Compte-rendu du
bureau communautaire
du vendredi 5 février 2016

7) FINANCES
7-10) Divers
7-10-1) Frais d’entretien du gymnase de PLENEE-JUGON – année 2015
Il est prévu que la commune de PLENEE-JUGON assure le nettoyage du gymnase et que les charges
qui en découlent soient réparties pour moitié entre le collège et la communauté de communes.
Pour l’année 2015, le coût revenant à la charge de la CCAH s’élève à 7 279.50 €.
Il convient de délibérer afin de pouvoir procéder au règlement correspondant.
Décision :
Le bureau communautaire émet un avis favorable au règlement de la dépense ci-dessus.

7-5) Subventions
7-5-1) Soutien à l’association MASNAT :
Cette association, que nous avons soutenu depuis le début en 2008, organise le parrainage de jeunes
Nigériens du département de Tchirozérine afin qu’ils puissent poursuivre leurs études dans les
collèges proches de chez eux.
En 2015/2016, 105 jeunes sont accompagnés financièrement et pédagogiquement dans leurs études
secondaires.
Les activités de MASNAT au Niger sont suivies par un référent départemental, Aghali Aïcar, ce qui
permet, en partie, de pallier l’impossibilité pour les dirigeants de se rendre au Niger.
Aujourd’hui, compte tenu de la situation particulièrement difficile et contraignante au NIGER, les
simples parrainages ne suffisent pas à faire fonctionner MASNAT, aussi, nous sommes sollicités pour
une aide financière.
En 2013, une aide de 350 € avait été accordée.
Proposition :
-

Il est proposé de maintenir notre aide à 350 €.

Décision :
Le bureau communautaire décide d’accorder une aide de 350 € à l’association MASNAT, au titre de
l’année 2016.

7-5-2) Organisation des Festilacs 2016 : demande de subvention de l’Entente des Lacs
Football Club

Depuis 2013, l’Entente des Lacs Football Club organise les Festilacs et nous sollicite à ce titre pour
une aide financière dans le cadre de notre politique de soutien aux manifestations culturelles.
Suite au vote des orientations budgétaires, le soutien aux manifestations culturelles a retrouvé le
niveau de 2014 et se définit comme suit :
Aide de 30% des dépenses liées à l’organisation de la manifestation, plafonnée à 1 470 €.
Proposition :
-

Allouer à l’association une aide de 30% du montant des dépenses subventionnables dans la
limite de 1 470 €, après avoir pris connaissance du bilan financier de la manifestation.

Décision du bureau communautaire :
Le bureau communautaire décide d’allouer une aide de 30% du montant des dépenses
subventionnables dans la limite de 1 470 € à l’Entente des Lacs Football Club, pour l’organisation
des Festilacs 2016.
L’aide sera versée après avoir pris connaissance du bilan financier de la manifestation.

7-5-3) Demande de financement de l’association du château de la Hunaudaye
L’association du Château de la Hunaudaye sollicite, dans le cadre de sa programmation 2016, une
aide financière pour l’organisation d’un cycle de cinéma en plein air.
Cette programmation, d’un coût estimé à 4 500 €, se consacrera à présenter en 4 séances la
diversité des techniques des films d’animation.
Suite au vote des orientations budgétaires, le soutien aux manifestations culturelles a retrouvé le
niveau de 2014 et se définit comme suit :
Aide de 30% des dépenses liées à l’organisation de la manifestation, plafonnée à 1 470 €.
Proposition :
-

allouer à l’association une aide de 30% du montant des dépenses subventionnables dans la
limite de 1 470 € pour l’organisation du cinéma en plein air, après avoir pris connaissance du
bilan financier de la manifestation.

Décision :
Le bureau communautaire décide d’allouer une aide de 30% du montant des dépenses
subventionnables dans la limite de 1 470 € à l’association du château de la Hunaudaye, pour
l’organisation du cinéma en plein air.
L’aide sera versée après avoir pris connaissance du bilan financier de la manifestation.

7-5-4) Fête de la musique – Edition 2015
L’Inter association Dulcinienne nous sollicite pour un soutien financier à l’organisation de la fête de la
musique 2015.
Une provision de 5 000 € avait été prévue au budget.
Il est proposé de se prononcer en faveur de l’attribution d’une subvention de ce montant.
Décision :

Le bureau communautaire décide d’allouer une subvention de 5 000 € à l’Inter association
dulcinienne pour l’organisation de la fête de la musique 2015.

7-5-5) Sport de haut niveau : demande de l’association sportive du lycée Henri AVRIL à
LAMBALLE
L’association sportive du lycée Henri AVRIL nous sollicite pour une aide financière à la participation
de deux équipes d’Ergo-Aviron au championnat de France UNSS qui s’est déroulé les 29 et 30 janvier
2016 à PARIS.
Deux élèves participants, Aurèle et Léandre AOUTIN sont domiciliés sur le territoire.
Rappel de la règle en la matière :
Prise en charge de 50% des frais de logement, de transport et d’inscription dans la limite de 80 € par
personne, 3 fois par an au maximum. L’aide est adressée à l’association qui a délivré la licence.
Eléments connus :
Coût du déplacement
Frais d’hébergement
Frais d’engagement
Total
Subvention correspondante :

43.36 €
71.57 €
20.00 €
134. 93 €
67.46 €

Proposition :
-

Allouer à l’association sportive du lycée Henri AVRIL une subvention de 67.46 € dans le cadre
de notre politique de soutien au sport de haut niveau, pour la participation de 2 de ses
rameurs au championnat de France.

Décision :
Le bureau communautaire décide d’allouer à l’association sportive du lycée Henri AVRIL une
subvention de 67.46 € dans le cadre de notre politique de soutien au sport de haut niveau, pour la
participation de 2 de ses rameurs au championnat de France.

7-5-6) Collège Louis de Chappedelaine : demandes de subvention pour voyage scolaire
Lors du débat sur les orientations budgétaires une enveloppe de 5 688 € a été attribuée au collège
Louis de Chappedelaine pour l’organisation de voyages solaires, au titre de l’année 2016.
Le collège nous sollicite aujourd’hui pour une aide au financement de 2 séjours :
- Un séjour linguistique en Grande Bretagne du 24 au 28 avril 2016 auquel participeront 72
élèves domiciliés sur le territoire.
Le coût de ce séjour s’élève à 322 € par élève.
-

Un séjour au Val de Loire du 19 au 22 Avril 2016 auquel participeront 66 élèves du
territoire.
Le coût du séjour est de 164 € par élève.

La règle en la matière est la suivante : subvention de 20 % du coût du séjour par élève, avec un
plafond de 50.00 €
Proposition :
Accorder une subvention de 5 688 € € au collège Louis de Chappedelaine pour l’organisation de
séjours en Grande-Bretagne et au Val de Loire auxquels participeront 138 élèves du territoire.
Décision :
Le bureau communautaire décide d’accorder une subvention de 5 688 € au collège Louis de
Chappedelaine pour l’organisation de séjours en Grande-Bretagne et au Val de Loire auxquels
participeront 138 élèves du territoire.

