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CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES

 

AR n° : 078-227806460-20160520-lmc192622-DE-1-1
     
  COMMISSION PERMANENTE  

     

  Séance du vendredi 20 mai 2016  

POLITIQUE C02 JEUNESSE
AIDE À LA JEUNESSE

   

 
LA COMMISSION PERMANENTE,
 
Sur le rapport de M ALEXANDRE JOLY ,
 
Vu le Code général des Collectivités Territoriales ;
 
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant délégation d'attributions à la
Commission Permanente (articles 32 et 33 relatives aux attributions des aides financières en application des
dispositifs fixés par le Conseil départemental et aux aides financières hors dispositif) ;
 
 
Vu le rapport du Président du Conseil départemental,
 

APRES EN AVOIR DELIBERE
DECIDE l’octroi d’une subvention départementale, sous forme d’aide contractualisée, aux instances
départementales de jeunesse suivantes :
 

Ø
Fédération départementale des Foyers Ruraux des Yvelines : 8 600 €,

Ø
Scouts et Guides de France : 15 500 €,

Ø
Guides et Scouts d’Europe : 8 400 €,

Ø
Ligue de l’Enseignement, fédération des Yvelines : 15 200 €,

Ø
Eclaireuses, Eclaireurs Unionistes de France : 1 300 €,

Ø
Scouts Unitaires de France : 12 000 €.

 
AUTORISE le président du Conseil départemental à signer, avec les 6 instances départementales de jeunesse,
les contrats d’objectifs qui définissent les modalités de partenariat, les actions subventionnées ainsi que leur
montant de subvention respectif pour l’année 2016, conformément au projet de convention et aux annexes
jointes à la présente délibération, ainsi que leurs éventuels avenants.
 
DIT que les subventions, d’un montant de 61 000 €, seront imputées au chapitre 65 article 6574 du budget
départemental.
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DECIDE d’allouer une aide en faveur des stagiaires figurant en annexe II pour leur formation B.A.F.A.

DIT que les bourses, d’un montant de 7 452 €, seront imputées au chapitre 65 article 6513, du budget
départemental.
 


