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Convocation transmise par voie 
électronique le 11 octobre 2019 
Conseillers Municipaux en exercice  
au jour de la séance : 43 
Affichage du Procès-verbal intégral 
en date du 25 octobre  2019 

 

 

 
L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF , le DIX-HUIT du mois d'OCTOBRE à 17 h 45, le CONSEIL MUNICIPAL, 
dûment convoqué, s'est réuni au lieu habituel de ses séances, sous la présidence de  
Monsieur Gaby CHARROUX, Maire . 

N° 19-274  

 FINANCES - CONVENTION DE COLLABORATION 2018/2023  
COMMUNE / ASSOCIATION POUR L'ANIMATION DES CENTRES SOCIAUX  

ET MAISONS DE QUARTIERS (AACSMQ) - AVENANT N° 2019- 03  
PORTANT ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION COMPLEMENTAIRE   

POUR L'ANNEE 2019 

PRÉSENT.E.S : 
M. Gaby CHARROUX, Maire, M. Henri CAMBESSEDES , Mmes Éliane ISIDORE, Annie KINAS ,  
M. Alain SALDUCCI , Mme Linda BOUCHICHA , MM. Patrick CRAVERO, Roger CAMOIN,  
Pierre CASTE, Mme Saoussen BOUSSAHEL , Adjoints au Maire, Mmes Nadine SAN NICOLAS ,  
Odile TEYSSIER-VAISSE, M. Franck FERRARO, Adjoints de Quartier, M. Charles LINARES ,  
Mmes Michèle ROUBY, Régine PERACCHIA , Charlette BENARD , M. Daniel MONCHO,  
Mmes Valérie BAQUÉ , Marceline ZEPHIR, M. Jean-Pierre SCHULLER , Mme Nadine LAURENT ,  
M. Emmanuel FOUQUART, Mme Sylvie WOJTOWICZ, M. Jean-Luc DI MARIA , Mme Davina RICARD, 
MM. Gérard PES, Jean-Marc VILLANUEVA , Mmes Paulette BONNE, Blandine GUICHANÉ,  
Conseillers Municipaux. 

EXCUSÉES AVEC POUVOIR :  
Mme Sophie DEGIOANNI, Adjointe au Maire - Pouvoir donné à M. SALDUCCI 
Mme Anne-Marie SUDRY, Conseillère Municipale - Pouvoir donné à Mme BENARD 

EXCUSÉS SANS POUVOIR : 
MM. Robert OLIVE, Jean-Luc COSME, Conseillers Municipaux. 

ABSENTE :  

Mme Nathalie LOPEZ, Conseillère Municipale. 

Conformément à l'article L. 2131-11 du Code Général des Collectivités Territoriales : 
M. Florian SALAZAR-MARTIN,  Mme Nathalie LEFEBVRE , Adjoints au Maire, M. Loïc AGNEL , Adjoint 
de Quartier, Mme Isabelle EHLÉ, MM. Frédéric GRIMAUD, Stéphane DELAHAYE,  
Mme Camille DI FOLCO, Conseillers Municipaux.  

Conformément à l'article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Madame Charlette BENARD, Conseillère Municipale, a été désignée à l'unanimité pour remplir les 
fonctions de secrétaire de séance . 

EXTRAIT  
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  

DU CONSEIL  MUNICIP AL  
--------- 
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Depuis 1993, la Commune a souhaité reconnaître et garantir l'exercice effectif de la fonction 
d'animation sociale et de coordination locale réalisée par l'Association pour l'Animation des 
Centres Sociaux et des Maisons de Quartiers (AACSMQ). 

Dans cette perspective, le Conseil Municipal a approuvé, par délibération n° 18-263 du  
29 juin 2018, une convention de collaboration pour une durée de 5 ans entre la Commune et 
l'AACSMQ concrétisant leurs engagements réciproques en matière financière, humaine et 
matérielle, favorisant ainsi les projets locaux de développement social et culturel au bénéfice 
des quartiers de Martigues. 

Aux termes de cette convention, la Commune a accepté d'accorder à l’AACSMQ une 
subvention de fonctionnement définie annuellement au Budget Primitif de la Commune et ce, 
afin d’assurer ses missions d’animations sociales, de développement d’activités 
socio-culturelles sur le territoire communal.  

Par délibération n° 19-083 du 29 mars 2019, le Cons eil Municipal a approuvé l'octroi d'une 
subvention globale de fonctionnement et a donc conclu un avenant n° 2019-01 à la convention-
cadre.  

En outre, par délibération n° 19-167 du Conseil Mun icipal du 28 juin 2019, un avenant  
n° 2019-02 a été approuvé pour la réactualisation d e la subvention de fonctionnement ainsi que 
le nombre d’agents mis à disposition.  

En raison de nouvelles activités et de mouvements de personnel, l’association a sollicité de la 
Commune une subvention complémentaire d'un montant de 15 000 €.  

Celle-ci se propose de répondre favorablement à cette demande en lui accordant par avenant 
n° 2019-03 une subvention complémentaire de 15 000 €, ce qui porterait le montant de la 
subvention accordée à l'AACSMQ pour l’année 2019 à 914 820 €.  

Ceci exposé,  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.1611-4, 

Vu la Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux  droits des citoyens dans leurs 
relations avec les administrations et notamment son  chapitre III article 10 modifié par 
ordonnance du 28 juillet 2005, 

Vu le Décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 relatif à l a transparence financière des 
aides octroyées par les personnes publiques, 

Vu le Décret n° 2008-580 du 18 juin 2008, modifié p ar le Décret n° 2011-541 du 17 mai 
2011, relatif au régime de la mise à disposition ap plicable aux collectivités territoriales et 
aux  établissements publics administratifs locaux, 

Vu la Délibération n° 18-263 du Conseil Municipal e n date du 29 juin 2018 portant 
approbation de la nouvelle convention de collaborat ion établie entre la Commune et 
l'Association pour l'Animation des Centres Sociaux et des Maisons de Quartiers 
(AACSMQ) fixant les conditions de l'animation et la  gestion des activités des centres 
sociaux et maisons de quartiers de Martigues pour l es années 2018 à 2023 tant en termes 
financiers, matériels qu'humains, 

Vu la Délibération n° 18-363 du Conseil Municipal e n date du 14 décembre 2018 portant 
approbation du versement d’une avance sur la subven tion 2019 à l'Association pour 
l'Animation des Centres Sociaux et des Maisons de Q uartiers (AACSMQ), 
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Vu la délibération n° 19-083 du Conseil Municipal e n date du 29 mars 2019 portant 
approbation de l'avenant n° 2019-01 relatif au vers ement de la subvention de 
fonctionnement au titre de l'exercice 2019 à l'AACS MQ, 

Vu la délibération n° 19-167 du Conseil Municipal e n date du 28 juin 2019 portant 
approbation de l’avenant n° 2019-02 sur  une réactu alisation de la subvention de 
fonctionnement 2019 et du nombre d’agents mis à dis position, 

Vu la demande formulée par l'Association pour l'Ani mation des Centres Sociaux et des 
Maisons de Quartiers (AACSMQ) sollicitant de la Com mune une subvention 
complémentaire en date du 15 octobre 2019, 

Vu l'examen du dossier et l'avis de Commission "Adm inistration Générale et Finances" 
en date du 9 octobre 2019, 

Le Conseil Municipal est donc invité : 

- A approuver l'attribution par la Commune d’une su bvention complémentaire de 15 000 € 
à l'Association pour l'Animation des Centres Sociau x et des Maisons de 
Quartiers (AACSMQ), portant le montant total de la subvention de fonctionnement  
à 2 909 288 € dont 1 994 468 € au titre de la valor isation de la masse salariale pour 
l'année 2019. 

- A approuver l'avenant n° 2019-03 à intervenir ent re la Commune et l'AACSMQ 
définissant les modalités de versement de la subven tion de fonctionnement. 

- A autoriser le Maire ou l’Adjoint(e) Délégué(e) à  signer ledit avenant. 

La dépense sera imputée au Budget de la Commune, fonction 92.422.020, nature 6574. 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL ADOPTE A LA MAJORITÉ 
ABSOLUE DES ÉLUS PRÉSENTS ET REPRÉSENTÉS LE RAPPORT QUI PRÉCÈDE : 

Nombre de voix POUR  .......  39 
Nombre de voix CONTRE  ...    1 (M. FOUQUART) 
Nombre d'ABSTENTION  ....    0 

Pour extrait certifié conforme au registre des délibérations. 

Signature électronique 
Le Premier Adjoint 

délégué à l'Administration Générale, 
Henri CAMBESSEDES 
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