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2012 DUCT 205 Subvention Fonds du Maire (4.800 euros) à quatre associations et convention avec l’association Relais
59 (12e).

PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Les fonds du maire correspondent aux sommes recueillies par les mairies d’arrondissement à l’occasion des quêtes des
mariages ou lors de dons spontanés. Ces fonds sont inscrits au chapitre 65, nature 6574, rubrique 020 du budget de
fonctionnement de la Ville de Paris.
L’affectation de ces fonds, exclusivement réservés à des subventions pour des organismes à vocation sociale, est
proposée à votre approbation sur demande du maire d’arrondissement.
Dans ce cadre, Madame la Maire du 12e arrondissement a souhaité qu’une subvention soit attribuée aux associations
« Relais 59 », « La Camillienne », « Compagnie les toupies », « Les amis de l’hôpital Trousseau centre culturel et
pédagogique médiathèque ». Ces associations ont toutes pour objet commun de participer à l’animation du 12e
arrondissement de Paris (par l’organisation de sorties extra-scolaires pour les enfants, par la mise en place de
permanences d’aide à la recherche d’emploi etc., l’animation d’une bibliothèque au sein de l’hôpital Trousseau).
En conséquence, je vous propose d’attribuer en 2012 :
-

Une subvention de fonctionnement d’un montant de 1.300 € pour l’association « Les amis de l’hôpital
Trousseau centre culturel et pédagogique médiathèque » ;

-

Une subvention de fonctionnement d’un montant de 1.300 € pour l’association « Compagnie les toupies » ;

-

Une subvention de fonctionnement d’un montant de 1.200 € pour l’association « La Camillienne » ;

-

Une subvention de fonctionnement d’un montant de 1.000 € pour l’association « Relais 59 ».

Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en délibérer.

Le Maire de Paris

2012 DUCT 205 Subvention Fonds du Maire (4.800 euros) à quatre associations et convention avec l’association
Relais 59 (12e).

Le Conseil de Paris,
siégeant en formation de Conseil Municipal

Vu le projet de délibération, en date du
, par lequel M. le Maire de Paris lui propose
l’attribution d’une subvention aux associations « Relais 59 », « La Camillienne », « Compagnie les toupies »,
« Les amis de l’hôpital Trousseau » ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2511-14 ;
Vu l’avis du Conseil du 12e arrondissement, en date du

;

Sur le rapport présenté par M. Hamou BOUAKKAZ, au nom de la 5e commission,
Delibère :
Article 1 : Une subvention d’un montant de 1.000 euros est attribuée au titre de l’exercice 2012 à l’association
« Relais 59 » (E00221 / 18896 / 2012_06791), 1 rue Hector Malt – 75012 Paris – la convention correspondante
est annexée au présent projet de délibération ;
Article 2 : Une subvention d’un montant de 1.300 euros est attribuée au titre de l’exercice 2012 à l’association
« Les amis de l’hôpital Trousseau » (D09994 / 20720 / 2012_06786), 26 avenue du docteur Arnold Netter –
75012 Paris ;
Article 3 : Une subvention d’un montant de 1.300 euros est attribuée au titre de l’exercice 2012 à l’association
« Compagnie les toupies » (X05410 / 212 / 2012_06793), 16 rue Edouard Robert – 75012 Paris ;
Article 4 : Une subvention d’un montant de 1.200 euros est attribuée au titre de l’exercice 2012 à l’association
« La Camillienne » (D00193 / 19571 / 2012_06794) 12, rue des Meuniers - 75012 Paris.
Article 5 : Les dépenses correspondantes seront imputées au chapitre 65, nature 6574, rubrique 020, compte
budgétaire VF14005 à partir des fonds du Maire - 12e arrondissement, du budget de la Ville de Paris, exercice
2012 et suivants, sous réserve de la décision de financement.

