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Conseil Municipal du 27 juin 2022 à 18h00

N°ordre 24 Titre Budget  Principal  -  Versement  d'une  subvention  à  des
organismes syndicaux

N° identifiant 2022-0173

Rapporteur(s)
M. Stéphane ALLOUCH

Date de la convocation 20/06/2022

Président de séance Mme Léonore MONCOND'HUY  PJ.

Secrétaire(s) de séance Tableau de subventions

Membres en exercice 0

Quorum 18 

Présents 0  
 

Absents 0

Mandats 0 Mandants Mandataires

Observations L'ordre de passage des délibérations est le suivant : le rendu-compte, de la n° 1 à la n° 19, de la n° 21 à
la n° 32, la n° 68, de la n° 33 à la n° 62, de la n° 64 à la n° 67. 
Les délibérations n° 20 et 63 sont retirées.



Projet de délibération 
étudié par:

Commission Démocratie, citoyenneté et fonctionnement institutionnel

Service référent Direction Générale Adjointe Ressources
Direction Finances

La Ville de Poitiers reconnaît  la richesse et  la diversité des acteurs locaux ainsi  que leur contribution au
développement du bien-vivre ensemble sur le territoire notamment au travers des activités et des projets qu’ils
mettent en œuvre. A ce titre, elle les soutient activement.

Dans le cadre de l’exercice budgétaire 2022, plusieurs structures ont sollicité une subvention. Les différents
éléments relatifs à leur subventionnement sont décrits dans le tableau annexé.

Après examen de ce dossier, il vous est proposé de :
- donner  votre  accord  sur  l’attribution  des  subventions  conformément  au  tableau  annexé  et

d’autoriser Madame la Maire ou son représentant à signer tout document à intervenir sur ce
sujet

- d’imputer la dépense conformément aux indications mentionnées dans le tableau annexé sauf
modification expresse des données personnelles de l’association au cours de l’instruction.

POUR 0 Pour la Maire,

CONTRE 0

Abstention 0

Ne prend pas part
au vote

0

RESULTAT DU VOTE
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