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FINANCES

Subvention communale au
Centre social《 La Passere‖ e

ConvenJon d'obleclrs
plur annue‖e2023-2025

Membres en exercice : 27
Membres presents : 20
Membres votants : 27

R6publique Frangaise

COMMUNE DE CHAT:LLON―SUR‐CHALARONNE(Ain)

EXTRA:T DU PROCES‐VERBAL DES DELIBERAT10NS
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 5 DECEMBRE 2022

Lian deux m‖ le vlngt― deux le lundi clnq docembre a dlx― huit heures trente,

le Conse‖  Munlcipal de la Commune de Chat‖ 10n_sur― Chalaronne, stest
rOunl en mairle,aprё s convocation en date du 29 novemb「 e2022,sous la
prё sidence de M Pat百 ck MATHIAS,Mare

Monsleurle Maire ouvre la sё ance,‖ procё de a rappel des cOnse‖ lers i

Etalent p“ sents i M MATHIAS― M PERREAULT― Mme BIA」OUX― M
」ACQUARD― M MORIN― Mme ROBIN― M MARTINON― M CURNILLON
― Mme RAVOUX―  Mme SOUPE ― Mme CARLOT― MARTIN ― M me
BROCHARD― M DICARLO― M GINDRE― Mme FETTET― RICHONNIER
―M DECOMBLE― M POCHON‐ M 」ANNET― Mme COLLOVRAY― M
FROMONT
Absents avant donn`un pOuvoir:
Mme BAS‐ DESFARGES reprOsentёe par M PERREAULT ― Mme
BU」 ALANCE MERLIN reprOsentё e par M  MARTINON ― Mme
COUTURIER reprOsentё e par Mme CARLOT― MARTIN‐ M DUPUPET
rep「ёsentё par M 」ACQUARD― Me‖e ROUSSEL reprOsentё e par Mme
BIA」OUX ‐ M LEGRAS representO par Mme COLLOVRAY ― Mme
D'ALMEIDA repた sentOe par M」 ANNET
Absent:nё ant

Mme Sylvie BIAJOUX est 6lue pour remplir les fonctions de secretaire de s6ance.

Vu le Code G6n6ral des Collectivit6s Territori"l". ; 

*

Madame ROBIN rappelle aux conseillers municipaux que la convention du 16 mars 2012, signee entre la
Ville de Chatillon-sur-Chalaronne et le Centre social ( La Passerelle ) et flxant les modalites d-'e versement
de la subventlon annuelle de fonctionnement, arrive a son terme Ie 31 decembre 2022. Elle ajoute que la
subvention communale pour l'ann6e 2022 avait ete fixee a 300 000,00 €. un plafond annuel maximum de
350 000,00 € avait 6te determine sur la totalite de la p6riode 6coulee. ll convient donc de signer une
nouvelle convention sur une periode de trois ans, renouvelable, afln de determiner les obj-ectifs du
partenariat, les condrtions de controle par la collectivite, et les modalites de versement de la subventjon ,

Le_Conseil Municipal, sur proposition de Monsieur le Maire et aprds en avoir d6lib6r6 i l,unanimit6
(27 voix pour),

l-U]ollSE le Maire a signer avec l'association La Passerelle la convention d'ob.,ectifs pour la periode
2023-2025, fixant le montant et les modalites de versement de la subvention cormrn"ie,-i, orree oupartenariat, ainsi que les conditions de controle, de r6siliation et de recours,

PREclsE que le montant de la contribution financiere est plafonne a 320 000,00 € et que ladite conventionprend effet au l",janvier 2023 (pour une dur6e de trois ans, renouvelable une fois).

Acte rendu exё cutoire aprё s:
Pub‖ cation ou notification

Le 1 000[C,皿

Et dё pot en Prё fecture

Le 1 0 8 DEC.肥

Pour extrait conforme.
Au registre sont les signatures.
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