie par l’ordonnateur et attestée par le comptable),
Les états des restes à réaliser au 31 décembre 2017 (établis par l’ordonnateur et visés par le
comptable),
Un extrait du compte de gestion présentant le tableau des résultats de l’exécution budgétaire 2017.

Madame le Maire présente les résultats de l’exercice 2017 et leur affectation au budget 2018 :
Dépenses
Section
de Résultats propres de 12 014 992,31
fonctionnement
l’exercice 2017
Résultats
antérieurs
reportés
Résultat
de
fonctionnement

Recettes
13 873 458,08

Solde (+ ou -)
+ 1 858 465,77

202 860,41

+ 202 860,41

Dépenses
de 2 869 942,97

Recettes
2 883 227,26

Solde (+ ou -)
+ 13 284,29

20 906,72

+ 20 906,72

Section
d’investissement

Résultats propres
l’exercice 2017
Résultats
antérieurs
reportés
Résultat
d’investissement

Restes à réaliser au 31.12.2017

+ 2 061 326,18

+ 34 191,01
153 363,90

31 959,86

Besoin de financement en investissement

87 213,03

Résultat global avec RAR
Reprise
anticipée
résultats 2017

Affectation en réserve
(compte 1068)
Excédent reporté en
fonctionnement (002)
Excédent reporté en
investissement (001)

- 121 404,04

1 974 113,15
1 861 326,18
200 000,00
34 191,01

Les montants relatifs au résultat d’investissement et à l’affectation du résultat de fonctionnement, ainsi que le
détail des restes à réaliser 2017 seront inscrits au budget primitif 2018.
La délibération d’affectation définitive du résultat devra intervenir après le vote du compte administratif.
Après examen et en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote :
Pour
Contre
Abstention

Le Conseil Municipal, ayant entendu l’exposé de Madame le Maire :
- CONSTATE les résultats de l’exercice 2017 ;
- RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser ;
- AFFECTE de manière anticipée les résultats 2017 au budget 2018.

4- Taux d’imposition 2018
Vu l’avis de la Commission Finances du 29 janvier 2018 ;
Conformément aux orientations budgétaires présentées lors du Conseil Municipal du 21 décembre 2017,
Madame le Maire propose que les taux d’imposition communaux des taxes directes locales pour l’année 2018
restent inchangés par rapport à 2017.
En conséquence, Madame le Maire propose au Conseil Municipal d’adopter les taux suivants :
-

Taxe d’habitation :
14,11 %
Taxe foncière sur le bâti :
25,10 %
Taxe foncière sur le non bâti : 96,14 %

Après examen et en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote :
Pour
Contre
Abstention

Le Conseil Municipal, ayant entendu l’exposé de Madame le Maire :
- ADOPTE les taux proposés pour l’exercice 2018 ;
- AUTORISE Madame le Maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire.

5- Budget primitif 2018
Vu l’article L.2312-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ;
Vu l’avis de la Commission Finances réunie le 29 janvier 2018 ;
Madame le Maire propose au Conseil Municipal d’adopter le Budget Primitif 2018. Elle propose un vote des
crédits par chapitre, y compris les chapitres d’opération d’investissement selon l’article L.2312-2 du CGCT.

Section de Fonctionnement – Dépenses
Chapitre
011
012
014
65
66
67
023
042

Libellé
Charges à caractère général
Charges de personnel
Atténuation de produits
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Virement à la section d’investissement
Opérations d’ordre de transfert entre sections
TOTAL

Montant
2 500 000,00
6 815 000,00
1 145 000,00
466 000,00
267 000,00
35 000,00
1 483 300,00
600 000,00
13 311 300,00

Section de Fonctionnement – Recettes
Chapitre
013
70
73
74
75
77

042
002

Libellé
Atténuation de charges
Produits des services
Impôts et taxes
Dotations et participations
Autres produits de gestion courante
Produits exceptionnels
Opérations d’ordre de transfert entre sections
Résultat reporté de fonctionnement
TOTAL

Montant
80 000,00
1 286 000,00
9 902 000,00
1 413 000,00
365 300,00
15 000,00

50 000,00
200 000,00

13 311 300,00

Section d’Investissement – Dépenses
Chapitre/opérations
16
20
204
21
201801
201802
201803
040

Libellé
Emprunts et dettes assimilés
Immobilisations incorporelles
Subventions d’équipement versées
Immobilisations corporelles
Rénovation aire de jeux Cassin
Extension Vidéoprotection
Rénovation salle des Granges
Opérations d’ordre de transfert entre sections
Total des restes à réaliser

TOTAL

Montant
875 000,00
60 000,00
1 883 000,00
561 367,15
90 000,00
290 000,00
910 000,00
50 000,00
153 363,90

4 872 731,05

Section d’Investissement– Recettes
Chapitre
10
13
021
024
040
1068
001

Libellé
Dotations, fonds divers et réserves
Hors article 1068
Subventions
Virement de la section de fonctionnement
Produits des cessions d’immobilisations
Opérations d’ordre dotations aux amortissements
Excédents de fonctionnement capitalisés
Résultat d’Investissement reporté
Total des restes à réaliser

TOTAL

Montant
465 000,00
200 000,00
1 483 300,00
196 954,00
600 000,00
1 861 326,18

34 191,01
31 959,86

4 872 731,05

La reprise anticipée des résultats de clôture de l’exercice 2017 (lignes 001, 002, et, 1068) fait l’objet d’une
délibération à part. Ces montants, ainsi que le total des restes à réaliser, présentés en italique dans les
tableaux ci-dessus, ne sont pas pris en compte dans les chapitres à voter.

Après examen et en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote :
Pour
Contre
Abstention

Le Conseil Municipal, ayant entendu l’exposé de Madame le Maire :
- ADOPTE les propositions budgétaires présentées par Madame Le Maire pour l’exercice 2018.

6- Rénovation de la salle des Granges : demandes de subvention
La salle des Granges est la principale salle polyvalente de la Commune aujourd’hui.
Ancienne, elle est désormais vétuste. De surcroît, elle ne respecte pas les normes E.R.P. en vigueur et est
très mal isolée. Un diagnostic complet, réalisé fin 2014, indique très précisément cet état de fait.
La commune souhaite rénover intégralement ce bâtiment communal.
Avec plusieurs objectifs :
- respecter les normes E.R.P. et de sécurité ;
-

diminuer fortement la consommation énergétique ;

-

disposer d’une salle polyvalente et de locaux annexes fonctionnels ;

-

disposer de salles associatives nécessaires eu égard au développement de la commune.

Par conséquent, Madame le Maire propose au conseil municipal de réaliser cette opération : rénovation
complète avec création de salles d’activités à l’étage pour un montant total estimé à 1 481 100 € HT soit
1 371 100 € HT (travaux) et 110 000 € HT (maitrise d'œuvre)
La budgétisation du projet peut s’envisager autour de trois financeurs à savoir la Ville de Saint Jean de Védas,
le Conseil Départemental CD34 (uniquement pour les travaux) et l’Etat (uniquement pour les travaux) dans le
cadre de son dispositif de soutien à l’investissement public local.
Tableau de financement :
Dépenses
Travaux

TOTAL

Montants
1.371.100 €

1.371.100 €

Financeurs
Etat (32.41%)

444 330,00

Montants

CD 34 (21.60%)

296 220,00

Autofinancement
(45.99%)
TOTAL

630 550,00

1.371.100 €

La présente délibération propose donc formuler les diverses demandes d’aides au financement.
Après examen et en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote :
Pour
Contre
Abstention
Le Conseil Municipal, ayant entendu l’exposé de Madame le Maire :
- SOLLICITE une subvention auprès du Conseil Départemental et de l’Etat ;
- AUTORISE Madame le Maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire.

7- Versement de la cotisation année 2018 au Clic Maill’age
La Commune étant partie prenante du Bassin Gérontologique de Montpellier, Madame le Maire sollicite
l’autorisation du Conseil Municipal pour le versement de la cotisation annuelle 2018 en faveur du
fonctionnement du Clic Maill’age (Centre Local d’Information et de Coordination) du bassin gérontologique
précité.
Ce centre est un lieu d’accueil, d’information et d’orientation pour les personnes de 60 ans et plus, chargé
d’assurer un repérage des besoins et d’engager ainsi une dynamique de travail.
La cotisation 2018 s’élève à 3 122,35 €.

Après examen et en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote :
Pour
Contre
Abstention

Le Conseil Municipal, ayant entendu l’exposé de Madame le Maire :
- APPROUVE le versement de la cotisation annuelle 2018 au Clic Maill’age du bassin gérontologique de
Montpellier ;
- DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de l’exercice en cours.

8- Subventions au Centre de Formation d’Apprentis du Bâtiment à Lézignan-Corbières et à la
Maison Familiale Rurale de la Palma
Madame le Maire explique que la Commune compte parmi ses habitants deux jeunes ayant choisi de
poursuivre une formation.
L’un pour le métier du B.T.P, au sein du Centre de Formation d’Apprentis du bâtiment de Lézignan-Corbières,
et l’autre pour une formation aux métiers des Services à la Personne à l’Arbresle.
La demande est une subvention fixe annuelle de 50 euros ainsi qu’une participation de 25 euros par apprenti.
Madame le Maire propose au Conseil Municipal d’accorder cette subvention. La Commune ayant deux
apprentis, cette subvention s’élève à 150 euros.

Après examen et en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote :
Pour
Contre
Abstention

Le Conseil Municipal, ayant entendu l’exposé de Madame le Maire :
- APPROUVE le versement d’une subvention de 75 euros, au centre de formation d’apprentis du bâtiment de
Lézignan-Corbières et de 75 € à la Maison Familiale Rurale de la Palma ;
- DIT que les crédits nécessaires sont disponibles au chapitre 65 de l’exercice en cours.

9- Protocoles transactionnels – Contentieux FOURCADIER et ROUX
Les familles FOURCADIER et ROUX, sont propriétaires de parcelles agricoles plantées en vigne sur le
territoire de Montpellier, Lattes et Saint Jean de Vedas. Ces parcelles sont situées le long du Ruisseau le
Rieucoulon.
Lors de l'épisode pluvieux du 23 aout 2015, une pluviométrie de 80 mm à 150 mm a entrainé un débordement
du ruisseau sur les vignes des familles FOURCADIER et ROUX, qui ont été intégralement inondées et
gravement endommagées (affouillements des parcelles, débris végétaux, déchets inertes …).
Afin de connaître l'origine des inondations affectant régulièrement leur propriété, les consorts FOURCADIER
et ROUX ont sollicité du juge administratif des référés de désignation d'un expert judiciaire.
M. P. DEWEVRE, expert désigné par l'ordonnance n°1602462-8 en date du 26 juillet 2016, a fait ressortir
dans son rapport les faits suivants :
- Les parties défenderesses sont composées de la Ville de Montpellier, la Ville de Lattes, la Ville de Saint Jean
de Vedas, le Syble (syndicat du bassin du Lez), ASF / Vinci Autoroute (concessionnaire de l'A9) et le Préfet de
l'Hérault (Police de l'eau),
- Les désordres provoqués ont comme origine le débordement du Rieucoulon avec différentes raisons
expliquées dans le protocole transactionnel,
- Un nouveau schéma directeur d'assainissement des eaux pluviales doit être dressé afin de permettre une
vue d'ensemble de tout le bassin versant du Rieucoulon (étude de faisabilité, programme pluriannuel d'étude
et de travaux), projet s'élevant à plusieurs millions d'euros en fonction des solutions retenues,
- L'expert propose cependant des solutions à court terme listées dans le protocole.
Au visa du rapport de l'expert, la famille FOURCADIER propose une issue négociée au terme de laquelle :
1- les parties à la procédure prennent en charge à part égale le cout de l'expertise : 17 162.30 €
2- les parties à la procédure prennent en charge à part égale le coût de la procédure : 3 200 €
3- les parties à la procédure prennent en charge à part égale le montant des préjudicies : 24 706 €
Au total, la somme de 45 068.30 euros devrait être prise en charge par les parties à la procédure, sur la base
d'une part égale, soit une somme de 7 511.38 € TTC pour la commune.
Concernant les consorts ROUX :
Au visa du rapport de l'expert, la famille ROUX propose une issue négociée au terme de laquelle :
1- les parties à la procédure prennent en charge à part égale le cout de l'expertise : 14 651,86 €
2- les parties à la procédure prennent en charge à part égale le coût de la procédure : 3 200 €
Au total, la somme de 17 851,86 € devrait être prise en charge par les parties à la procédure, sur la base
d'une part égale, soit une somme de 2 975,31 € TTC pour la commune.

Après examen et en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote :
Pour
Contre
Abstention

Le Conseil Municipal, ayant entendu l’exposé de Madame le Maire :
- APPROUVE le projet de protocole transactionnel avec les familles FOURCADIER et ROUX ;
- AUTORISE Madame le Maire à signer le protocole transactionnel avec les familles FOURCADIER et ROUX ;
- DIT que les crédits afférents sont inscrits au budget 2018.

10- Dénomination du nouveau groupe scolaire
Madame le Maire rappelle à l’assemblée que les travaux de construction du nouveau groupe scolaire ont
débuté, avenue des Terrasses du Languedoc.
Elle précise que la pose de la première pierre aura symboliquement lieu le vendredi 16 février 2018.
Dans ce contexte, il est opportun de procéder à la dénomination de ce groupe scolaire, qui ouvrira ses portes
en septembre 2019.
Madame le Maire propose de l’appeler : « Groupe scolaire Jean d’Ormesson ».
Jean d’Ormesson mérite cet hommage. Il incarne à la fois la culture, de par son parcours d’écrivain et
d’académicien, liée à une inaltérable forme de joie.
L’école doit être un lieu où les enfants ont plaisir à apprendre, tel est le sens principal de la proposition de
dénomination du futur groupe scolaire.

Après examen et en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote :
Pour
Contre
Abstention

Le Conseil Municipal, ayant entendu l’exposé de Madame le Maire :
- DECIDE que le groupe scolaire situé avenue des Terrasses du Languedoc sera dénommé « groupe scolaire
Jean d’Ormesson » ;
- CHARGE Madame le Maire d’en informer la famille.

Jean d’Ormesson

La commune de Saint-Jean-de-Védas souhaite rendre hommage à l’écrivain, philosophe, journaliste et
académicien Jean d’Ormesson en donnant son nom au futur groupe scolaire du quartier de Roque-Fraïsse.
Jean d’Ormesson est né à Paris le 16 juin 1925, il est
issu d’une famille de conseillers d’État, de contrôleurs
généraux des finances, d’ambassadeurs de France et de
parlementaires. Il passe son enfance au château de
Saint-Fargeau,(Yonne). Entre 1941 et 1942, il est élève
au lycée Masséna de Nice, il obtient son baccalauréat en
1943. Il entre en hypokhâgne au lycée Henri-IV, puis
intègre à 19 ans l'École normale supérieure.
Licencié ès lettres et en histoire, il tente ensuite
l'agrégation de philosophie, qu'il obtient en 1949. Après son service militaire au sein d'un régiment
parachutiste, il donne quelques cours de grec classique et de philosophie puis entame une carrière de
journaliste à Paris Match et aux quotidiens Ouest-France, Nice-Matin et Progrès de Lyon. Le 2 avril 1962, il
épouse à Paris dans le 16e arrondissement, Françoise Béghin, née dans cet arrondissement le 26 juin 1938.
Leur fille Héloïse naît le 10 octobre 1962.
Quelques dates clés de sa vie :
•

1950 : Il devient président du Conseil international de la philosophie et des sciences humaines à
l'UNESCO,

•

1952 : Il est rédacteur en chef adjoint (1952-1971), membre du comité de rédaction (à partir de 1971),
puis rédacteur en chef de la revue Diogène (sciences humaines).

•

1956 : il publie son premier roman, L'amour est un plaisir, premier d’une longue série de 40 ouvrages

•

1973 : est élu à l'Académie française au fauteuil 12 succédant à Jules Romains

•

1974 : il est nommé directeur général du Figaro.

•

1980 : Il fait campagne pour défendre la réception sous la coupole de Marguerite Yourcenar, la
première femme admise à l'Académie

Jean d'Ormesson se consacre à l'écriture de nombreux romans, qui échappent souvent aux conventions du
genre romanesque : les intrigues sont construites autour de plusieurs personnages et font place à de
nombreuses digressions et à des anecdotes personnelles, alliant l'humour et l'érudition. Les fictions de Jean
d'Ormesson constituent souvent méditation sur le temps qui passe et prennent parfois l'allure d'un traité de
vie, la dimension autobiographique est toujours très présente, en particulier dans Du côté de chez Jean et Au
revoir et merci.
Jean d’Ormesson a obtenu les très nombreuses distinctions et récompenses tout au long de sa
carrière (sélection)
•

Grand-croix de l'ordre national de la Légion d'honneur

•

Officier de l'ordre national du Mérite

•

Commandeur dans l’ordre des Arts et des Lettres

Prix littéraires (sélection) :
•

Grand prix du roman de l'Académie française pour son roman La Gloire de l'Empire en 1971

•

Prix Balzac pour son roman Au plaisir de Dieu en 1975

•

Prix du Mémorial, grand prix littéraire d'Ajaccio pour son roman Garçon de quoi écrire en 1990

•

Prix Chateaubriand pour l'ensemble de son œuvre en 1994

•

Prix Hassan II des quatre jurys pour son roman La Douane de mer en 1999

•

Le grand prix Jean-Giono pour son roman Le Rapport Gabriel en 2001

•

Prix Combourg pour son roman Voyez comme on danse et pour l'ensemble de son œuvre en 2002

•

Prix Jean-Jacques-Rousseau de l'autobiographie, après la parution de Je dirai malgré tout que cette
vie fut belle en 2016

En janvier 2015, les éditions Gallimard annoncent l'entrée de l'œuvre de Jean d'Ormesson au sein de la
collection de la bibliothèque de la Pléiade.
Jean d'Ormesson meurt d'une crise cardiaque dans la nuit du 4 au 5 décembre 2017, à son domicile,
à Neuilly-sur-Seine, à l'âge de 92 ans.
Conteur, écrivain, journaliste, académicien, mais aussi acteur (Les saveurs du palais), il aura écrit en tout une
quarantaine d’ouvrages, traduisant un joyeux mélange de tradition et de modernité, car, pour lui, la tradition ce
n’était pas se complaire dans le passé mais regarder vers l’avenir.
Son altruisme était sa manière élégante de faire oublier – lui s’en souvenait – qu’il était un privilégié, bien né et
bien entouré, mais que ce n’était pas une raison pour s’en enorgueillir :
« La naissance est le lieu de l’inégalité. L’égalité prend sa revanche avec l’approche de la mort ».

11- Subventions de fonctionnement 2018 aux associations de la Commune
Vu la loi du 12 avril 2000 ;
Vu l’article L. 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales sur la liberté d’attribution des
subventions des collectivités aux associations ;
Madame le Maire rappelle la contribution des associations de la Commune à l’animation du territoire. Elle
réaffirme l’attachement de la ville au soutien des initiatives portées par les acteurs dans les domaines : sportif,
artistique, culturel, social et solidaire. Les associations participent par ailleurs à la dynamique de bien-être
social et de santé publique encouragée par la Ville.
Madame le Maire présente au Conseil Municipal le montant des aides au fonctionnement proposées aux
associations de la commune pour l’exercice 2018. Elle propose de retenir les montants ci-dessous :

VOLET SPORTIF
NOMBRE
D’ADHERENTS
SUR 2018
104
130
48
44

MONTANT
OBTENU
POUR 2017
700,00 €
4 000,00 €
450,00 €
600,00 €

MONTANT
PROPOSE
POUR 2018
700,00 €
4 000,00 €
450,00 €
900,00 €

Ecole de Karaté de Saint Jean de Védas
Gym club védasien

56
210

900,00 €
6 000,00 €

900,00 €
3 000,00 €

Do Contact
Pignon Libre
Racing club védasien (RCV)
Rugby olympique védasien (ROV)
Saint Jean de Védas Basket association
Spirale védasienne – GRS
Tennis club de Saint Jean de Védas

34
44
414
292
167
60

0,00 €
900,00 €
9 000,00 €
6 300,00 €
7 100,00 €
1 800,00 €

370,00 €
900,00 €
9 000,00 €
6 300,00 €
7 100,00 €
1 800,00 €

468

1 100,00 €

1 100,00 €

190
69
14
1 146
/

1 250,00 €
4 050,00 €
200,00 €
10 450,00 €
/

1 250,00 €
900,00 €
300,00 €
10 450,00 €
52 570,00 €

NOMBRE
D’ADHERENTS
SUR 2018
47
26
42
8
107
226
/

MONTANT
OBTENU
POUR 2017
0,00 €
2 700,00 €
450,00 €
0,00 €
300,00 €
1 500,00 €
/

MONTANT
PROPOSE
POUR 2018
800,00 €
2 200,00 €
450,00 €
150,00 €
300,00 €
3 000,00 €
6 900,00 €

PORTEUR DU PROJET
Arc LAtt’ Védas
AS Collège
Association de self défense – AJL
Cyclo tourisme

Védas Endurance
Vélo club védasien
Wildcats Flag Football
ASCL/foyer rural
TOTAL

OBSERVATIONS

M. CLAMOUSE ne prend pas
part au vote
+ achat de matériel pour un
montant de 3 000,00 €

+ entretien des courts de terre
battue 9 800 €
+ 3150 € de subvention projet

VOLET CULTUREL
PORTEUR DU PROJET
Art C.H.A.I
Club Taurin l’Encierro
Gospel giving singers
Védas gospel kids
Obliques
Ouvre boîte
TOTAL

OBSERVATIONS

+ réparation sur le bâtiment

VOLET ENVIRONNEMENTAL, SOCIAL ET SOLIDAIRE
PORTEUR DU PROJET
Comité de jumelage
D’Aici d’Alai
Syndicat des chasseurs
Club Vendémiaire
Espoir pour un enfant
FNACA
Les jardins de la Capoulière
La prévention routière
TOTAL

NOMBRE
D’ADHERENTS
SUR 2018
85
104
68
120
581
75
65
S.O.
/

MONTANT
OBTENU
POUR 2017
5 400,00 €
200,00 €
900,00 €
1 700,00 €
300,00 €
120,00 €
0,00 €
0,00 €
/

MONTANT
PROPOSE
POUR 2018
5 400,00 €
300,00 €
900,00 €
1 700,00 €
300,00 €
120,00 €
565,00 €
180,00 €
9 465,00 €

OBSERVATIONS

Les crédits seront inscrits au chapitre 65. Ils seront versés en une seule fois.

Après examen et en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote :
Pour
Contre
Abstention

Le Conseil Municipal, ayant entendu l’exposé de Madame le Maire :
- APPROUVE les montants des aides au fonctionnement proposés aux associations de la commune pour
l’année 2018, dans les tableaux ci-dessus ;
- AUTORISE Madame le Maire à procéder aux versements des subventions aux associations dans le respect
des dispositions législatives et règlementaires en vigueur ;
- DIT que les crédits nécessaires sont disponibles au chapitre 65 de l’exercice en cours.

Les dossiers de demande de subvention sont à votre disposition à la direction générale des services

12- Subventions projets 2018 aux associations de la Commune
Vu la loi du 12 avril 2000 ;
Vu l’article L. 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales sur la liberté d’attribution des
subventions des collectivités aux associations ;
Madame le Maire rappelle la contribution des associations de la Commune à l’animation du territoire. Elle
réaffirme l’attachement de la ville au soutien des initiatives portées par les acteurs dans les domaines : sportif,
artistique, culturel, social et solidaire. Les associations participent par ailleurs à la dynamique de bien-être
social et de santé publique encouragée par la Ville.
Madame le Maire présente au Conseil Municipal le montant des aides au fonctionnement proposées aux
associations de la commune pour l’exercice 2018. Elle propose de retenir les montants ci-dessous :

VOLET SPORTIF
NOMBRE
D’ADHERENTS
SUR 2018
6

MONTANT
OBTENU
POUR 2017
500,00 €

MONTANT
PROPOSE
POUR 2018
500,00 €

Racing Club Védasien (RCV)

414

1 000,00 €

1 000,00 €

Spirale Védasienne – GRS

60

1 850,00 €

600,00 €

Vélo Club Védasien

69

/

3 150,00 €

/

/

5 250,00 €

Art Chai

NOMBRE
D’ADHERENTS
SUR 2018
47

MONTANT
OBTENU
POUR 2017
0,00 €

MONTANT
PROPOSE
POUR 2018
500,00 €

TOTAL

/

/

500,00 €

PORTEUR DU PROJET
Hissez Haut

TOTAL

OBSERVATIONS
Compétitions
internationales de voile
Organisation du tournoi
national qui se déroulera
les 09 et 10 juin au
Complexe Etienne Vidal
Participation au
championnat national de
GRS qui se déroulera le 20
et 21 janvier à Caudry
Organisation de la course
cycliste le 15 Avril

VOLET CULTUREL
PORTEUR DU PROJET

OBSERVATIONS
« Installation artistique
dans le parc du Terral »
qui se déroulera au
printemps

VOLET ENVIRONNEMENTAL, SOCIAL ET SOLIDAIRE
NOMBRE
D’ADHERENTS
SUR 2018
68

MONTANT
OBTENU
POUR 2017
0,00 €

MONTANT
PROPOSE
POUR 2018
300,00 €

Club Vendémiaire

120

0,00 €

1 000,00 €

Saint Jean Environnement

133

900,00

500,00 €

10

0,00 €

1 500,00 €

Comité des Festivités

10

0,00 €

15 000,00 €

Les Jardins de la Capoulière

65

0,00 €

1 000,00 €

/

/

19 300,00 €

PORTEUR DU PROJET
Syndicat des Chasseurs

Comité des Festivités

TOTAL

OBSERVATIONS
« Création d’un parc
fermé et gardé de prérepeuplement »
Organisation des 40 ans
de l’association qui se
dérouleront le 31 mai à la
salle des Granges
« Conférence – débat sur
l’arbre en ville » qui se
déroulera le 17 février à
la salle des Granges
Achat de supports de
communication.
M. TRINDADE ne prend
pas part au vote
Organisation de la fête
annuelle qui se déroulera
du 22 au 24 juin sur la
commune.
M. TRINDADE ne prend
pas part au vote
« Formation des
attributaires de parcelles
en jardinage bio » qui se
déroulera entre
décembre et mai

Les crédits seront inscrits au chapitre 65. Ils seront versés en une seule fois.

Après examen et en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote :
Pour
Contre
Abstention

Le Conseil Municipal, ayant entendu l’exposé de Madame le Maire :
- APPROUVE les montants des subventions projets proposées aux associations de la Commune pour l’année
2018, dans les tableaux ci-dessus ;
- AUTORISE Madame le Maire à procéder aux versements des subventions aux associations dans le respect
des dispositions législatives et règlementaires en vigueur ;
- DIT que les crédits nécessaires sont disponibles au chapitre 65 de l’exercice en cours.

Les dossiers de demande de subvention sont à votre disposition à la direction générale des services

