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PROJET DE DELIBERATION
Subventions de fonctionnement aux associations culturelles, année 2016

1/ Les conventions de mise à disposition     : cité Plessis en cours

Les déménagements sont faits et les états des lieux aussi pour les associations suivantes :
 Don du sang
 Ligue contre le cancer
 Santé de la famille
 CSF

En fonction de l'état des locaux, la Ville a participé directement ou indirectement en mettant à
disposition le matériel nécessaire à la remise en état.
Le déménagement des 2 dernières associations, Arts et collections et Echanges culturels, est
prévu pour la fin de l’année. En effet le transfert sera possible quand les travaux de l’école
Quinivet seront terminés.
Dans  les  locaux  du  CLSH  actuel  des  propositions  ont  été  faites  à  des  associations
pontivyennes, la réflexion est toujours en cours. La Ludothèque a été contactée car l’école
Diwan a besoin de la totalité des locaux de l’école pour la restauration des enfants.
Les  refacturations des fluides aux associations  ont été faites en début d’année et  la 2ème

facture sera faite cet été.
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2/ Les subventions culturelles

La commission  culture  et  patrimoine  a  validé  10 nouveaux critères  pour  l’attribution  des
subventions de fonctionnement aux associations culturelles. Toutes les associations ont une
subvention de base de 200 €.
L’année   2016 est  une année  de transition :  30 associations  culturelles  vont  recevoir  une
subvention, en augmentation pour 70% d'entre elles et en baisse pour 30%.
2 nouveaux critères seront à l’étude pour 2017 (participation au forum et invitation de la Ville
à l’assemblée générale de l’association)

3/ Le forum 

 Date dimanche 4 septembre  2016 sur 3 sites :  palais  des congrès,  île des Récollets  et
Toulboubou

113 associations inscrites (41 au PDC,  39 aux Récollets et 30 à Toulboubou et 3 sur 
les quais) sur 233 associations inscrites sur assogest
51 réponses négatives

 Présentation  de l’affiche,  du flyer  et  des animations  sur les  3  sites :  envoi  du dernier
courrier début juillet avec le flyer et la notice sécurité, la programmation…

 Les buvettes seront tenues par l’auberge de jeunesse et les restos du cœur.
Un pot de la Ville sera également organisé sur les 3 sites. 

 Les  emplacements  des  associations  sont  aléatoires :  on  essaye  de  répondre  aux
sollicitations mais les associations ne choisissent pas leur emplacement.

Proposition  de  faire  un  final  avec  l’association  Pondi  mouvement,  les  élus  et  les
personnes référentes sur le forum pour clôturer la manifestation
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