CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 12 DECEMBRE 2019
1/3 – VERSEMENT DES SOLDES DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
INVESTIES DANS LE CADRE DE LA PROGRAMMATION 2019 DE LA
POLITIQUE DE LA VILLE
Par délibération datée du 1er mars 2019, le conseil municipal a validé la
programmation 2019 du Contrat de Ville. Celle-ci repose sur la mobilisation du
tissu associatif local et métropolitain qui propose la mise en œuvre d’un certain
nombre de projets en réponse aux problématiques exposées dans les appels à
projets lancés annuellement par la Ville. Pour ce faire, tous les projets démarrés
dans le courant de l’année 2019 font l’objet du vote d’une subvention dont les
modalités de versement sont à chaque fois précisées par conventionnement.
La validation des projets s’est donc accompagnée d’une convention
financière signée avec chacun des porteurs de projets associatifs afin d’encadrer
le suivi et le contrôle de l’usage de ces fonds publics : versement d’un acompte de
70% au démarrage du projet et d’un solde, d’un montant maximum de 30%, sur
présentation et analyse d’un bilan qualitatif et financier de l’action.
Compte tenu du fait que le vote du Budget Primitif 2020 n’interviendra
pas avant le mois d’avril 2020, il est proposé de prévoir le versement des soldes
de subvention 2019 par anticipation du vote des crédits au budget 2020. Dans
cette optique, le tableau suivant rappelle l’intitulé des actions concernées par le
versement des soldes de subvention :
Article
Fonctionnel

920 25

Opérateur

Intitulé de l'action

Centre Social Imagine

Illico Presta

Centre Social Imagine

DELF

Centre Social Imagine

Culture & Diversité

Caramel

Un jardin dans la cour

ILMS

Médiation Bancaire

150,00

Réseau Alliances

Squad Emploi

600,00

Centre Social Jacquard

Solus Emploi

1 122,34

Maillage

Cités Lab

1 350,00

BGE

Mon Commerce en Test

1 884,00

ADELIE

Mission Locale, PLIE et Maison de l’Emploi
Sous-Total

926 3

Montant du solde de
subvention 2019
1 050,00
2 163,00
657,00
1 268,40

46 819,20
57 063,94 €

Interfaces

Defi Energie

La cabane dans les
arbres

Tous à la Cabane !

1 050,00

Interfaces

Médiation sociale à l’énergie

1 200,00

Les Potes en Ciel

La Pote Mobile
Sous-Total

750,00

900,00
3 900,00 €

924 22

Azimuts

Création d’un Espace d’accueil et de
transition

Destin sensible

Identité d’un Regard

600,00

ABM

Smash ton quartier

546,00

La Sauvegarde du Nord

La Boîte à Mots

900,00

Citéo

Médiateur à l’école
Sous-Total

TOTAL

1 440,00

2 357,40
5 843,40 €
66 807,34 €

Toutefois, les conventions signées avec chacun des partenaires
associatifs prévoient que le montant définitif des soldes de subvention à verser
puisse être minoré au regard du niveau des dépenses effectivement réalisées.
Par conséquent, il est proposé au conseil municipal d’autoriser
Monsieur le Maire à verser les soldes de subventions relatifs aux actions achevées
en 2019, par anticipation du vote du budget primitif 2020, et dont les bilans auront
été approuvés :
- 57 063,94 € (article fonctionnel 92025, compte nature 6574),
- 3 900,00 € (article fonctionnel 9263, compte nature 6574),
- 5 843,40 € (article fonctionnel 92422, compte nature 6574).

