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Grand-Orly Seine Bièvre

Séance ordinaire du bureau territorial du 22 novembre 2016
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
Délibération n°2016_11_22_288
Attribution de subventions au titre du Fonds d’Initiatives locales
L’an deux mille seize, le 22 novembre à 17h00, les membres du bureau de l’Établissement Public Territorial
Grand-Orly Seine Bièvre se sont réunis à l’Hôtel de ville de Vitry-sur-Seine, en séance plénière ouverte par
son président, Monsieur Michel Leprêtre, sur convocation individuelle en date du 15 novembre 2016.

ère

1

Fonction

Nom

Présents

Président

Michel LEPRETRE

X

vice-présidente

Excusés

Stéphanie DAUMIN

X

Hélène DE COMMARMOND

X

Richard DELL’AGNOLA

X

4ème vice-présidente

Anne-Marie GILGER-TRIGON

X

5ème vice-président

Jean-Luc LAURENT

X

vice-président

Jean-Marie VILAIN

X

7ème vice-présidente

Christine JANODET

X

2ème vice-présidente
ème

3

ème

6

vice-président

ème

vice-président

Clément DECROUY

X

ème

vice-président

Eric MEHLHORN

X

8
9

10ème vice-président
ème

11

X

Pascal NOURY

X

12ème vice-président

Alexandre BOYER

X

13ème vice-présidente

Cécile VEYRUNES-LEGRAIN

ème

14

vice-président

Romain MARCHAND

vice-président

15ème vice-président

X

Patrick DAUDET

X

Elie YEBOUET

X
X

ème

vice-président

Patrice DIGUET

ème

vice-président

Alain VEDERE

X

18ème vice-président

Sakina HAMID

X

conseillère supplémentaire

Christine RODIER

X

2ème conseillère supplémentaire

Françoise BAUD

3ème conseiller supplémentaire

Eric GRILLON

X

Richard DOMPS

x

16
17
ère

1

ème

4

conseiller supplémentaire

5ème conseiller supplémentaire
ème

6

conseiller supplémentaire

Représentés

X

Robin REDA

X

Raymond CHARRESSON

X

Nombre de conseillers en exercice composant le bureau territorial : 25
Présents
Absents
Représentés
Nombre de votants
15
10
0
15
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5211-9 et L5211-10 et L52192 et suivants ;
Vu le décret n°2015-1665 du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand Paris et fixant le périmètre
de l’établissement public territorial T12 dont le siège est à Vitry sur Seine ;
Vu la délibération n°07.02.12 – 9/11 du 12 février 2007 du Conseil communautaire de l’ex CAVB portant
approbation de la mise en place d’un fonds d’initiatives locales ;
Vu la délibération n° 16.02.16 – 20 du conseil territorial portant délégations de pouvoir du conseil
territorial au bureau et au Président ;
Vu les demandes de subvention présentées dans le cadre du fond d’initiatives locales ;
Considérant que certaines actions parmi ces associations sont menées de façon partenariale et permettent
de développer l’animation des quartiers de la géographie prioritaire Politique de la Ville, le lien social, la
participation des habitants ;
Considérant que les actions présentées correspondent aux critères définis pour bénéficier de subventions
au titre du FIL à savoir : le soutien de projets de petites associations d’habitants et leur développement, un
budget total de l’action n’excédant pas 10 000 € et enfin une participation de la Communauté
d’agglomération représentant au moins 25 % et au maximum 90 % du coût total de l’action (avec un
plafonnement à 5 000 € par projet) ;
Après en avoir délibéré, le bureau territorial, à l’unanimité :
Accorde au titre du FIL territorial les subventions suivantes :
Montant
Subvention

Nom de l’association

Objet/Projet

Ifafe Comité d’Arcueil

Atelier couture".

2500 €

Sur la piste

"Réalisation de courts-métrages solidaires avec les
jeunes d’Arcueil".

3 500 €

Radioweb Banlieue Sud

"Ateliers radioweb pour le public jeune".

2 000 €

Fennecs stars

"Noël ensemble".

2 200 €

CPAU

"Sports et musiques au féminin"

2 400 €

Objectifs réussite jeunes

"Action de parrainage".

2 500 €

Théâtroscope

Portraits autour du vivre ensemble".

3 500 €

Atelier des Gents

"Hope side story, tous français d’ici et d’ailleurs".

3 500 €

Solidarité Boundou Village

"Cuisine du monde autour d’une table".

3 000 €
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Accorde au titre du FIL pour les associations structurées les subventions suivantes :
Nom de l’association
Compagnie 3 mètres 33
Génération 2010

Objet/Projet

Montant
Subvention

"Atelier – rencontre – sortie : oser parler français".

4 200 €

"Papoti Papota".

2 000 €

Accorde au titre du FIL Renouvellement urbain les subventions suivantes :
Nom de l’association
Les dahlias
Les amis de la librairie Points
communs
Plateau31/Compagnie Mack et
les gars
Retour à l’essentiel
Ville d’Arcueil

Objet/Projet

Montant
Subvention

"Animation du quartier Lallier Bicêtre Hochart"

2 000 €

"Prix littéraire des élèves de Villejuif"

4 000 €

"Les chemins du théâtre"

1 500 €

"Echanges de savoirs et savoirs faire"

3 350 €

"Fresques urbaines"

5 000 €

Charge le Président ou toute personne habilitée par lui, d’accomplir toutes les formalités nécessaires à
l’exécution
Fait à Vitry-sur-Seine, le 23 novembre 2016,
Extrait certifié conforme,
Le Président, Michel Leprêtre

Le président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire du présent acte. Celui-ci peut faire l’objet d’un recours
devant le Tribunal Administratif compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification et/ou sa publication.
Décision certifiée exécutoire
Transmise en sous-préfecture le :………………………………………………………
Publiée dans le recueil des actes administratifs de l’Établissement Public Territorial 12 Grand-Orly Seine Bièvre
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