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PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 JUIN 2016 

M. Jean-Luc SAVY, M. Jacques BOUSQUEL, Mme Marie-Pierre 
PASDELOU, M. Jérôme LARGUIER, Mme Béatrice MICHEL, M. Luc 
BRAEMER, Mme Audrey THALY-BARDOL, M. Jacques PINETON DE 
CHAMBRUN, M. Alain GREPINET, Mme Emmanuelle VIGNERON, Mme 
Brigitte MOULAOUI, M. Alain CASTELL, Mme Incarnation CAMBON, 
Mme Véronique PRIÉ, Mme Hélène MERLET, M. Alexandre LOPEZ, M. 
Daniel TUAL, Mme Marie MACHERY, M. Laurent MUNOZ, Mme 
Florence PLAYS, M. Pierre SELKE, M. Jean-Claude BOUISSEREN, M . 
Stéphane GOEPFERT. 

M. ALLOUCHE (décédé) 

M. Laurent ROESCH en faveur de Mme Audrey THALY-BARDOL 
M. Michel ROQUES en faveur de M. Jacques BOUSQUEL 
M. Eugène GRAVIER en faveur de M. Luc BRAEM ER 
Mme Eliane GAUZY-CHABLE en faveur de Mme Florence PLA YS 

Mme Karine JULLIEN en faveur de M . Alain GREPINET 

Intervention de Monsieur le Maire 

Mesdames et Messieurs, bonsoir. 

Hubert ALLOUCHE est décédé jeudi dernier après un long combat contre la maladie. 
Elu de la commune de JUVIGNAC depuis 2001, adjoint au développement économique durant de 
nombreuses années, il était président fondateur de la délégation du Conseil Représentatif des 
Institutions Juives du Languedoc, le CRIF. Il était par ailleurs président et fondateu r de la radio 
associative AVIVA, radio su r laque lle je me suis exprimé aujourd'hu i à ce sujet. Nous saluons ce soir 
l'homme de tous les combats contre le racisme, contre la xénophobie et contre l'anti sémitisme ainsi 
qu'au militant de la tolérance et du parfait respect de toutes les différences, notamment religieuses. 
Je peux témoigner et saluer son combat permanent dans le dialogue interreligieux qu'il menait sous 
toutes ses formes, en tous lieux et quelques soient les religions. Une illustration parmi tant d'autres, 

Hubert ALLOUCHE avait ainsi rencontré il y a quelques années, le Dalaï Lama et avait ensuite expliqué 
ceci : «ce fut un grand honneur. J'ai éprouvé une grande satisfaction. J'ai dit à sa Sainteté qu'il y avait 
entre nos deux peuples une communauté de destin. Nous sommes attachés à notre culture et à notre 
foi. Les passerelles entre le bouddhisme et le judaïsme sont nombreuses et de telle rencontre est le 
signe d'une grande fraternité ». 

Alors, en tant qu'élu de ce Conseil Municipal depuis 2008 comme conseiller municipal et puis comme 
Maire depuis deux ans, et même si je n'ai pas travaillé directement avec lui, j'ai pu mesurer et même 



L'idée c'est d'avoir des vins de qualité, ça je peux compter sur le travail qui a été fait . Si ce n'est pas le 
cas, il faudra me le dire de sorte qu'on puisse faire un bilan sur le qualitatif. 

Intervention de Madame PLAYS 
J'ai une question sur les verres. Il m'avait semblé qu'il y avait une nouvelle réglementation, est-ce 
qu'on a le droit de faire une manifestation en vendant des verres en verre? 

Intervention de Madame THALY-BARDOL 
Nous l'avions évoqué et avons demandé à nos services de faire le nécessai re et de se renseigner, et 
nous avons bien le droit de vendre des verres en verre. 

Intervention de Madame PLA YS 
Et en ce qu i concerne les licences, tout le monde en a une? 

Intervention de Madame THALY-BARDOL 
Oui bien sur 

Intervention de Monsieur BOUSQUEL 
Pour vous donner un ordre d'idée, cela se fa it à Sète, Frontignan, etc. 

Intervention de Madame PLA YS 
Oui mais il y a eu une controverse à Montpellier et il y a eu un abandon du verre, apparemment 
temporai re, parce qu'il y a eu des soucis avec du verre brisé. 

Intervention de Madame THALY-BARDOL 
Effectivement, j'en ai informé les services pour qu'ils valident cette décision 

Intervention de Monsieur le Maire 
Autres questions ou interventions? 

Nous passons au vote : 
Contre: 0 
Abstention : 0 

Adopté à l'unanimité. Merci 

Avant de passer à l'affaire n°9, je voudrais un inst ant d'attention de la part des élus et vous rappeler 
que nous avons signé la charte anticorps en mai 2014, et donc je demande aux élus qui sera ient 
membres d'une ou plusieurs associations listées dans la note de synthèse de bien vouloir me le 
signaler, indiquer l'association dans laquelle ils sont membres, de même que leur conjoint, 
descendants et ascendants, ceci pour vous protéger du risque pénal qui est la prise illégale d'intérêt 
ou celui du conflit d'intérêt. Merci de me donner ces noms. 

IX- SUBVENTIONS 2016- ATIRIBUTION ET MONTANTS DES AIDES ALLOUEES AUX ASSOCIATIONS 

Intervention de Monsieur LARGUIER 
Monsieur le Maire, Jérôme LARGUIER, trésorier du Juvignac Rugby Club 

Intervention de Madame MACHERY 
Marie MACHERY, Présidente de l'association Kung Fu Shaolin 34 



Intervention de Monsieur CASTELL 
Alain CASTELL, co-président de Juvignac Rugby Club 

Intervention de Monsieur le Maire 
Luc, tu représentes Eugène GRAVIER qui est membre du bureau de l'association des golfeurs 

Intervention de Madame MACHERY 
J'ai oublié de dire que je suis la conjointe du Président de l'association de danse 

Intervention de Monsieur le Maire 
En fait, nous allons voter non pas globalement l'affaire, mais sortir les 5 associations qui ont été 
citées à l'instant pour les voter séparément, une par une, et les personnes qui sont membres de ces 
associations ne pourront pas voter. Je demanderai même à Jérôme LARGUIER et Alain CASTELL de ne 
pas participer à la délibération et aux débats au moment de la délibération sur l'aide au projet 
territorial. 

Merci je passe la parole à Audrey. 

Intervention de Monsieur DE CHAMBRUN 
Je suis l'administrateur de l'as de coeur juvignacois 
Ils ont zéro subvention mais en ont demandé. 

Intervention de Monsieur le Maire 
Si il n'y a pas de subvention, tu peux voter. 

Madame MICHEL dont le mari est au club de foot 

Intervention de Madame MERLET 
J'ai un descendant qui est au club d'escrime 

Intervention de Monsieur le Maire 
Mais il n'est pas au bureau. Il ne s'agit pas des membres mais des personnes qui ont une fonction de 
surveillance, d'administration, de paiement, de mise en paiement dans une association loi 1901. 

Je résume, c'est bon pour Jacques DE CHAM BRUN car il n'y a pas de subvention, il y Alain CASTELL, 
Jérôme LARGUIER, Marie MACHERY, Béatrice MICHEL et Eugène GRAVIER qui n'est pas présent mais 
représenté, qui ne peuvent pas voter. 

Intervention de Madame THALY-BARDOL 
Le conseil municipal du 21 Mars dernier a entériné la création d'un nouveau dispositif d'aide aux 
associations. Ce dispositif pose les bases d'une nouvelle relation aux associations municipales et 
extra-municipales, en proposant trois axes forts d'accompagnement des associations par la création 
d'une aide au fonctionnement, d'une aide au projet et d'une aide au projet éducatif. Ces trois aides 
sont potentiellement cumulatives pour les associations. 
La répartition par type d'aide est également inscrite dans ce dispositif puisqu'il détaille la part de 
chaque type d'aide au sein du budget dédié de la manière suivante : 

1. Aide au fonctionnement : 20% 
2. Aide au projet : 40% 
3. Aide au projet éducatif: 40% 



la définition de chaque type d'aide et notamment le ca ractère incitatif des aides au projet et au 
projet éducatif, les objectifs partagés, la meilleure lisibilité du financement des associations ainsi que 
la transparence induite par l'examen des projets par la commission municipale« Vie Associative » 
font de ce dispositif la pierre angulaire d' une relation constructive et apaisée avec le tissu associatif 
juvignacois. 

la construction de cette relation passe aussi par la structuration d'un service dédié à la Vie 
Associative, ce qui est désormais le cas au sein de la direction de la culture, de la vie et associative et 
de l'événementiel depuis le début du mois de mars. 

1. 2016: BILAN STATISTIQUE DES DOSSIERS DE DEMANDE D'AIDE DEPOSES 
Ce nouveau dispositif a été présenté aux présidents et bureaux d'associations lors de deux réunions 
au début du mois de Mars. Les dossiers ont été disponibles en téléchargement sur le site de la ville 
dès le Mardi 22 Mars, la date limite de dépôt des dossiers ayant été fixée au 29 Avril. 

Au total : 
55 associations ont déposé auprès du service vie associative 27 dossiers de demande d'aide 
au fonctionnement représentant un budget cumu lé de 75 234 €; 

17 dossiers de demande d'aide au projet représentant un budget cumulé de 21799 €; 

10 dossiers de demande d'aide au projet éducatif représentant un budget cumu lé de 88 535 
€; 

l a commission municipale« Vie Associative »s'est réunie à trois reprises les Jeudi 26, et Mardi 31 
Mai et le Lundi 6 Juin. 

Elle a pu rencontrer et écouter 16 porteurs de projets associatifs, et s'est prononcée sur le fond des 
projets et sur l'intérêt pour la commune de soutenir tel ou tel projet. 

Bilan statist ique des demandes d'aides déposées 1 2016 

Associations ayant effect ué : Demandes 

un dépôt de dossier, qu'elle 55 
que soit la demande : 

une (des) demande(s) de 45 
créneau(x) dans un 

équipement municipal : 

une demande d'aide au 27 
fonctionnement : 

une demande d'aide au projet : 17 

une demande d'aide au projet 10 
éducat if: 

TOTAUX 99 

Eligibles 

44 

19 

16 

9 

85 

Inéligibles Attribuées Rejetées 

1 en cours 1 

8 19 0 

1 13 3 

1 8 1 

14 37 * 18 

* :ne concerne que les atdes financtères 
(hors demandes de créneaux) 

% d'attribuées 
par rapport aux 

demandes 
éligibles 

en cours 

100,00% 

81,00% 

89,00% 

90 % * 

Vous avez la typologie et le montant des aides attribués dans le tableau suivant de la note de 
synthèse. 

1 



2. L'ELIGIBILITE DES ASSOCIATIONS 
Pour rappel, les associations doivent remplir des conditions d'éligibilité afin que leurs demandes 
d'aides puissent être instruites. Ces conditions sont les suivantes : 

Etre une association loi 1901; 

Avoir au minimum une année d'existence légale pour formuler une demande; 
Exercer une part significative de son activité sur le territoire de JUVIGNAC; 

Avoir des activités en adéquation avec la politique générale de la commune en matière 
d'animations sportives, culturelles et sociales. 
Etre en règle au regard des cotisations sociales et de la législation du code du travail. 

Avoir signé la Charte de la vie associative Juvignacoise. 

Intervention de Monsieur le Maire 
Avant de passer aux 3 types d'aide, je reprends la parole un instant pour indiquer une coquille qui est 
dans le tableau en p39 de la note de synthèse. Il n'y a pas 19 mais 18 associations qui vont être 
aidées, il n'y a pas GERIFAP. Cela a été corrigé dans la page 5 du tableau que vous avez eu sur table. 
Et en p42, il faut lire le chiffre 8 et non pas le chiffre 7 

Intervention de Madame THALY-BARDOL 

3. L'AIDE AU FONCTIONNEMENT 
a. Rappel des conditions d'accès à l'aide au fonctionnement (cf. délibération 16.03.21.02 

du 21/03/16) 

Cette aide est exclusivement réservée aux associations dont le siège social est domicilié sur la 
commune de JUVIGNAC. Son montant est conditionné à la présentation d'un budget prévisionnel 
annuel de la structure intégrant cette demande de financement. 

A La demande d'aide ne peut être supérieure à 20 % du budget prévisionnel, et est plafonnée à 
5 000€. 

A Le montant de l'aide accordée ne peut être revu à la hausse dans le cas d'une non-maitrise 
du budget par l'association. 

A Une baisse de 10% sera tolérée par rapport au budget prévisionnel initial présenté. Au-delà, 
la subvention sera revue à la baisse au prorata. 

A 75% de la subvention seront versés au vote de la subvent ion, le solde de 25% sera versé 
après la présentation du bilan annuel. 

A L'aide au fonctionnement ne peut concerner les associations qui détiennent en épargne un 
montant égal à une fois et demi le montant de la subvention demandée. Un bilan comptable 
complet laissant apparaître les actifs de l'association et les comptes de résultats de l'année 
N-1 sont à joindre avec la demande 

Intervention de Monsieur le Maire 
C'est là où j'ai proposé aux associations qui ne peuvent pas prendre part aux débats de bien vouloi r 
sortir de la sa lle pour la partie explication dans la façon d'attribuer l'aide. Cela concerne Marie 

MACHERY. 
Je donnerai la parole à Monsieur MUNOZ ensuite. 

Intervention de Madame MACHERY 
Du coup, je ne peux pas poser de question sur les subventions? 



Intervention d Monsieur le Maire 
Tu peux rester pour les débats mais tu ne peux pas prendre part au vote. 

Intervention de Madame MACHERY 
Ne pas voter ne me dérange pas mais j'aimerai pouvoir poser quelques questions. 

Intervention de Monsieur le Maire 
Encore une fois, je ne suis pas juriste avec la présentation que j 'a i formulée sur ce risque là. 

Intervention de Monsieur MUNOZ 
Avant de commencer la délibération, je me suis étonné qu'en comm1ss1on des fina nces les 
subventions ne soient pas regardées. Avez-vous une explication pour que cette délibération ne soit 
pas passée en commission des finances? 

Intervention de Madame THALY-BARDOL 
le budget prévu pour les associations était bien de 90 000 € et a bien été voté lors du précédent 
conseil. Effectivement le dispositif étant dans son ensemble un dispositif incitatif pour les 
associations, nous avons souhaité débattre de ces montants lors de la commission «vie associative » 
en présence de Florence PLA YS. 

Intervention de Monsieur le Maire 
Certes la commission s'est bel et bien réunie sur les subventions. Ce n'est pas celle dédiée aux 
finances puisque c'est Audrey qui porte le sujet. 

Intervention de Monsieur GREPINET 
Juste une précision, j'ai appris que le président de la délégation aux anciens combattants n'avait pas 
été informé, pour des problèmes informatiques, des réunions qui ont eues lieu. La délégation n'a 
plus rien actuellement, et voudrait savoir comment s'en sortir. Quelles sont les possibilités ? 

Intervention de Monsieur le Maire 
On a reçu Monsieur BATUT plusieurs fois depuis la semaine dernière. Il avait été adressé un courrier 
à son association et des mails. On lui a dit qu'il pouvait reformuler une demande à l'automne. 

Intervention de Madame THALY-BARDOL 
Effectivement Monsieur BATUT est bloqué du fait qu'il ait eu des problèmes informatiques. Pour des 
raisons évidentes de frais d'envoi des courriers, nous favorisons les envois par mail et bien 
évidemment ce nouveau dispositif de fonctionnement est évolutif. Il pourra à l'automne faire une 
demande d'aide pour son association. 

b. Eligibilité des demandes d'aide au fonctionnement 2016. 
A Sur 27 demandes déposées, une seule ne répond pas aux critères d'éligibilité pour être 

instruite. 

A Sur les 26 demandes restantes, 8 ne cumulent pas toutes les conditions d'accès à l'aide, 
notamment par le fait soit d'une épargne disponible supérieure ou égale à une fois et demi 
le montant demandé, soit par la non présentation d'un bilan comptable complet laissant 
apparaître les actifs de l'associations et des comptes de résultat. 

A 18 associations remplissent toutes les conditions pour accéder à l'a ide au fonctionnement 



c. Montants attribués au titre de l'aide au fonctionnement 

Cette aide étant assujettie au budget prévisionnel annuel des associations, et représentant 20% de la 
ligne budgétaire dédiée aux associations (cf. délibération 16.03.21.02 du 21/03/16) les associations 
éligibles se voient proposer une subvention égale à un plancher de 200 € majorée de 4% du montant 
de leur budget annuel prévisionnel, le tout étant plafonné au montant de leur demande initiale. 
Pour rappel, il est proposé aux associations caritatives demandeuses d'une aide au fonctionnement 
une aide forfaitaire de 200 € (cf. délibération 16.03.21.02 du 21/03/16). 

AIDE AU FONCTIONNEMENT: MONTANTS ATTRIBUÉS 
Voir tableau ci-dessous (ligne 7 à supprimer) 

AIDE AU FONCTIONNEMENT : MONTANTS ATTRIBUÉS 

ASSOCIATIONS 
Aide 

Demandée 

1 Aide et Réussite 2 554€ 

2 Club Franco Polonais 350€ 222€ 

3 Club Méditerranéen d'Escrime 5 000€ 900€ 

4 Ecole de Danse Classique 4 200€ 1866€ 

5 Enfants de Sakaby et d 'ailleurs 200€ 150€ 

6 Foot à 7 Juvignac 314€ 197€ 

7 GERIFAP 2 000€ 1 177€ 

8 JAYM 200€ 150€ 

9 Juvignac Basket Association 4400 € 866€ 

10 Juvignac Karaté Club 5 000€ 1236€ 

11 Juvignac TV 736€ 493€ 

12 Juvinhac Occi tan 360€ 204€ 

13 Ka danse 4000€ 1350€ 

14 Kung Fu Shaolin 34 5 000€ 1 009€ 

15 Lou Ca nt ou des Aînés 3 770€ 667€ 

16 Plaisi r Auto Rétro 300€ 225 € 

17 Plaisir de Lire 2 000€ 1231 € 

18 Top Anglais 1100€ 314€ 

19 V02 Triathlon 

1er versement 

80€ 

300€ 

622€ 

50€ 

66€ 

421 € 

50€ 

310€ 

412 € 

164€ 

68€ 

449€ 

433€ 

239€ 

75€ 

410€ 

105€ 



Intervention de Monsieur le Maire 
Comme on l'a dit tout à l'heure, je vous propose de débattre sur ce premier volet d'aide au 
fonctionnement des associations. Les questions sont ouvertes ainsi que les observations. 

Intervention de Monsieur GOEPFERT 
Pardonnez-moi mais il y a un problème de lumière, je n'arrive pas à voir mes notes. 

Intervention de Madame MACHERY 
J'ai une question par rapport aux subventions de fonctionnement. L'utilisation des salles municipales 
est une subvention en nature et on a demandé aux associations de les chiffrer et je voudrais savoir si 
ça a été pris en compte dans le montant donné aux associations et dans le montant qui apparaît dans 
ce tableau. 

Intervention de Madame THALY-BARDOL 
Pas du tout, c'est un travail qui se fera dans un deuxième temps puisque vous avez été mise au 
courant que des attributions de salle seront faites à partir de la mi-juillet et que dans un premier 
temps, il fallait donner une indication aux associations sur cette subvention en nature qui leur est 
attribuée. Mais cette partie n'a pas été prise en compte dans l'attribution du budget puisqu'on a bien 
précisé que cette subvention représentait 4% du budget annuel. Ce montant est décrit dans les 
subventions de fonctionnement. Dans le budget que les associations nous ont présenté, la 
valorisation de la salle apparaît effectivement. 

Intervention de Monsieur le Maire 
Est-ce qu'il y a d'autres questions, observations sur ce volet d'aide au fonctionnement ? 

Je vous propose que nous votions, en commençant par voter pour l'association Kadanse, sans Marie 
MACHERY. 
Contre: 0 
Abstention : 0 
Refus de vote : 2 

Adopté à l'unanimité 

Association Kung Fu, Marie MACHERY ne vote pas 
Contre: 0 
Abstention : 0 
Refus de vote : 2 

Adopté à l'unanimité 

Je vous propose maintenant de voter le tableau tel qu'il est : 
Contre: 0 
Abstention : 1 
Refus de vote : 2 

Adopté à l'unanimité 



Intervention de Madame THALY-BARDOL 

A L'AIDE AU PROJET 

a. Rappel des conditions d'accès à l'aide au projet (cf. délibération 16.03.21.02 du 21/03/2016) 
Cette subvention est une aide financière de la commune pour la réalisation d'une manifestation ou 
d'un projet ponctuel de tout type à caractère exceptionnel. Elle concerne toutes les associations 
dont le projet se déroule à JUVIGNAC et dans l'aire métropolitaine. Le montant de cette aide au 
projet est conditionné à la présentation d'un budget prévisionnel, intégrant cette demande de 
financement. 

J.. La demande d'aide ne pourra être supérieure à 50% du budget prévisionnel, et est plafonnée 
à 2 000 € par projet 

J.. 50% de la subvention sera versé au vote de la subvention, le solde de 50% sera versé après la 
présentation d' un bilan moral et financier du projet. 

J.. Les porteurs de projet ont la possibilité de présenter et de défendre celui-ci auprès de la 
commission municipale « Vie Associative ». 

b. Eligibilité et éléments statistiques sur les demandes d'aide au projet 2016. 

J.. 17 associations ont déposé 22 demandes d'a ide au projet. 

J.. Ces 17 associations remplissent les conditions pour accéder à l'aide au projet. 

J.. 15 associations ont souhaité présenter leurs projets auprès de la commission municipale 
«Vie Associative ». 

Après audition des porteurs de projet, la commission municipale « Vie Associative » a souhaité 
soutenir 18 projets, proposés par 15 associations. 

Je rappelle que cette commission est composée à la fois d'élus de la majorité et de l'opposition. 
Cette aide représente 40% de la ligne budgétaire dédiée aux associations (cf. délibération 
21.03.16.02 du 21/03/16). 

Les associations éligibles et dont le projet a été retenu par la comm1ss1on municipale « Vie 
Associative » se voient proposer une subvention égale au montant qu'elles ont initialement 
demandé. 

Intervention de Monsieur le Maire 
Cette fois tout le monde peut voter. 

Intervention de Madame THALY-BARDOL 
Lecture du détail des aides 



Cette aide représente 40% de la ligne budgétaire dédiée aux associations (cf délibération 21.03.16.02 du 
21/ 03/16). 
Les associations éligibles et dont le projet a été retenu par la commission municipale « Vie Associative » se 
voient proposer une subvention égale au montant qu'elles ont initialement demandé. 

AIDE AU PROJET: MONTANTS ATTRIBUES 

Nombre 
ASSOCIA Tl ONS de Titre du projet Périodicité 

projets 
Aide 

Demandée 

1 Aide et Réussite Ateliers d'écriture 392€ 

2 AIPEG 1 Carnaval des écoles 2016 02/04/2016 1500€ 750€ 

Club 
du 01/09 au 

3 Méditerranéen 1 Rééquipement TAP et club 2000 € 1000€ 
d'Escrime 

31/12/2016 

4 JAYM 1 Marathon photo 26/06/2016 882€ 441€ 

N'l stages de basket vacances année scolaire 
1850 € 925 € 

scolaires 2016-17 

5 
Juvignac Basket 

3 01/10/2016 
Association 

N' 2 tournoi de basket Ecoles 600 € 300€ 

N' 3 fête du mini-basket 17/04/2016 400€ 200€ 

6 Juv1gnac Handball 1 Journée Handball et Sport Adapté 16/03/2016 250 € 125 € 

Wl Reportage au FISE 01/05/2017 705 € 352€ 
7 Juvignac TV 2 

W2 Accompagnement des jeunes année scolaire 
aux métiers de l'audiovisuel 2016-17 

2000 € 1000 € 

8 Juvinhac Occitan 1 Soirée occitane 4ème trimestre 2016 350 € 87€ 

9 Juviyoga 
de la salle niv.-1 de année scolaire 

276 € 138 € 
2016-17 

10 Plaisir Auto Rétro 1 Exposition de voi tures anciennes 01/05/2016 500 € 250€ 

11 Plaisir de Lire 1 ô plaisir du goût 
année scolaire 2016-

1650 € 825 € 
17 

12 So and Vou 1 Jardin pédagogique 2 000 € 1000 € 

13 
club de 

1 Tournois annuels 
année scolaire 2016-

2 000 € 1000 € 
17 

14 
la 

1 Cross des Vi rades de l'Espoir 25/09/2016 1461 € 730€ 
Mucoviscidose 

15 VO' Triathlon 1 Manifestations sur le triathlon 1er trimestre 2017 250 ( 

TOTAUX 9 570( 

total du 
1er 

versement 

Intervention de Monsieur le Maire 
Sur cette partie d'aide aux projets, j'ouvre le débat et propose de lancer des interventions, des 
questions ou observations si vous en avez. 

750€ 

1000€ 

441€ 

925 € 

300€ 

200€ 

125 ( 

353€ 

1000€ 

88€ 

138€ 

250 ( 

825 € 

1 000€ 

1000 € 

731€ 

250€ 

9572 ( 

total du 
2ème 

versement 



Intervention de Madame MACHERY 
J'aurai vou lu savoir, quand on voit » rééquipement » pour certaines associations, est-ce que ces 
équipements deviennent municipaux ou est-ce que les associations gardent ces équipements? 

Intervention de Madame THALY-BARDOL 
Il s'agit bien du club méditerranéen d'escrime, ces équipements sont utilisés à la fois dans les écoles 
et bien sûr par l'association. A partir du moment où la municipalité aide avec une subvention, elle ne 
demande pas de récupérer le matériel tout en sachant que c'est du consommable. Forcément, il y a 
une usure mais nous ne financerons pas à nouveau de l'équipement l'année prochaine. Chaque 
demande est instruite par nos services et bien sûr, passée en commission. 

Intervention de Madame MACHERY 
Et pour l'organisation de stages, est-ce que les juvignacois peuvent profiter de stages avec des tarifs 
préférentiels ou est-ce que les stages sont gratuits vu que les associations sont aidées. 

Intervention de Madame THALY-BARDOL 
Ces organisations de stages seront bien encadrées aussi par nos services dans leur conception car on 
rappelle que c'est la première année de la mise en place de ce dispositif. Bien sûr, nos services seront 
attentifs à ce que tous ces stages soient ouverts aux juvignacois et ensuite on les aidera à construire 
leur projet. On ne peut pas être à la place des associations pour vous dire s'i l s'agira de stage gratuit 
en totalité. Mais on fera attention à l'utilisation des deniers publics, c'est notre priorité à travers ce 
dispositif. 

Intervention de Monsieur le Maire 
Est-ce qu'il y a d'autres interventions ou questions ? 

Nous allons passer au vote : 
Contre: 0 
Abstention : 1 
Refus de vote : 2 

Adopté à l'unanimité 

Je vais demander à Alain CASTELL et Jérôme LARGUIER de sortir de la salle pour l'aide au projet 
éducatif. 

Messieurs CASTELLet LARGUIER sortent de la salle 

Intervention de Madame THALY-BARDOL 

l'AIDE AU PROJET EDUCATIF 

a. Rappel des conditions d'accès à l'aide au projet éducatif (cf. délibération 21.03.16.02 du 
21/03/16). 
Cette subvention est une aide financière de la commune à destination des associations Juvignacoises 
où métropolitaines qui souhaitent s' impliquer tout particulièrement sur le volet éducatif. Ces projets 
peuvent être de toute nature et seront menés en cohérence avec le Projet Educatif de Territoire. Le 
montant de cette aide au projet est conditionné à la présentation d'un budget prévisionnel, intégrant 
la demande de financement. 

• La demande d'aide ne pourra pas être supérieure à 70 % du budget prévisionnel. non 
plafonné. 



• 50% de la subvention seront versés au vote de la subvention, le solde de 50% sera versé 
après la présentation d'un bilan moral et financier du projet. 

• Les porteurs de projet ont la possibilité de présenter et de défendre celu i-ci auprès la 
commission municipale« Vie Associative». 

b. Eligibilité des demandes d'aide au projet éducatif 2016. 

• 9 associations ont déposé 9 demandes d'a ide au projet éducat if 

• 8 associations sont éligibles, et remplissent les conditions pour accéder à l' aide au projet 
éducatif, elles ont toutes souhaité présenter leur projet auprès de la commission vie 
associative. 

• Après audition des porteurs de projet, la comm1ss1on municipale « Vie Associative ».a 
souhaité soutenir ces 8 projets proposés par 8 associations. 

c. Montants attribués au titre de l'aide au projet éducatif 
Cette aide représente 40 % de la ligne budgétaire dédiée aux associations (cf. délibération 
21.03.16.02 du 21/03/16). 
Les associations éligibles se voient proposer une subvention qui est pour certaines revues à la baisse 
par rapport à la demande initiale des associations. 

Cette réduction est calculée au prorata du nombre de créneaux d' intervention proposés. Ainsi 
l'équilibre budgétaire nécessaire à une action dans les temps périscolaire est préservé, et 
l'implication de l'association est actée. 

De nombreux échanges avec la direction de l'enfance et de la jeunesse ont eu lieu durant la phase 
d'instruction des doss iers afin d'apprécier au mieux le besoin et la faisabilité des projets proposés. Il 
en a été rendu compte à la commission qui s'est prononcé ainsi en toute connaissance. 

AIDE AU PROJET EDUCATIF: MONTANTS ATTRIBUES 

ASSOCIATIONS Titre du projet Périodicité 

Aide 
Demandée 

année scolaire 
UFOLEP Intervention Sport et TAP 32 000 € 7 500€ 

2016-17 
Club 

Rééquipement TAP année scolaire 
Méditerranéen 

et 
1372 € 675 € 

club 2016-17 
d'Escrime 

Golf de Fontcaude Golf en TAP 
année scolaire 

2016-17 
27 802 € 3 500 € 

Juvignac Basket 
Basket en TAP 

année scolaire 
7 700€ 2 500€ 

Associat ion 
Juvignac Rugby 

Rugby en TAP 3 353 € 1500€ 
Club 

Accompagnement des 
année scolaire 

Juvignac TV jeunes aux métiers de 
2016-17 

1638 € 800€ 
l'audiovisuel 

So and you Jardin pédagogique 
du 01/09 au 

1400 € 700€ 
31/12/2016 

7 500€ 

675 € 

3 500€ 

2 500€ 

1500€ 

800€ 

700€ 

[~J 



1 8 1 Tennis Club de 1 Découverte. du tennis en 1 année scolaire 
1680€ . 51t:t=mll~ 825 € 825 € 

Juvignac temps scolarre 2016-17 ,_':_:'_ . \ -~ 

TOTAUX u~ax~ K:'ll···t 18 000€ 18000€ 

total du total du 
1er 2ème 

versement versement 

Intervention de Monsieur le Maire 
Merci Audrey. Pareil, on ouvre le débat en sachant que Luc représentant Eugène GRAVIER 
n'interviendra pas. 
Est-ce que vous avez des questions sur ce t roisième volet ? 

Intervention de M adame MACHERY 
On voit que majoritairement les interventions se font sur les TAP. Est-ce qu 'il est possible de savoir 
combien d'heures les associations interviennent en TAP et si elles interviennent dans les deux écoles. 

Intervention de Madame THALY-BARDOL 
Les associations interviendront dans toutes les écoles de la ville et bien sûr aussi en fonction de leur 
dispon ibilité. Leur intervention sera construite avec le service enfance, jeunesse et aujourd'hui nous 
ne pourrons pas vous communiquer les interventions précises de chaque association. Mais ce travail 
a été fait avec les services. En septembre, ce sera visible et communiqué avec les associations de 
parents d'élèves et avec les parents d'élèves afin de connaître le temps consacré par ces associations 
lors des TAP. On est bien sur le projet éducatif, on parle bien des heures en temps péri-scolaire. 

Intervention de Madame MACHERY 
Il sera possible de savoir si la subvention correspond bien à leur intervention dans les écoles et à ce 
moment-là la subvention sera revue à la baisse ou non. Je prends par exemple le basket, si ils 
interviennent dans une école, le TAP c'est deux fo is par semaine, si on fait le ratio su r le nombre de 
semaines d'intervention, la subvention de 5000€ semble assez élevée. 

Intervention de Madame THALY-BARDOL 
Effectivement, vous avez uniquement le compte-rendu de la commission mais toutes ces questions 
ont été débattues lors des commissions de la commission « vie associative ». Il est bien entendu que 
nous avons fait attention justement au nombre d'interventions qu'il y aura dans les écoles ainsi qu'au 
nombre d'intervenants qui seront mis en face de chaque activité. Donné de l'argent est un choix 
politique, et nous nous attachons à vérifier son utilisation par les associations pour les projets 
évoqués. On reprécise dans les conditions d'accès que le solde soit 50% sera versé après 
présentation du bilan moral. 
A chaque étape du processus, vous avez un contrôle qui est effectué par nos services. 

Intervention de Madame MACHERY 
J'ai juste une dernière question, est-ce que les associations interviennent en TAP de leur propre chef 
ou est-ce que la municipalité fait des demandes aux associations. 

Intervention de Madame THALY-BARDOL 
Je ne sa is pas à quoi vous faites allusion. Les demandes de subvent ion ont été soumises au cours des 
réunions auxquelles vous avez pu assister et nous n'avons pas fait appel à des associations en 
particulier. Les demandes de subvention ont été publiées sur le site de la ville et il y a eu des 
réponses à appel à projets. 



Intervention de Madame MACHERY 
C'est juste ce que je voulais savoir. 

Intervention de Monsieur le Maire 
Merci, est-ce qu'il y a d'autres interventions, questions ? 

Intervention de Monsieur GOEPFERT 
Le débat m'a permis au moins de connaître quelques associations que je ne connaissais pas. J'aimerai 
que toutes les associations subventionnées fassent acte de présence obligatoire à la journée des 
associations, ce qui semblerait être un minimum pour l'information des gens. 
Juvignac TV par exemple, je ne connaissais pas, c'est quelque chose susceptible de m'intéresser. Je 
constate que sur 72 000 € d'aides attribuées, ils en obtiennent presque 5000, ce qui n'est pas 
négligeable, dont 700 pour aller faire un reportage au FISE qui concerne essentiellement Montpellier. 
Ce serait bien qu'il y ait un retour dans le sens où il s'agit des deniers publics comme vous l'avez dit 
tout à l'heure. 

Intervention de Madame THALY-BARDOL 
Tout à fait, il est important de préciser que ce dispositif ne s'arrête pas au vote de ce soir mais qu'un 
suivi sera fait par nos services et on le suivra de très près. 
Le village des associations aura lieu le 3 septembre et effectivement, ces associations seront conviées 
et leur présence vivement souhaitée. 

Intervention de Monsieur le Maire 
L'idée est de faire rayonner la commune, à JUVIGNAC ou ailleurs. 

Intervention de Madame THALY-BARDOL 
Je reviens sur la question de Madame MACHERY, le basket bali interviendra à hauteur de 4 créneaux 
hebdomadaires pendant l'année scolaire 2016/2017 

Intervention de Monsieur le Maire 
Merci, est-ce qu'il y a d'autres interventions? 

Nous allons passer au vote, les personnes qui ne peuvent pas voter sont dehors, Eugène GRAVIER ne 
peut pas voter à travers Luc mais Luc peut voter pour lui-même : 

Contre: 0 
Abstention : 1 
Refus de vote : 2 

Adopté à l'unanimité. Merci à Audrey. 

Intervention de Madame THALY-BARDOL 
Je précise juste que ce projet sera suivi et on installera une nouvelle temporalité dans l'organisation 
annuelle des appels à projet puisque vous avez pu voir que l'enveloppe n'a pas été utilisée dans son 
intégralité. On refera des appels à projet tout au long de l'année de manière à rester dans 
l'accompagnement aux associations et pour être en phase avec les projets qu'elles peuvent avoir 
sans être pénalisées par les dates imposées lors des dépôts de demande de subvention. 

Intervention de Monsieur le Maire 
Merci Audrey et encore une fois bravo pour le travail accompli. C'est la première fois qu'on met en 
place cette organisation, il peut y avoir des approximations, des maladresses. On fera un bilan et 



c'est important que vous puissiez nous éclairer à ce sujet. Le travail n'était pas facile à mener, le sujet 
extrêmement sensible mais l'impulsion politique est donnée, merci à tous les services pour ce travail 
accompli. 

X- PROGRAMME MONALISA- ADHESION DE LA COMMUNE DE JUVIGNAC AU DISPOSITIF 

Intervention de Monsieur le Maire 
L'affaire n•1o est présentée par Hélène MERLET. MONALISA, c'est la Mobilisation Nationale contre 
l'Isolement des Personnes Agées . 

Intervention de Madame MERLET 

Merci Monsieur le Maire, bonsoir à tous et à toutes. 

En effet, on va avoir deux affaires à suivre, l'une découlera de l'autre, comme vous allez pouvoir vous 
en rendre compte. Je vous rappelle que le drame et la crise politique corrélative à la canicule de l'été 
2003 puis à celle de l'été 2012, ont motivé M ichèle DELAUNY, alors Ministre déléguée aux personnes 
âgées et à l'autonomie, à lancer une vaste réflexion pour qu'un tel drame ne se reproduise plus 
jamais en France. 

Le rapport remis au Ministre, un an plus tard, en juillet 2013, par Jean-Francois SERRES, Secrétaire 
général des PETITS FRERES DES PAUVRES, préconisait la mise en place d'un programme national, 
baptisé MONALISA, ou MObilisation NAtionale contre L'ISolement des Agés. 

« Être contraint de vieillir dans la solitude, c'est une souffrance que nous subissons parfois nous
mêmes ou que subissent déjà beaucoup de nos parents, de nos grands-parents, de nos voisins âgés. 
Ce phénomène devient massif et augmente de façon aiguë : 1,5 million de personnes de plus de 75 

ans en souffrent aujourd'hui. Dans 25 ans, si rien ne se passe, ils seront 4 millions. ». 

Notre commune comprend plus de 25 pour cent de personnes de plus de 60 ans {source INSEE 2012) 
et leur nombre a augmenté de 74 pour cent sur environ 10 ans {source INSEE RP 19991 2012). 
L'objectif de MONALISA est de mobiliser des citoyens, des associations et des institutions dans un 
seul mouvement pour lutter contre l' iso lement social des personnes âgées. Cette démarche 
collaborative vise à encourager la participation des citoyens et des acteurs locaux volontaires 
{bénévoles) pour développer la création de lien social de proximité. 

Cette participation citoyenne passe par la création d'une équipe citoyenne Monalisa. Cette équipe 
occupe dans un premier temps un périmètre communal. A termes, une fois que le projet aura « 
essaimé», plusieurs équipes citoyennes pourront se répartir entre les différents lieux de vie de notre 
commune. 

L'équipe citoyenne a différents rôles et peut mettre en place des actions très variées telles que 
visites à domicile, projets portés par les personnes âgées elles-mêmes, liens intergénérationnels, 
transmissions de la mémoire, autant de possibilités qu' il y a de bénévoles. Ce qui importe, c'est de 
comprendre les raisons de l' isolement de la personne âgée, de trouver avec elle une solution 
adéquate et adaptée pour réuss ir à la ramener vers la vie sociale. 

La mise en place du dispositif permettra également aux citoyens et aux acteurs locaux de signaler 
auprès du CCAS ou auprès de l'équipe citoyenne les personnes isolées ou en voie d' isolement, afin 
d'agir au plus tôt. 
C'est donc dans ce contexte qu'il est proposé aujourd'hui de franchir le pas et d'adhérer au dispositif 
MONALISA. 
Le cout de l'adhésion annuelle de 150 €, sera affecté au budget du CCAS. 



IL EST DONC PROPOSE AU CONSEIL MUNICIPAL 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22, 
Après avoir entendu l'exposé des motifs précédents, 

D'APPROUVER l'adhésion de la commune de juvignac et de son ccas au programme mona lisa; 

D'AUTORISER le maire ou son représentant habilité à cet effet, à prendre toutes les dispos itions et à 
signer tout acte et document rendu nécessaire pour l'exécution de la présente délibérat ion. 

DE DIRE que les crédits correspondants seront inscrits au budget communal sur le chapitre 011. 

Intervention de Monsieur le Maire 

Merci Hélène, effectivement c'est une affaire extrêmement importante pour nous, l'isolement des 
seniors est un sujet majeur, le cadre est là, il faut le voter, l'affaire suivante déclinera la méthode. 

Est-ce que vous avez des questions, des observations sur cette affaire ? 

Nous passons au vote : 
Contre: 0 
Abstention : 0 

Adopté à l'unanimité, merci pour nos seniors. 

Xl- ASSOCIATION «AGIR abcd 34 »-ADOPTION D'UNE CONVENTION DE COLLABORATION 

Intervention de Madame MERLET 
Une fois que l'adhésion est faite il faut animer ce dispositif. 
la commune de Juvignac a fait le choix d'adhérer, il convient de confier, via convention, à une 
association locale agréée par le programme MONALISA; l'animation du dispositif. 

C'est donc dans ce cadre que la Commune s'est tournée vers l'association « AG IR abcd »(Association 
Générale des Intervenants Retraités) délégation de l'Hérault. 

L'association « AGIR abcd », reconnue d'utilité publique en 1990, s'attèle, dans le respect de la 
charte MONALISA à apporter à tous ceux qui en expriment le besoin, aide, accompagnement et 
soutien, en plaçant le « bénéficiaire »au coeur de ses préoccupations et de ses actions. 

L'association« AGIR abcd 34 »a pour objet: 

• L'insertion sociale et économique, l'aide à l'emploi, par des actions de formation, de 
parrainage de jeunes, d'accompagnement de chômeurs, d'a ide à la création d'entreprise; 

• La lutte contre l' illettrisme et le soutien scolaire, par des cours individuels ou collectifs; 

• L'aide aux personnes âgées, et l'accès à la santé; 
• L'assistance aux milieux associatifs ; 
• L'accompagnement de tous ceux qui en expriment le besoin . 

Concrètement, l'association « AGIR abcd »se voit confier par convention et sous le contrôle du CCAS 
de JUVIGNAC, la charge de former, d'accompagner/supervise r et d'évaluer périodiquement l'action 
des bénévoles Juvignacois. 




