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Séance du lundi 4 février 2019

D-2019/29
Fonds d'Investissement des quartiers 2018. Quartier
Chartrons / Grand Parc / Jardin Public. Subvention
d'équipements

Mme Anne-Marie CAZALET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

Par délibération 2012/35 du 25 juin 2012, une dotation en faveur des équipements des
quartiers a été instaurée et attribuée sur proposition des Maires-Adjoints de quartier.

Le montant par quartier a été modifié par délibération du 29 septembre 2014, le montant
global restant lui inchangé à 163 720 euros.

Pour l'année 2018, le montant alloué au quartier Chartrons - Grand Parc - Jardin Public est
de 23 689,00 euros.

Il est proposé d'attribuer une partie de cette dotation de la manière suivante, sur proposition
du Maire Adjoint de Quartier  :

Nature de l'opération Bénéficiaire Montant (en euros)

Achat de matériel de cuisine Association USEP Schweitzer 142,96

Il vous est demandé de bien vouloir :
- valider la répartition de cette affectation attribuée pour le quartier Chartrons – Grand Parc
– Jardin Public, au chapitre 204.
- autoriser M. le Maire ou son représentant à procéder aux transferts financiers
correspondants dans le cadre de la prochaîne décision modificative.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. le MAIRE

Monsieur DAVID. Madame CAZALET, pardon.

MME CAZALET

Monsieur le Maire, effectivement ce fonds d’investissement de quartier d’un montant de 142,96 euros est un
investissement attribué à l’association de l’école Schweitzer pour entrer en participation dans l’achat de matériel
qui permet l’organisation du café des parents et la matérialisation de l’école ouverte au sein de l’école. Je ne sais
pas qui a dégroupé, donc je suis prête à répondre à des questions éventuelles.

M. le MAIRE

Qui souhaite intervenir sur ce dossier ? Personne. Y a-t-il des oppositions ? Pas d’abstention non plus. Merci.

MME MIGLIORE

Délégation de Monsieur Marik FETOUH. Délibération 31 : « Égalité et Citoyenneté. Soutien aux initiatives
associatives en faveur de l’égalité Femmes/Hommes.
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