DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE
PARGNY SUR SAULX
SEANCE du 22 mai 2012
L'an deux mille dix,
Le vingt-deux mai à vingt heures trente,
Le Conseil Municipal de la Commune régulièrement convoqué en date du neuf mai
2012, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, à la mairie de PARGNY SUR SAULX sous la
présidence de Mme GUERIN Denise, Adjointe au maire suppléante.
Nombre de conseillers en exercice :
Nombre de conseillers présents :
Nombre de conseillers présents ou représentés
Nombre de conseillers excusés :
Nombre de conseillers absents :

16
16
16

Etaient présents : Mme GUERIN Denise, M. RINALDI Serge, Mme AUBRY Christine, M.
CABART Jean Claude, MM. FRERSON Alain, SERGENT Jean-Marie, M. JEANNOT Christophe,
M. LALLOUETTE Joël, M.PIERRARD Didier, M. PETRICIG Jean-Michel, Mme
WINISDOERFFER Inès, M. EL KHIDER Mustapha et Mme SAINT PIERRE Valérie, M.GIRARD
Pascal, Mme FONTANIVE Marzéna, et Mme BLOT Laura.
Absents :
Absents excusés :
Pouvoirs
Secrétaire : Mme SAINT PIERRE Valérie
Affiché le : 1/06/2012.

OBJET : SUBVENTIONS 2012 – signature d’une convention avec le Centre Culturel
N° 12/45
Vu le rapport de présentation soumis à son appréciation,

Sur l’ensemble des organismes privés subventionnés par la commune de Pargny Sur
Saulx, seul le Centre Culturel bénéficie de subventions annuelles dont le montant total est
supérieur à 25 000€.
Ainsi, une convention doit être passée entre la commune et le Centre Culturel pour une
période déterminée.
Cette convention fixe, pour une durée déterminée les objectifs et les règles qui régiront
les relations entre la commune de Pargny Sur Saulx et le Centre Culturel. Par ailleurs, elle
décrit les modalités de financement, les moyens humains et matériels accordés au Centre
Culturel.
Cette convention d’objectifs et de moyens aura une durée d’un an renouvelable deux
fois maximum par tacite reconduction. Elle prend effet à partir du 1er janvier 2012 et se
terminera le 31 décembre 2012 (l’échéance maximum étant le 31 décembre 2014).
Pour l’année 2013, un avenant sera adopté au moment du vote du Budget Primitif pour
déterminer le montant des subventions accordées au Centre Culturel. Cet avenant s’appliquera
aux exercices suivants si les montants restent inchangés. Les versements des subventions
seront imputés au compte 6574 et se feront selon les modalités édictées dans la convention.
Entendu l’exposé de Monsieur l’Adjoint au Maire, Serge RINALDI,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et par un vote à l’unanimité sauf
Mme GUERIN qui n’a pas participé au vote :
- AUTORISE le Président de la séance à signer la convention d’objectifs et de moyens
avec le Centre Culturel
- PREVOIT les crédits nécessaires au budget 2012, 2013 et 2014.

Fait à PARGNY SUR SAULX
L’Adjoint au Maire
Serge RINALDI

