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DEPARTEMENT 
DE LA LOZERE 

OBJET : 

Attribution d’une 
subvention à 
l'Office de la Vie 
Associative 
Approbation de la 
convenfion 
d’objectifs 

Nombre de Conseillers 
Communouîoires : I en exercice :28 . présents à la 

séance :21 

Dofe de l‘envoi et de 
l'affichage de lo 
convocofion : 

31 mars 2021 

Date de l'affichage &] 

la porte de la Mairie 
du compte-rendu de 
la séance : 

22 avril 2021 

Indiquer si le Conseil 0 
décidé de se former 
en comifé secret : 

Non 

Publié le ..fi‘A.MALZÛZÎ 
Le Président, 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR DE LOZERE 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Séance Publique du 8 avril 2021 

L‘on deux mille vingt et un, le huit du mois d‘avril, le Conseil 
Communautaire de la Communauté de Communes « Cœur de Lozère » 

s'eer assemblé excepîionnellement &} l’Espace Evènements Georges 
Frêche, Place du Foire" à Mende, sous la présidence de M. Lauren’r SUAU 
Président, en session ordinaire suivant convocofions faites régulièrement 

EtaieniL présents :MM. Laurent SUAU Président, Froncis BERGOGNE 16f Vice- 
Présîden’r, , Philippe MARTIN 4ème Vice-Président, MME Valérie VIGNAL— 
CHEMIN 5ème Vice—Présidenîe, Laurent TOIRON 6ème Vice—Président Mme 
Régine BOURGADE 7ème Vice—Présidenfe, MM. Jean—Luc ANTRAYGUE, 
Jean-François BERENGUEL, Alain COMBES, David FOLCHER, Thierry 
JACQUES, Vincent MARTIN, Philippe POUGET, François ROBIN, Christian 
SAINT LEGER, Xavier SOUCHON, Benoit VALARIER, MMES Françoise 
AMARGER—BRAJON, Régine PAILHAS, Anne—Marie SOBLECHERO, 
Emmanuelle SOULIER Conseillers Communautaires. 

Etaient représentés : M. a no PORTAL (Philippe POUGET), Elizabeth MINET- 
TRENEULE (Laurent SUAU), S‘réphonie PASI (Benoît VALARIER) Pcfiricio 
ROUSSON (François ROBIN), Conseillers Communautaires. 

Etaient absents: M. Claude MEISSONNIER 2ème Vice—Président Didier 
COUDERC 3ëme Vice-Président, Mme Aurélie MAILLOLS Conseillère 
Communauîaire. 

Il a é’ré, conformément &} l‘orficle L 2121—15 du Code Général des 
Collectivités Terri’roriales, procédé immédioîemen‘r à la nominaîion d’un 
secré’raire, pris dans le sein du Conseil, M. Vincent MARTIN ayant été 
désigné pour remplir ces fonctions, les 0 acceptées. M. Louren’r SUAU 
Président a ouvert la séance. 

Monsieur Vincent MARTIN Conseiller Communauîoire expose : 

L'association «Office de la Vie Associative Mende et Cœur de 
Lozère » a pour bUT d’assurer la promofion, le soutien et la poursuite 
d’ocfions en faveur des associations le consfi’ruon’r. ll conîribue &) 

l’éîcblissemenî de relafions amicales, de concer’ra’rion et de 
colloborofion entre les associo’rions du territoire eT 0 vocofion à 
effecTuer un relais entre le Tissu ossocio’rif e’r les acteurs 
insti”rufionnels. Il vise enfin à assurer le développemenî de synergies 
enTre le milieu ossociofif eT le monde de l’enîreprise.



Dans le cadre de ses compéîences, la Communauté de 
Communes Cœur de Lozère souhqi're aider cette association &: 

oT’reindre son objecTif général et les c1c’rions prévues par le 

versement d'une subvem‘ion. 

Toutefois, en verTu de l‘ar’ricle 10 de la loi du 12 avril 2000 relofive 
aux droits des ciîoyens dans leurs relations avec les odminisîrofiona 
et eu égard au mon’ron’r de lo subvenTion envisagée, supériew au 
seuil fixé par le décreT du 6 juin 2001 relatif à la transparence des 
aides ocîroyées par les personnes publiques, la Communou”ré de 
Communes est Tenue de passer une convenfion; convenfion qui 
doiT préciser « l‘objet, le montan’r e’r les condifions d'uTiliso’rion de la 

subvenfion 0Hribuée ». Un exemplaire de cefie convenîion est join’r 

en annexe. 

Le monTom’r de la subvention accordée à l’associafion «Office de 
la Vie Associofive Mende e’r Cœur de Lozère » pour l'exercice 2021 

est de 25 000 €. 

Afin de soutenir l'ossociofion « Office de la Vie Associo’rive Mende 
et Cœur de Lozère » dans la réalisation des ocfions envisagées, il 

est proposé : 

— d‘ATTRIBUER une subven’rion à l’Office de la Vie Associative 
Mende et Cœur de Lozère d’un mon”rcmî de 25 000€ 

- d’APPROUVER le projet de convenfion Tel qu‘il esTjoinT en annexe. 
- d'AUTORISER Monsieur le Présidenî à signer l’ensemble des pièces 

offérenîes ù ce’r’re décision. 

Après délibéroîion, le Conseil Communautaire avec 22 voix pour 3 

confie ADOPTE les propositions du roppon‘eur. 

Pour exîroi’r conforme,_ 
Mende, le 
Le Président 
LaurenT SUAU 

20/04/2021 
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