CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 22 MARS 2019
COMPTE RENDU
Après appel des présents par Monsieur le Directeur Général des Services, le quorum
étant atteint, la séance est ouverte par Monsieur le Maire à 19h06.
La désignation de Melle Jeanne-Laure BEURY comme secrétaire de séance est
approuvée à l’unanimité des suffrages exprimés (49 Pour).
Le Procès-Verbal de la séance du 7 février 2019 est approuvé à l’unanimité des
suffrages exprimés (49 Pour).

PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2019
Ouverture par M. le Maire.
A l’issue de la présentation par Bertrand Chevalier des grands équilibres budgétaires,
suivie d’un discours général puis de la présentation du Budget par grandes politiques
publiques, chaque Adjoint au Maire présente le budget de son secteur, tant en
fonctionnement qu’en investissement.
Sont intervenus de façon globale sur la présentation sectorielle du Budget Primitif
2019 : M. SUBTIL – M. CHEVALIER – M. ARBONA – M. SEBEYRAN – Mme ZAJAC –
Mme PHILIPPON – Mme LEMELLE – M. DENIS – M. GUITTON – M. LE MAIRE –
Mme HELIOT-COURONNE – M. BAUDOUX – Mme FRAENKEL.

RAPPORT N°01
« EXERCICE 2019 : FIXATION DES TAUX DE LA TAXE D’HABITATION ET DES TAXES
FONCIERES »
Rapporteur : M. CHEVALIER
Conformément aux Orientations Budgétaires présentées lors de la séance du 7
février 2019, il est proposé de maintenir une nouvelle fois pour la 20ème année
consécutive les taux d’imposition de la fiscalité locale en vigueur depuis 1999,
corrigés en 2017 suite à l’uniformisation de ces taxes ménages nécessaire après la
fusion des Communautés de communes formant Troyes Champagne Métropole,
soit:
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-

Taxe d’habitation
Taxe foncière sur les propriétés bâties
Taxe foncière sur les propriétés non bâties

18,07 %
24,24 %
17,37 %

Le rapport est approuvé à la majorité des suffrages exprimés (41 Pour, 1 Contre, 7
Abstention).

RAPPORT N°02
« EXERCICE 2019 : BUDGET PRIMITIF 2019 – DECISIONS BUDGETAIRES »
Rapporteurs : M. LE MAIRE - M. CHEVALIER – M. SEBEYRAN – Mme PHILIPPON – M. BRET
– M. MANDELLI – Mme LE CORRE – Mme LEMELLE – M. DENIS – M. BOISSEAU –
Mme HELIOT-COURONNE – M. BAUDOUX – Mme FRAENKEL – M. SERRA –
Mme GARIGLIO
A l’issue de l’examen du Budget Primitif 2019 et du vote des taux de fiscalité, sont
confirmées les diverses décisions nécessaires pour son équilibre.

1) Exercice 2019 - Gestion de la dette
Conformément à la circulaire du 25 juin 2010 relative à l’application de la charte
« Gissler » signée en 2009, le Conseil municipal est invité, comme chaque année, à
délimiter précisément la délégation qu’il a accordée à Monsieur le Maire, en
matière de gestion de dette, par délibération du 28 mars 2014.
Il est donc proposé d’arrêter, pour 2019, les modalités de gestion de la dette telles
que détaillées ci-dessous :
-

S’agissant de l’encours de la dette du Budget Principal, celui-ci s’établit au
1er janvier 2019 à 46 249 936,61 €. Sur 2019, un programme prévisionnel
d’emprunts de 9 500 000 € est inscrit au Budget Primitif du Budget Principal
pour
assurer
le
financement
complémentaire
des
opérations
d’investissement, ainsi qu’un emprunt de 5 000 000 € qui sera repris au Budget
Supplémentaire en raison de l’intégration des reports des exercices
antérieurs. Ainsi, déduction faite du remboursement annuel du capital, soit
7 105 000 €, l’encours de la dette au 31 décembre 2019 ressortirait à
53 644 936,61 €, soit un endettement en progression de 7 395 000 € par
rapport à fin 2018. Cet encours théorique de 53,6 M€ est à comparer aux 61,4
M€ prévus au Plan d’Action Municipale (PAM) 2015-2020, au 31/12/2019. Il
sera donc à minima inférieur de 7,8 M€ alors que le montant des dépenses
d’équipement devrait être au moins égal à celui prévu au PAM.
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-

L’encours de la dette propre du Budget Annexe de Stationnement est de
4 916 401,59 € au 1er janvier 2019. Sur 2019, un programme d’emprunts de 470
600 € est inscrit pour assurer le financement de travaux de modernisation et
d’entretien du patrimoine et du matériel. Déduction faite du remboursement
annuel du capital, soit 262 000 €, l’encours de la dette au 31 décembre 2019
ressortirait à 5 125 001,59 € soit un endettement supplémentaire de 208 600 €
par rapport à fin 2018.

2) Vote des Autorisations de Programme et Crédits de Paiement (AP/CP) – Mises
à jour
Il est proposé d’actualiser les échéanciers de Crédits de Paiement des Autorisations
de Programme suivantes :
1. Mutation urbaine au Cœur de Troyes, de la Cathédrale au Vouly
2. Construction d’une salle polyvalente aux Vassaules
3. Travaux de rénovation du groupe scolaire Georges Charpak
4. Modernisation des Halles
5. Création d’un équipement dédié à la jeunesse au Parc des Moulins
6. Mise en accessibilité des Etablissements Recevant du Public – ADAP
7. Subventions pour travaux de réseaux confiés au SDEA (Syndicat Départemental
d’Energie de l’Aube)
8. Electrification Ligne Paris-Troyes
9. Restaurations et grosses réparations des Monuments Historiques
10. Requalification de la Place de la Tour et abords
11. Dédoublement des classes de CP et CE1
Il est par ailleurs proposé d’abonder l’Autorisation de Programme relative au
«Renouvellement du gros matériel technique » de 460 000 €, la portant ainsi à
1 160 000 €.

3) Attribution de subventions d’équipement au Syndicat Départemental
d’Energie de l’Aube (SDEA)
Il est proposé d’approuver la participation financière de la Ville de Troyes, à la
réalisation de travaux confiés au SDEA, par le versement de subventions
d’équipement au SDEA pour un montant total de 112 784,06 €.

4) Décisions attendues par le Comptable public
Conformément aux attentes du Comptable public, il est proposé d’approuver les
éléments de la liste complémentaire des biens d’investissement de faible valeur
(biens meubles de moins de 500 € TTC à imputer en section d’investissement à savoir
matériel divers, matériel informatique et de téléphonie, matériel de transport).

3
Compte Rendu Conseil Municipal 22/03/19 - C. Perrin

5) Vote du Budget Primitif 2019
Etant rappelé que le rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et
les hommes a bien été présenté avant les débats sur le projet de Budget, puisqu’il a
été soumis lors de la séance du Conseil municipal du 7 février dernier, il est proposé
pour le Budget Principal et les deux Budgets Annexes :
 d’approuver, dans le respect du principe de parité avec l’Etat, le montant des
frais de représentation pouvant être employés par le Directeur Général des
Services soit 2 250 € ;
 de confirmer le principe de vote du Budget Primitif par nature, arrêté par
délibération du 8 avril 2015 ;
 d’adopter les propositions formulées aux différents chapitres budgétaires.
Ainsi, le rapport relatif au Budget Primitif 2019 et aux annexes budgétaires est adopté
de la façon suivante :
1/ Les modalités de la gestion de la dette pour l’Exercice 2019 sont adoptées à la
majorité des suffrages exprimés (41 Pour, 8 Contre).
2/ Le vote des Autorisations de Programme et Crédits de Paiement (AP/CP) – (Mises
à jour) est adopté à la majorité des suffrages exprimés (41 Pour, 5 Contre,
3 Abstention).
3/ Le versement des subventions d’équipement au S.D.E.A., pour un montant de
112 784,06 €, est adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (45 Pour, 4 Abstention).
4/ Les décisions attendues par le Comptable public à savoir « Liste des biens
mobiliers de moins de 500 € TTC à imputer en section d’investissement » sont
adoptées à l’unanimité des suffrages exprimés (45 Pour, 4 Abstention).
5/ a) Le Rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
n’appelle pas de vote puisqu’il a bien été présenté et soumis avant les débats sur le
projet de Budget lors de la séance du Conseil municipal du 7 février dernier.
5/ b) Le montant des frais de représentation, 2 250 €, pouvant être employés par le
Directeur Général des Services est adopté à l’unanimité des suffrages exprimés
(49 Pour).
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5/ c) Vote des crédits budgétaires 2019 pour le Budget Principal et les deux Budgets
Annexes :
I.

Le principe de vote du Budget Primitif par nature, arrêté par la
délibération du 8 avril 2015 et conformément à la réglementation en
vigueur, est adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (48 Pour,
1 Abstention).

II.

Budget Principal 2019 :
Les montants de recettes et de dépenses inscrits aux chapitres
rappelés dans les tableaux d’équilibre du Budget Principal soit, en
section de fonctionnement 81 226 400 € et en section d’investissement
33 958 640 €, sont adoptés à la majorité des suffrages exprimés
(41 Pour, 7 Contre, 1 Abstention).

III.

Budget annexe du Stationnement payant, assujetti à T.V.A.
Les montants de recettes et de dépenses inscrits aux chapitres
rappelés dans les tableaux d’équilibre du Budget Annexe du
Stationnement payant soit, en section de fonctionnement 3 825 000 € et
en section d’investissement 1 479 700 €, sont adoptés à la majorité des
suffrages exprimés (41 Pour, 4 Contre, 4 Abstention).

IV.

Budget annexe Opération de Restaurations Immobilières
Les montants de recettes et de dépenses inscrits aux chapitres
rappelés dans les tableaux d’équilibre du Budget Annexe de l’ORI soit,
en section de fonctionnement 2 332 000 € et en section
d’investissement 1 785 000 €, sont adoptés à la majorité des suffrages
exprimés (41 Pour, 4 Contre, 4 Abstention).

RAPPORT N°03
« EXERCICE 2019 : CONTRIBUTIONS AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS »
Rapporteur : M. CHEVALIER
Il s’agit d’approuver, pour l’année 2019, le versement d’une contribution de
985 000 € pour le CMAS et de 1 931 500 € pour la Maison du Boulanger – Centre
Culturel, ces deux Etablissements Publics Administratifs étant rattachés à la Ville de
Troyes.
Suite à une demande de vote séparé, le rapport est approuvé comme suit :
-

à l’unanimité des suffrages exprimés (49 Pour) pour la contribution au Centre
Municipal d’Action Sociale ;

-

à l’unanimité des suffrages exprimés (48 Pour, 1 Abstention) pour la
contribution à la Maison du Boulanger – Centre Culturel.
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Intervention : Mme AMILHAU

RAPPORT N°04
« EXERCICE 2019 : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS »
Rapporteur : M. SEBEYRAN
Comme chaque année, il s’agit d’approuver l’attribution de subventions aux
associations de type « Loi 1901 ».
Suite à un vote séparé, le rapport est approuvé comme suit :
-

Point 1) Tableau 1/Scrutin 1 :
L’ensemble des subventions du Tableau 1 (ci-annexé au présent compte
rendu) sont adoptées à l’unanimité des suffrages exprimés (49 Pour) à
l’exception des subventions suivantes :
« Union Départementale de l’Union Nationale des Syndicats Autonomes Aube
(UD UNSA 10), Union Départementale de la Fédération Syndicale Unitaire de
l’Aube (UD FSU 10), Union Départementale Confédération Française de
l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres de l’Aube (UD CFE –
CGC 10), Union Départementale Force Ouvrière de l’Aube (UD FO 10), Union
Départementale Confédération Générale du Travail de l’Aube (UD CGT 10),
Union Départementale de la Confédération Française Démocratique du
Travail de l’Aube (UD CFDT 10) », lesquelles sont adoptées à la majorité des
suffrages exprimés (46 Pour, 3 Contre).
Interventions : M. GUITTON – Mme AMILHAU

-

Point 2) Tableau 2/Scrutin 2 :
L’ensemble des subventions du Tableau 2 (ci-annexé) sont adoptées à
l’unanimité des suffrages exprimés (35 Pour) à l’exception des subventions
suivantes :
« Ligue de l’Enseignement de l’Aube, Mouvement contre le racisme et pour
l’amitié entre les peuples (MRAP) », lesquelles sont adoptées à la majorité des
suffrages exprimés (32 Pour, 3 Contre) ;
« Bourse du Travail-Mémoire Vivante », laquelle est adoptée à l’unanimité des
suffrages exprimés (32 Pour, 3 Abstention).
Intervention : M. GUITTON

-

Point 2) Tableau 3/Scrutin 3 :
L’ensemble des subventions du Tableau 3 (ci-annexé) sont adoptées à
l’unanimité des suffrages exprimés (43 Pour).

6
Compte Rendu Conseil Municipal 22/03/19 - C. Perrin

-

Point 3) :
La signature des conventions d’objectifs afférentes au versement des
subventions attribuées est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés
(49 Pour).

Suspension de séance proposée par M. le Maire de 20h40 à 20h50.

RAPPORT N°05
« PÔLE MUSEAL :
1/ PARTENARIATS DANS LE CADRE DU PROGRAMME CULTUREL 2019
2/ PARTENARIAT AVEC L’UNIVERSAL MUSEUM OF ART
3/ CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’AUBE POUR
L’EXPOSITION ARKEAUBE – AVENANT N°1
4/ ACCEPTATION DE DEPÔT D’ŒUVRES AVEC LE CENTRE NATIONAL D’ART ET DE
CULTURE GEORGES POMPIDOU »
Rapporteur : M. SEBEYRAN
 Partenariats dans le cadre du programme culturel 2019: il s’agit des
partenariats habituels avec le Champagne Collin (1530€) et la société Prieur et
Associés (2823€) souhaitant soutenir le programme d’expositions 2019.
 Partenariat avec l’Universal Museum of Art : partenariat permettant la mise en
œuvre d’œuvres dans le cadre d’une exposition virtuelle « De la Renaissance à
l’impressionnisme, les chefs d’œuvre de la peinture dans les musées français »
auquel sont associés une quarantaine de musées nationaux.
 Avenant n°1 à la convention de partenariat avec le Conseil départemental
de l’Aube : l’exposition ArkéAube du Conseil départemental de l’Aube étant
prolongée jusqu’en septembre, il convient de prolonger la durée du partenariat
avec le Département concernant les tarifs d’accès au Musée des Beaux-Arts et
d’Archéologie (l’accès à l’un donnant droit à un tarif réduit à l’autre).
 Convention d’acceptation de dépôt d’œuvres du Musée National d’Art
Moderne (MNAM) avec le Centre National d’Art et de culture Georges Pompidou :
convention de régularisation permettant de préciser les modalités de dépôt des
œuvres confiées en gestion à la Ville.
Le rapport est approuvé à l’unanimité des suffrages exprimés (43 Pour).

7
Compte Rendu Conseil Municipal 22/03/19 - C. Perrin

RAPPORT N°06
« CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT DEPARTEMENTAL MARCEL
ADHESION A L’ASSOCIATION CONSERVATOIRES DE FRANCE »

LANDOWSKI :

Rapporteur : Mme VIARDIN
Cette adhésion annuelle de 168 € permet au Conservatoire de la Ville de Troyes
d’agrandir son réseau, de confronter ses pratiques avec celles des autres
établissements nationaux et de recevoir la lettre mensuelle de l’association.
Le rapport est approuvé à l’unanimité des suffrages exprimés (49 Pour).

RAPPORT N°07
« PASS’TROYES 2019 »
Rapporteur : Mme PORTIER-GUENIN
En 2019, la principale nouveauté du Passeport multi-activités proposé par Troyes
Champagne Tourisme porte sur la version numérique du passeport et sous 3 formats
de durées (24 ; 48 et 72 heures).
Le rapport est approuvé à l’unanimité des suffrages exprimés (35 Pour).

RAPPORT N°08
« ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION POUR SUJETION DE SERVICE PUBLIC A
L’ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF OFFICE DE TOURISME TROYES CHAMPAGNE
TOURISME »
Rapporteur : Mme ROYER
Dans le cadre du plan d’actions du Label Ville d’Art et d’Histoire obtenu en 2009 et
sur demande de la Ville de Troyes, l’Office de Tourisme propose des visites guidées.
Cette action représente une dépense de 22 750€ que la Ville doit compenser à
même hauteur.
Le rapport est approuvé à l’unanimité des suffrages exprimés (41 Pour, 2 Nonparticipation).

RAPPORT N°09
« DEPLACEMENT D’UNE DELEGATION DE TROYES - MANDAT SPECIAL 2019 - BILAN 2018 »
Rapporteur : Mme LEYMBERGER
Dans le cadre des Relations Internationales et des déplacements éventuels en 2019,
il est nécessaire de donner mandat spécial à 3 Elus, de fixer les modalités
d’organisation de ces déplacements et de remboursement des frais engagés.
Le rapport est approuvé à l’unanimité des suffrages exprimés (49 Pour).
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RAPPORT N°10
« BOURSES D’ETUDES SUPERIEURES »
Rapporteur : Mme PORTIER-GUENIN
Depuis de nombreuses années, la Ville de Troyes alloue des bourses de soutien à
la poursuite d’études supérieures.
Pour l’année universitaire 2018-2019, 128 étudiants ayant déposé leur dossier
dans les délais répondent aux critères d’attribution définis. Il est proposé de leur
allouer une aide de 520 € représentant une charge totale de 66 560 €.
Par ailleurs, pour la prochaine année universitaire, il convient de mettre à jour
certains critères d’attribution, afin notamment de tenir compte de la mobilité
géographique accrue des étudiants dans leur cursus.
Le rapport est approuvé à l’unanimité des suffrages exprimés (49 Pour).
Intervention : M. GUITTON

RAPPORT N°11
« RENOUVELLEMENT DE LA LABELLISATION DU POINT INFORMATION JEUNESSE»
Rapporteur : Mme LEYMBERGER
Labellisé depuis 2009, le Point Information Jeunesse (PIJ) est un lieu d’information,
d’écoute et de documentation en accès libre, ouvert à tous les jeunes âgés entre 16
et 25 ans sans condition de situation et dans le respect de l’anonymat.
Le PIJ offre aussi un point public Internet pour les recherches, les démarches du
quotidien, ainsi qu’un service ponctuel d’aide bureautique et d’initiation à internet.
Considérant l’intérêt de cette offre de service, il est proposé de valider la demande
de renouvellement de la labellisation Information Jeunesse.
Le rapport est approuvé à l’unanimité des suffrages exprimés (49 Pour).

RAPPORT N°12
« REGLEMENT INTERIEUR - ACCUEILS DE LOISIRS»
Rapporteur : M. MARASSE
Pour le fonctionnement des Accueils de Loisirs, la Ville de Troyes est dotée d’un
règlement intérieur. La vie des établissements et certains aspects de gestion
administrative ayant évolué, le règlement correspondant doit être mis à jour.
Les principales modifications concernent l’accueil des mineurs en situation de
handicap, les pièces justificatives à fournir, l’application du Règlement Général sur la
Protection des Données dit « RGPD » et la création de l’Accueil de Loisirs René
Peltier.
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Le rapport est approuvé à l’unanimité des suffrages exprimés (49 Pour).

RAPPORT N°13
« REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DES MAISONS PETITE ENFANCE»
Rapporteur : Mme VIARDIN
Pour le fonctionnement et l’organisation des 10 Maisons Petite Enfance de la Ville de
Troyes, la Ville est dotée d’un règlement de fonctionnement. Certains aspects de
gestion administrative ayant évolué, ce règlement doit être remis à jour.
Les principales modifications de forme portent sur les pièces justificatives à fournir et
sur l’intégration du Règlement Général sur la Protection des Données dit « RGPD ».
Le rapport est approuvé à l’unanimité des suffrages exprimés (49 Pour).

RAPPORT N°14
« CHARTE D’APPROPRIATION DES PROPOSITIONS DU VADE-MECUM DE L’ASSOCIATION
DES MAIRES DE France (AMF) RELATIF A L’ATTRIBUTION DE PLACES EN CRECHE»
Rapporteur : Mme PHILIPPON
Le Vade-mecum relatif à l’attribution des places en crèches, établi par l’Association
des Maires de France, constitue un recueil de propositions pratiques permettant de
rendre lisible, pour les familles, la procédure d’attribution des places en crèche.
Le mode d’attribution des places au sein des crèches troyennes répond pleinement
aux engagements définis par cette charte. Il est donc proposé, à ce titre, d’en
approuver la signature.
Le rapport est approuvé à l’unanimité des suffrages exprimés (44 Pour, 1 Abstention).
Interventions : M. GUITTON – Mme AMILHAU

RAPPORT N°15
« ORGANISATION DE LA FÊTE DU PARC DES MOULINS LE DIMANCHE 30 JUIN 2019 »
Rapporteur : M. HONORE
La Ville de Troyes organise le 30 juin prochain, de 10h à 19h, la 8ème Fête du Parc des
Moulins, toujours sur le thème des actions liées au développement durable. La
Collectivité sera de nouveau accompagnée de nombreux partenaires, tant
associatifs qu’institutionnels. A cette occasion, sera également reconduite l’action
« 100 km pour lutter contre le cancer » portée par l’association « Plutôt la Vie ». Cette
année, l’Agglomération profitera de cette journée pour promouvoir sa marque
d’attractivité touristique « Troyes la Champagne ». Le budget de cette opération est
estimé à 9 000 € (frais de communication, animations, service de 1er secours,
gardiennage).
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Le rapport est approuvé à l’unanimité des suffrages exprimés (35 Pour).

RAPPORT N°16
« MISE EN PLACE DE PARTENARIATS POUR L’ANIMATION DE LA MAISON DES
MARAICHERS 2019 »
Rapporteur : Mme THOMAS
La Maison des Maraichers, ouverte en 2017 au cœur du Parc des Moulins, a vocation
à devenir un lieu d’animations occupé notamment par les associations locales pour
y organiser des actions sur les thématiques du développement durable, de
l’environnement, de la solidarité… Les conventions qui seront signées prévoient
qu’en contrepartie de l’organisation d’animations gratuites pour le public,
l’association bénéficiaire pourra disposer gracieusement d’espaces au sein de la
Maison, ou du Parc, dans la limite de 3 occupations par an.
Le rapport est approuvé à l’unanimité des suffrages exprimés (47 Pour).

RAPPORT N°17
« TRANSACTIONS IMMOBILIERES »
Rapporteur : Mme VIARDIN
Acquisition d’une propriété bâtie 30 rue du Général de Gaulle
Dans le cadre de l’Opération de Restauration Immobilière (ORI) lancée par la Ville
de Troyes en 2012, il est proposé d’acquérir l’immeuble sis 30 rue du Général de
Gaulle qui fait partie du dispositif et pour lequel les propriétaires, Monsieur et
Madame XAYPHENGSY, ont émis le souhait de céder leur bien à la Ville pour un
montant de 72 000 €. Ce montant est conforme à l’avis du Pole d’Evaluations
Domaniales et s’entend toutes indemnités comprises.
Ce point est approuvé à l’unanimité des suffrages exprimés (45 Pour).
Cession d’une emprise foncière supportant le mur de clôture sise 7 rue André Mutter
Le Conseil municipal a validé en décembre dernier la désaffectation et le
déclassement de la parcelle supportant le mur de clôture séparant le square André
Mutter des parcelles appartenant à l’Office Public de l’Habitat (OPH) Aube
Immobilier. Cette emprise n’ayant aucune utilité pour la Collectivité, il est proposé
aujourd’hui de la céder à l’OPH Aube Immobilier au prix de 35 € le m² soit 1085 € au
total, en accord avec l’avis du Pole d’Evaluations Domaniales.
Ce point est approuvé à l’unanimité des suffrages exprimés (45 Pour).
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Cession du domaine de Menois
Le Conseil municipal a validé en juin 2018 la cession du domaine de Menois au profit
de la Société G Group pour un montant de 880 000 € (hors frais d’actes à la charge
de l’acquéreur). La promesse de vente qui devait être signée au plus tard le
31/12/2018 ne l’a pas été, le projet de l’acquéreur n’étant pas abouti à cette date. Il
convient donc de proroger cet acte de 6 mois soit jusqu’au 30/06/2019, étant
précisé que la promesse de vente sera alors signée au profit de la SNC Menois,
société nouvellement créée par l’acquéreur.
Ce point est approuvé à la majorité des suffrages exprimés (44 Pour, 1 Contre).
Intervention : Mme AMILHAU

RAPPORT N°18
« CONVENTION PLURIANNUELLE DE RENOUVELLEMENT URBAIN COFINANCE PAR L’ANRU
DANS LE CADRE DU NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL DE RENOUVELLEMENT URBAIN
JULES GUESDE – TROYES »
Rapporteur : Mme LE CORRE
Dans le cadre du Contrat de Ville nouvelle génération, deux quartiers ont été
retenus à l’échelle de l’Agglomération : le quartier Chantereigne à La Chapelle Saint
Luc et le quartier Jules Guesde sur Troyes. La convention relative à ce programme
ayant fait l’objet d’ajustements postérieurement à la date d’envoi des rapports du
présent Conseil municipal, il est proposé un amendement destiné à intégrer ces
modifications dans la délibération d’une part et au sein de la convention
pluriannuelle d’autre part.
Ainsi, s’agissant du quartier Jules Guesde, un programme très important de
requalification est porté par les différents acteurs institutionnels présents sur le
quartier, avec un programme de 635 démolitions de logements sociaux reconstitués
à 80%, soit 508 logements en totalité dont 60 sur le quartier lui-même, un programme
d’équipements publics et des espaces publics repensés.
La maquette financière de l’opération estimée à 155 millions € a été précisée avec
notamment une participation de l’ANRU à hauteur de 37 465 006 € comprenant
31 556 006 € de subventions et 5 909 000 € de volume de prêts distribués par Action
Logement Services.
La part des opérations portées par la Ville porte sur une Maison Petite Enfance, une
piscine, un groupe scolaire, un Accueil de Loisirs et un Espace Intergénérationnel soit
une dépense prévisionnelle de 32 millions d’euros dont 16,5 millions d’euros à sa
charge, étant précisé que le Département sera également sollicité à hauteur de
10% au titre de son Plan Départemental de soutien aux projets structurants.
L’amendement, proposé par Mme LE CORRE, est approuvé à l’unanimité des
suffrages exprimés (36 Pour, 1 Abstention).
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Le rapport, ainsi amendé, est approuvé à l’unanimité des suffrages exprimés
(36 Pour, 1 Abstention).

RAPPORT N°19
« ETUDE URBAINE ET DE PROGRAMMATION SUR LE SECTEUR AVENUE DES MARTYRS DE LA
RESISTANCE A TROYES : CONCERTATION PREALABLE ET DEMANDE DE FINANCEMENT »
Rapporteur : Mme LE CORRE
En décembre 2017, le Conseil municipal a validé l’acquisition du site industriel
« Absorba Poron » occupé actuellement par la société LOGTEX, la transaction
devant intervenir d’ici la fin 2019. Afin d’anticiper au mieux la reconversion de ce site
emblématique de par son environnement naturel et urbain, il est proposé de lancer
une étude urbaine et de programmation qui intègrera les volets architecture,
mobilité et environnement. Une phase de concertation préalable à cette étude sera
engagée au travers de réunions de quartier avec à l’issue de cette phase, une
présentation d’un avant-projet et la mise à disposition, tout au long du processus,
d’un registre visant à recueillir les avis du public. Par ailleurs, au travers du dispositif
« Action Cœur de Ville », la Collectivité va solliciter une participation financière de
cette étude auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et de l’Etat à hauteur
de 50 % au total.
Le rapport est approuvé à l’unanimité des suffrages exprimés (48 Pour, 1 Abstention).

RAPPORT N°20
« AVIS SUR LE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT (PLH) 2019/2024 DE TROYES
CHAMPAGNE METROPOLE »
Rapporteur : M. DENIS
Troyes Champagne Métropole a arrêté son projet de Programme Local de l’Habitat
(PLH) par délibération du 1er février 2019, ce document définissant la politique
territoriale de l’habitat à l’échelle du territoire. C’est l’aboutissement d’un important
travail de concertation entre Elus, partenaires institutionnels et acteurs du logement.
Pour notre territoire, une des phases d’élaboration a permis la création de secteurs
particuliers de par leurs spécificités : notamment pour Troyes le secteur A pour le
Cœur d’Agglomération et A’ pour le Bouchon de Champagne. Il est proposé de
donner un avis favorable sur le projet de PLH de l’Agglomération.
Le rapport est approuvé à l’unanimité des suffrages exprimés (48 Pour, 1 Abstention).
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RAPPORT N°21
« INDEMNITE DE CONSEIL AU RECEVEUR MUNICIPAL »
Rapporteur : M. HONORE
Il est demandé aux membres du Conseil municipal de se prononcer sur l’attribution
de l’indemnité de conseil au nouveau Receveur municipal, Monsieur Michel CAPUT,
et d’autoriser le versement de celle-ci à compter de l’exercice 2019.
Le rapport est approuvé à l’unanimité des suffrages exprimés (46 Pour, 3 Abstention).

RAPPORT N°22
« DEMANDES DE FINANCEMENTS, APPROBATION DE PLANS DE FINANCEMENT,
ACTUALISATION DE DEMANDES ET DE PLANS DE FINANCEMENT, APPROBATION
D’AVENANTS OU RENOUVELLEMENT DE DIVERSES CONVENTIONS DE FINANCEMENT »
Rapporteur : M. BOISSEAU
Ce rapport se décompose en 3 parties.
A) La première concerne quatre nouvelles demandes de financements
1) Le premier dossier concerne la CAF pour une aide au financement des
investissements 2019 réalisés dans le domaine de la Petite Enfance, Accueils
de Loisirs, Nouveau Village Educatif, Centres Sociaux et Foyer de Jeunes
Travailleurs.
2) La deuxième demande concerne la réfection de la digue de Fouchy, réalisée
par Troyes Champagne Métropole (TCM). La Ville de Troyes, confie au
Syndicat d’Electrification de l’Aube (SDEA) la dépose et la repose de
luminaires LED et du réseau aérien d’éclairage public et sollicite TCM pour
une prise en charge à 50% de cette opération.
3) Le troisième dossier est relatif au futur projet de rénovation urbaine prévu sur le
quartier Jules Guesde. La Ville de Troyes sollicite la Banque des Territoires (ex.
Caisse des Dépôts et Consignations) pour une aide au financement de deux
Assistances à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) pour la réalisation d’une piscine et
d’une Maison Petite Enfance sur ce quartier.
4) La quatrième et dernière demande de financement concerne la rénovation
des sanitaires dans les établissements scolaires. Il est proposé de solliciter le
Département à hauteur de 16% du montant de l’opération.
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B) La deuxième partie du rapport porte sur deux actualisations de demandes de
financement
1) La première actualisation concerne le financement de la DRAC pour la
restauration de documents d’archives.
2) La seconde actualisation porte sur le plan de financement du projet de
construction de 2 terrains de tennis couverts au complexe Henri Terré.
C) La dernière partie du rapport concerne trois annexes ou avenants à diverses
conventions de financement
1) Il s’agit tout d’abord d’approuver un 1er avenant à la convention tripartite
Région, Ville et TCM sur les travaux du Pôle Gare.
2) Ensuite, il convient d’approuver une annexe à la convention d’accès « Mon
compte partenaire » signée avec la CAF pour disposer d’un nouveau service
de déclaration de données.
3) Enfin, pour bénéficier de la Bonification Prestation de Service avec la
Mutualité Sociale Agricole, il est proposé d’approuver une convention
d’objectifs et de financement pour la période du 1er janvier au 31 décembre
2019.
Le rapport est approuvé à l’unanimité des suffrages exprimés (38 Pour).

RAPPORT N°23
« ATTRIBUTIONS D’AIDES DE MINIMIS EN FAVEUR DE L’IMMOBILIER COMMERCIAL »
Rapporteur : Mme ROYER
En octobre 2016, la Ville de Troyes a instauré un dispositif d’aide financière à
l’immobilier commercial et artisanal à l’échelle du Bouchon de Champagne pour
accompagner l’arrivée, l’installation ou le développement du commerce de centreville. Il s’agit d’attribuer une subvention pour 2 nouvelles demandes d’aide, étant
précisé que pour l’année 2019, le Conseil municipal a acté de désigner comme
prioritaire le quartier Turenne/Saussier.


Monsieur Ftériche Sami, SAS MAGICO PRODUCTION pour la création d’un
restaurant à thème « Le Barrio Latino » situé rue du Général Saussier (loyer de
2 000 €, aide de 500 € sur la 1ère année puis 300 € pour la 2ème, pour un montant
total de 9 600 €)



Messieurs Mouille Jean-Pierre et Drey Pierre, SAS ITURI pour la création rue du
Général Saussier d’une galerie vente « Galerie Ituri » (loyer de 750,59 €, aide de
375,30 € sur la 1ère année puis 300 € pour la 2ème, pour un montant total de
8 103,60 €).
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Le rapport est approuvé à l’unanimité des suffrages exprimés (49 Pour).

RAPPORT N°24
« AUTORISATION PREALABLE DE LANCEMENT D’UN MARCHE PUBLIC »
Rapporteur : M. BAUDOUX
Il est proposé au Conseil municipal d’approuver le lancement de la consultation et
d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer le marché public suivant :
Cette consultation concerne des prestations relatives à des prestations de service
dans le cadre de l’animation phare des festivités de fin d’années (création, mise en
scène et animation d’un univers animé féérique).
Le marché sera pris pour une période allant de la réception de la notification du
marché jusqu’au 1er mars 2021.
Ainsi, le titulaire désigné aura pour mission de proposer un concept d’animation
inédit et qualitatif amenant le public à la déambulation intérieure sous structure
transparente et extérieure dans un univers féérique décoré et animé autour de Noël.
La consultation donnera lieu à la conclusion d’un marché ordinaire de prestations
de services traité à prix global et forfaitaire selon la procédure d’appel d’offres
ouvert au vu de l’estimation fixée à 200 000 € HT par an et conformément aux
budgets alloués pour cette opération.
Le rapport est approuvé à l’unanimité des suffrages exprimés (49 Pour).

RAPPORT N°25
« CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES ET PASSATION D’UNE
CONVENTION POUR L’ACHAT DE MATERIELS D’ESPACES PUBLICS AVEC AUTORISATION
DE LANCER SELON LA PROCEDURE DE L’APPEL D’OFFRES OUVERT »
Rapporteur : M. BAUDOUX
Il est proposé au Conseil municipal d’approuver le groupement de commandes et
d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention et tout
document s’y rapportant.
La Commune de Troyes et Troyes Champagne Métropole souhaitent s'associer et
constituer un groupement de commandes afin de retenir divers prestataires dans le
cadre de besoins transversaux, besoins ainsi mutualisés, en matière de matériels
d’espaces publics de ces différentes entités.
Le rapport est approuvé à l’unanimité des suffrages exprimés (49 Pour).
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RAPPORT N°26
« MARCHES PUBLICS FORMALISES – AVENANTS »
Rapporteur : M. BAUDOUX
Il est proposé au Conseil municipal d’approuver la conclusion des avenants exposés
ci-après et d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à les signer.
► Avenant n°4 du marché de fourniture et de pose de produits de signalisation
horizontale venant adjoindre aux bordereaux des prix unitaires initiaux, un nouveau
bordereau des prix unitaires supplémentaires suite à l’évolution des besoins en
matières de marquage survenus en cours d’exécution de ce marché.
► Avenant n°5 au lot 3 du marché d’exploitation des installations thermiques des
bâtiments communaux venant suspendre les clauses d’intéressements pour les serres
du Centre Technique Municipal, le titulaire n’intervenant pas dans la gestion des
températures de ces dernières, représentant une moins-value.
► Avenants aux lots du marché de vérifications périodiques réglementaires des
bâtiments de la Ville de Troyes, du CMAS de Troyes et de la Maison du Boulanger
rajoutant à chaque lot un bordereau des prix unitaires supplémentaires pour des
besoins survenus en cours d’exécution.
► Avenant au marché de fourniture de produits d’entretien, de matériels et de
consommables pour la Ville de Troyes et le CMAS de Troyes, prenant en compte la
modification des prix unitaires des lots n°72-1 et 72-2 suite à la croissance importante
du cours du papier.
► Avenants relatifs à l’ajout d’un bordereau des prix unitaires supplémentaires au
bordereau des prix unitaires plafonds de chacun des attributaires de l’accord-cadre
multi-attributaires à marchés subséquents pour la réalisation de prestations relatives
aux travaux neufs sur la voirie de la Ville de Troyes.
Le rapport est approuvé à l’unanimité des suffrages exprimés (49 Pour).

RAPPORT N°27
« REGLEMENTS INTERIEURS - RESTAURATION SCOLAIRE et PERISCOLAIRE »
Rapporteur : Mme FRAENKEL
Le fonctionnement et l’organisation de la restauration scolaire et des activités
périscolaires reposent sur deux règlements intérieurs spécifiques. Certaines de leurs
dispositions doivent être mises à jour.
Les principales modifications concernent les pièces justificatives à fournir pour le
dossier d’inscription, l’application du Règlement Général sur la Protection des
Données dit « RGPD » et les conditions d’inscription et de tarification exceptionnelles.
Le rapport est approuvé à l’unanimité des suffrages exprimés (49 Pour).
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RAPPORT N°28
« MANIFESTATION SPORTIVE - REGLEMENT DU SEMI-MARATHON 2019 »
Rapporteur : Mme ROYER
Il s’agit de définir les modalités d’organisation et de déroulement des courses du
Semi-Marathon de Troyes lequel se déroulera le dimanche 12 mai 2019.
Le rapport est approuvé à l’unanimité des suffrages exprimés (49 Pour).

RAPPORT N°29
« DESIGNATION DE REPRESENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL AU SEIN DU COMITE
TECHNIQUE DE LA REGIE DE NOS QUARTIERS »
Rapporteur : M. MARASSE
L’association « La Régie de nos Quartiers » a récemment modifié ses statuts afin
notamment de créer un espace de dialogue entre ses dirigeants et les partenaires
publics et privés, pour échanger sur les projets de lien social et partager les
informations relatives aux quartiers d’intervention des différents acteurs. Cette
instance de dialogue est baptisée « Comité technique ». Il est donc proposé à la
Ville de Troyes de désigner au sein de cette instance 4 représentants sans aucun
pouvoir décisionnel à savoir : Marie LE CORRE, Flavienne LEMELLE, Nicolas HONORE
et Olivier RICHARD.
Le rapport est approuvé à l’unanimité des suffrages exprimés (45 Pour, 3 Nonparticipation).
Intervention : M. ARBONA

RAPPORT N°30
« DELEGATION DE
AVENANT N°6 »

SERVICE

PUBLIC

-

GESTION

DU

STATIONNEMENT

PAYANT

Rapporteur : Mme HELIOT-COURONNE
Il s’agit d’autoriser la signature d’un avenant ayant pour but de modifier l’article 49.2
du contrat de Délégation de Service Public, en remplaçant un indice disparu par un
nouvel indice équivalent au sein de la formule de révision de prix pour la partie fixe
de la rémunération du délégataire.
Le rapport est approuvé à l’unanimité des suffrages exprimés (38 Pour, 4 Abstention,
1 Non-participation).
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RAPPORT N°31
« REDUCTION D’UN MONTANT DE SUBVENTION ATTRIBUEE A L’ASPTT »
Rapporteur : Mme LORENTE
En 2017, la Ville de Troyes a voté une subvention de 2000 € permettant d’organiser
une randonnée dans le cadre du Jumelage avec la Ville de Brescia. L’association
ASPTT Troyes – section Handisports, bien qu’ayant réalisé ce projet, n’a pu fournir les
éléments financiers nécessaires au versement du solde de 20%. Il convient donc de
ramener la subvention à 1600 € correspondant au montant déjà versé.
Le rapport est approuvé à la majorité des suffrages exprimés (48 Pour, 1 Contre).
Intervention : Mme AMILHAU

RAPPORT N°32
« DELEGATION DE POUVOIRS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE - APPLICATION DU
CODE DE LA COMMANDE PUBLIQUE AU 1ER AVRIL 2019 »
Rapporteur : M. BAUDOUX
Il est proposé de modifier à compter du 1er Avril 2019, la délégation de pouvoirs
consentie en vertu de l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales, par le Conseil municipal au Maire en vertu de la délibération n° 4 du 28
mars 2014 modifiée par la délibération n° 30 du 4 juillet 2016, afin de tenir compte de
l’entrée en vigueur du Code de la commande publique à compter du 1er Avril 2019.
Le rapport est approuvé à l’unanimité des suffrages exprimés (49 Pour).

RAPPORT N°33
« APPROBATION DU NOUVEAU SCHEMA DE MUTUALISATION DE LA COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION DE TROYES CHAMPAGNE METROPOLE »
Rapporteur : M. CHEVALIER
Il s’agit d’approuver le nouveau schéma de mutualisation des services de la
Communauté d’agglomération de Troyes Champagne Métropole, lequel repose sur
une volonté de simplification et de clarification des prestations proposées afin de
rendre la coopération plus aisée et permettre l’efficience des dépenses publiques.
Le rapport est approuvé à l’unanimité des suffrages exprimés (48 Pour, 1 Abstention).
Intervention : M. GUITTON
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RAPPORT N°34
« APPROBATION DU PACTE D’ACTIONNAIRES SUITE A LA TRANSFORMATION DE LA
SOCIETE ANONYME D’ECONOMIE MIXTE (SAEM) TROYES PARC AUTO (TPA) EN SOCIETE
PUBLIQUE LOCALE (SPL) »
Rapporteur : M. MANDELLI
Lors de la séance du 21 décembre dernier, le Conseil municipal a émis un avis
favorable à la transformation de la SAEM Troyes Parc Auto en SPL. La Ville de Troyes
et Troyes Champagne Métropole sont donc aujourd’hui les seuls actionnaires de la
SPL Troyes Parc Auto, avec 7 sièges pour la Ville et 3 sièges pour l’Agglomération au
regard du capital détenu par chaque Collectivité. Le Pacte d’Actionnaires vise à
définir les règles d’entrée au capital de la SPL de nouveaux actionnaires ainsi que les
conditions de sortie. La durée de validité du Pacte d’Actionnaires est de 10 ans à
compter de sa signature par les actionnaires.
Le rapport est approuvé à la majorité des suffrages exprimés (47 Pour, 1 Contre).

RAPPORT N°35
« DESIGNATION D’UN REPRESENTANT POUR LA COMPOSITION DES DEUX CONSEILS DE
DISCIPLINE DE RECOURS COMPETENTS SUR LA REGION GRAND EST »
Rapporteur : M. CHEVALIER
Placés auprès du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Bas-Rhin,
il convient de procéder à la désignation d’un représentant de la Ville de Troyes pour
siéger au sein :
1)

du Conseil de Discipline de Recours pour les agents fonctionnaires ;

2) du Conseil de Discipline de Recours pour les agents contractuels, nouvelle
instance créée suite à la mise en place des Commissions Consultatives Paritaires.
Ainsi, il est proposé de désigner Monsieur Michel RUDENT, Conseiller municipal
délégué, pour être membre au sein de ces deux instances.
Le rapport est approuvé à l’unanimité des suffrages exprimés (48 Pour, 1 Abstention).

RAPPORT N°36
« INDEMNISATIONS DE TIERS »
Rapporteur : Mme HELIOT-COURONNE
Remboursement de Monsieur BOUDERRA, Madame FERU SAPIN et Monsieur
ARNOULD dont les Recours Administratifs Préalables Obligatoires ont été acceptés
par la Commission d’examen des Recours Administratifs Préalables Obligatoires, mais
qui s’étaient acquittés entre temps du montant du Forfait Post-Stationnement.
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Remboursement de Madame LERICHE, qui s’est acquittée de deux Forfaits PostStationnement émis consécutivement en raison d’un dysfonctionnement technique.
Le remboursement concerne le second Forfait Post-Stationnement, émis
irrégulièrement.
Le 12 septembre 2017, Monsieur KWIATKOWSKI, Policier Municipal, a été victime d’un
refus d’obtempérer ainsi que de violences volontaires par un individu lors d’une
intervention. Ce dernier a été reconnu coupable et condamné par le Tribunal
Correctionnel. Dès lors, il convient que la Collectivité lui accorde la protection
fonctionnelle et l’indemnise de son préjudice à hauteur de 250 euros.
Le 14 décembre 2018, Madame FOURNILLON et Monsieur ARTUS, Policiers
Municipaux, ont été victimes d’outrage à personne et de menaces lors d’une
intervention. L’individu a fait l’objet d’une comparution sur reconnaissance
préalable de culpabilité. Dès lors, il convient que la Collectivité leur accorde la
protection fonctionnelle et les indemnise de leur préjudice à hauteur de 300 euros
par agent.
Le rapport est approuvé à l’unanimité des suffrages exprimés (49 Pour).
Interventions : M. SUBTIL – Mme HELIOT-COURONNE

RAPPORT N°37
« PERSONNEL MUNICIPAL – MESURES DIVERSES »
Rapporteur : M. LE MAIRE
Il s’agit d’approuver les points suivants :
-

-

Modification du tableau des effectifs dont la transformation d’un poste
vacant en un poste d’attaché(e) : Chef(fe) de projet CE3M « Centre
Européen Maille Mode Marques »
Mise à jour des conditions d’utilisation des véhicules du parc automobile de la
Ville de Troyes
Modalités d’emploi des intervenants vacataires au titre de prestations
ponctuelles pour le compte de la Ville de Troyes
Convention de mise à disposition individuelle d’un agent de Troyes
Champagne Métropole auprès de la Ville de Troyes.

Le rapport est approuvé à l’unanimité des suffrages exprimés (49 Pour).
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RAPPORT N°38
« COMPTE RENDU DES DECISIONS ET MARCHES PUBLICS PASSES EN PROCEDURE
ADAPTEE »
Rapporteur : M. LE MAIRE
Le Conseil municipal prend acte du compte rendu des décisions, des marchés
publics passés en procédure adaptée et des conventions de louages de choses,
présenté par Monsieur le Maire.

RAPPORT N°39
« VŒU DEPOSE PAR MADAME ANNA ZAJAC : « APPEL A L’UNION CONTRE
L’ANTISEMITISME, LE RACISME, LA XENOPHOBIE ET L’INTOLERANCE »
Rapporteur : Mme ZAJAC
Suite aux actes antisémites, racistes, d’intolérance qui se sont multipliés depuis
plusieurs semaines, voire plusieurs mois, Madame Anna ZAJAC dépose un vœu ayant
pour objet un appel à l’union contre l’antisémitisme, le racisme, la xénophobie et
l’intolérance.
Le vœu, déposé par Madame Anna ZAJAC, est approuvé à l’unanimité des
suffrages exprimés (45 Pour, 1 Abstention, 3 Non-participation).
Interventions : M. SUBTIL – M. LE MAIRE – Mme AMILHAU

La séance est levée à 21h34.
Le Maire
François Baroin
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Tableau récapitulatif des demandes Subvention - EXERCICE 2019
TABLEAU 1 - SCRUTIN 1

Nature de la subvention octroyée
Nom de l'organisme, objet et/ou activité
F

S

Motif de l'octroi

F = Subvention de fonctionnement

Avec conditions
particulières d'octroi
définies par convention

Montant de la
subvention
(considéré comme
maximum si conditions
d'octroi)

S = Subvention relative à un projet spécifique

Subventions aux associations loi 1901 et syndicats loi 1884

comptes 6574 et 6558

CULTURE ET PROMOTION DU TERRITOIRE
ANIMATION ET CONSERVATION DU PATRIMOINE HISTORIQUE
Amicale Ferroviaire de l'Aube
Frais de fonctionnement - Fonctionnement
statutaire du fait du caractère d'intérêt
communal des activités de l'association

x

Grouper les amateurs de chemins de fer réels ou miniatures du département de l'Aube et développer la pratique du
modélisme ferroviaire sous toutes ses formes.

500,00

Association Culturelle Franco Russe Shkatoulka

x

Frais de fonctionnement - Fonctionnement
statutaire du fait du caractère d'intérêt
communal des activités de l'association

Promouvoir la culture russe et plus largement les cultures russophones dans l'agglomération ; mettre en réseau les
personnes, les associations et entreprises liées de près ou de loin à la Russie ou à la langue russe ; être un centre de
ressources pour les personnes russophones qui maîtrisent mal la langue et les institutions françaises.

Frais de fonctionnement - Fonctionnement
statutaire du fait du caractère d'intérêt
communal des activités de l'association

Aider à la promotion des Musées de Troyes, à leur développement et à l'enrichissement de leurs collections, soit en
provoquant des dons, legs ou dépôts, soit en agissant comme intermédiaire entre les collectivités publiques et privées
d'une part et les musées d'autre part. Elle pourra participer à l'organisation d'expositions et de conférences aidant à la
connaissance des collections par le public.

150,00

Association des Amis des Musées d'Art et d'Histoire de Troyes

x

6 900,00

Association des Amis du Musée de la Bonneterie - Conservatoire Européen de la Maille
Frais de fonctionnement - Fonctionnement Aider à la promotion du Musée de la Bonneterie - Conservatoire européen de la maille, sis à Troyes, Hôtel du Vauluisant,
à son développement et à l'enrichissement de ses collections en intervenant par des dons ou des dépôts, et en général
statutaire du fait du caractère d'intérêt
par tous moyens qu'elle jugera utile ou nécessaire.
communal des activités de l'association

x

1 350,00

Centre Espagnol de Troyes
Frais de fonctionnement - Fonctionnement Réunir les espagnols de l'agglomération troyenne pour développer en eux une formation humaine, sociale, culturelle et
statutaire du fait du caractère d'intérêt récréative stimulant les responsabilités et le respect de ses membres. Favoriser une longue et progressive intégration dans
la société française.
communal des activités de l'association

x

500,00

Champagne Historique
Frais de fonctionnement - Fonctionnement Favoriser par tous les moyens la recherche scientifique, les liens entre les chercheurs et la vulgarisation culturelle dans les
domaines liés à la Champagne Historique. Elle assume la publication et la diffusion de la revue "La Vie en Champagne",
statutaire du fait du caractère d'intérêt
fondée en 1953.
communal des activités de l'association

x

900,00

Comité Marguerite Bourgeoys
Frais de fonctionnement - Fonctionnement
statutaire du fait du caractère d'intérêt
communal des activités de l'association

x

x

Assurer la promotion de la langue et de la culture française dans l’esprit et la lignée des fondateurs de la Nouvelle
France au Canada, originaires de Champagne ; animer et développer à cet effet le Centre Culturel Marguerite
Bourgeoys.

450,00
X

Organisation de la 5ème édition de
"Voyage en Francophonie"

1 500,00
Maison de l'Outil et de la Pensée ouvrière

x

Frais de fonctionnement - Fonctionnement
statutaire du fait du caractère d'intérêt
communal des activités de l'association

Continuer l'oeuvre de Paul Feller, compléter la collection d'outils, enrichir la bibliothèque, ainsi que la conservation et
l'exposition d'outils anciens et de livres traitant du travail, de ses techniques et de l'apprentissage, et plus généralement
de faire toutes opérations se rattachant directement ou indirectement aux buts ci-dessus énoncés.

Frais de fonctionnement - Fonctionnement
statutaire du fait du caractère d'intérêt
communal des activités de l'association

Venir en aide matériellement et moralement aux portugais, en mettant à leur disposition au fur et à mesure des
possiblités de l'association, des services d'assistances sociales, médicale, culturelle et juridique, mais plus
particulièrement au développement de la langue et de la culture pour les enfants portugais, ainsi que tous les autres
services destinés à faciliter et à améliorer leurs conditions de séjour en France, telle que l'organisation de sports et loisirs,
dans le respect des lois de ce pays.

X

115 874,00

Maison Culturelle et Sociale Portugaise de Troyes

x

1 460,00

Société Académique d'agriculture, des sciences, arts et belles lettres du département de l'Aube

x

Frais de fonctionnement liés
notamment à l'édition du Tome N°142
des Mémoires 2018

Reconnue d'utilité publique elle a pour but d'éclairer, de favoriser les progrès de l'agriculture et de l'industrie,
d'encourager et de développer le goût et l'étude des sciences, des arts et belles lettres dans le département de l'Aube,
de recueillir et faire connaitre tout ce qui peut être utile à l'histoire de la région, d'en rechercher les souvenirs
archéologiques; de découvrir et faire connaitre ses ressources, ses richesses, ses beautés naturelles et artistiques; de
veiller à leur conservation ou à leur protection , enfin d'administrer et de développer le Musée de Troyes qu'elle a fondé
en 1831 et dirige depuis cette époque.

500,00

Société Philathélique de l'Est

x

Frais de fonctionnement - Fonctionnement
statutaire du fait du caractère d'intérêt
communal des activités de l'association

Développer, encourager et stimuler la philatélie et ses disciplines annexes, notamment l'histoire postale et la
marcophilie; permettre à ses adhérents d'enrichir leurs collections en les aidant par divers moyens à se procurer les
pièces qu'ils recherchent.

SOUS-TOTAL

1 800,00

131 884,00
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Nature de la subvention octroyée
Nom de l'organisme, objet et/ou activité
F

S

Motif de l'octroi

F = Subvention de fonctionnement

Avec conditions
particulières d'octroi
définies par convention

Montant de la
subvention
(considéré comme
maximum si conditions
d'octroi)

CULTURE

S = Subvention relative à un projet spécifique

Théâtre
Bouts de Chandelle
Frais de fonctionnement - Fonctionnement
statutaire du fait du caractère d'intérêt
communal des activités de l'association

Promouvoir la création artistique en soutenant la démarche d'artistes dont l'originalité et les compétences multiples
peuvent donner naissance à des réalisations novatrices et de faire que le désir de créer des formes nouvelles aille de
pair avec un souci pédagogique qui permette à un large public d'accéder à ces créations.

x

Frais de fonctionnement - Fonctionnement
statutaire du fait du caractère d'intérêt
communal des activités de l'association

Création et diffusion de spectacles dans le domaine du théâtre autour d'artistes locaux ,
mise en place de projets d'intérêt local, éducatif ou culturel (animations, ateliers, stages et spectacles)
développement de la pratique du théâtre amateur

x

Diffuser et promouvoir des spectacles vivants à destination de tout public, spectacles où se croisent différentes
Frais de fonctionnement - Fonctionnement
disciplines artistiques, développer l'expression et les qualités des personnes sur le plan professionnel, scolaire ou artistique,
statutaire du fait du caractère d'intérêt
mettre en place des projets personnels , divertir, faciliter la rencontre entre les peuples.
communal des activités de l'association

x

450,00

La Compagnie du Loup Bleu
450,00

Compagnie Gingolph Gateau
1 500,00

Compagnie la Strada
Frais de fonctionnement liés notamment
aux frais de production

x

Mettre à la disposition de tous les activités culturelles, éducatives, récréatives et sociales.
Contribuer ainsi à l'émancipation intellectuelle, artistique et sociale de l'individu ,

6 870,00

Fédération départementale des Maisons des jeunes de la culture - Maison pour tous de l'Aube
x

Rencontres scénobliques - Rencontre de
théâtre amateur de l'Aube

Aide et soutien technique aux associations affiliées ainsi qu'une participation au développement global de la vie
culturelle et sociale auboise.

X

2 800,00

Les Trois Scènes
Favoriser l'expression théâtrale en produisant ou coproduisant et en vendant des spectacles vivants tout public dans des
théâtres ou à domicile ; en créant des spectacles autour d'auteurs et artistes locaux, nationaux et internationaux ; en
Frais de fonctionnement - Fonctionnement
mettant en place des projets d'intérêts locaux, éducatifs et culturels (animation, atelier, stages et spectacles) ; en
statutaire du fait du caractère d'intérêt
proposant aux enfants et adultes, la préparation, la création, le montage, l'organisation et la représentation de
communal des activités de l'association
spectacles de théâtre ainsi que tous les travaux y afférents.

x

2 700,00

Si et seulement si
Frais de fonctionnement - Fonctionnement
statutaire du fait du caractère d'intérêt
Production de spectacles, d'expositions, participation à des manifestations culturelles et l'animation d'ateliers artistiques.
communal des activités de l'association

x

5 000,00

Spokoïno théâtre

x

Frais de fonctionnement - Fonctionnement
Production et représentation de spectacles ; création d'œuvres audiovisuelles ; formation artistique, audiovisuelle et aux
statutaire du fait du caractère d'intérêt
nouvelles technologies de communication.
communal des activités de l'association

x

Frais de fonctionnement liés notamment
aux interventions en milieu scolaire et aux
ateliers artistiques

Création théâtrale, diffusion de spectacles et des activités de formation théâtrale.

Organisation d'un spectacle : "La
République , serait-elle malade" acte 2

Rassembler toutes les personnes intéressées par l'art dramatique et promouvoir toutes activités, créations théâtrales et
culturelles.

4 500,00

Théâtr'âme
4 500,00

Théâtre de la Pierre noire
x

X

5 000,00

Danse
Accord des nous
Frais de fonctionnement - développer les
actions de sensibilisation artistique

X

Création, production, diffusion, représentation, promotion, et enseignements, de toutes ses formes de spectacles vivants,
d'expressions et oeuvres artistiques ainsi que les produits qui y sont liés.

500,00

Compagnie Kalijo
Frais de fonctionnement - Fonctionnement
statutaire du fait du caractère d'intérêt
communal des activités de l'association

x

Création, production et diffusion de spectacles vivants, tous arts confondus.
Promouvoir la création artistique en initiant et formant aux arts du spectacle en général.

900,00

Musique et chant
Amicale des Musiciens de l'Orchestre d'Harmonie de Troyes et de l'Harmonie Municipale de Troyes
Frais de fonctionnement - Fonctionnement
statutaire du fait du caractère d'intérêt
communal des activités de l'association

x

Favoriser les échanges avec d'autres orchestres d'harmonie ou associations à but culturel. Développer le sens et les
connaissances artistiques de ses membres par l'organisation de toutes manifestations pouvant concourir à ce but.

4 200,00

Association Chorale l'Aubade

x

Association affiliée au mouvement "A COEUR JOIE" qui a pour but de développer la pratique du chant choral et de
Frais de fonctionnement - Fonctionnement
favoriser les activités de formation musicale à l'intérieur du groupe et avec d'autres associations (stages, rencontres, etc.
statutaire du fait du caractère d'intérêt
) L'association se propose de produire animations et concerts.
communal des activités de l'association

x

Promouvoir la musique polyphonique des origines à nos jours. A cet effet, elle réunit des personnes dont les compétences
Frais de fonctionnement - Fonctionnement
musicales et vocales lui permettent de se produire en des auditions publiques, sans exclusion d'âge, de sexe, de race ni
statutaire du fait du caractère d'intérêt
de religion. L'association tend ainsi à la diffusion des meilleures compositions vocales dans un souci de vulgarisation et
communal des activités de l'association
de culture générale.

300,00

Ensemble Vocal Maurice Emmanuel

1 150,00

Envol Musical
x

Organisation du Just Classik Festival en
septembre 2019

Sensibiliser, promouvoir la musique, organiser des manifestations musicales telles que stages de formation et concerts.

X

500,00
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Nature de la subvention octroyée
Nom de l'organisme, objet et/ou activité
F

S

Motif de l'octroi

F = Subvention de fonctionnement

S = Subvention relative à un projet spécifique

x

Frais de fonctionnement - Fonctionnement
statutaire du fait du caractère d'intérêt
communal des activités de l'association.

x

Frais de fonctionnement - Fonctionnement
statutaire du fait du caractère d'intérêt
communal des activités de l'association

x

Frais de fonctionnement - Fonctionnement
statutaire du fait du caractère d'intérêt
communal des activités de l'association

Avec conditions
particulières d'octroi
définies par convention

Montant de la
subvention
(considéré comme
maximum si conditions
d'octroi)

Groupe Vocal Coup d'Chœur
960,00

Favoriser, promouvoir, diffuser l'art musical (principalement le chant choral) et l'art chorégraphique.

Harmonie de l'Alerte
1 070,00

Exercer les facultés musicales.

Tout Pour La Chanson
Faire connaître la chanson de notre temps en chorale avec accompagnement instrumental, sous toutes ses formes.
(répétitions, stages, spectacles, animations)

550,00

Arts visuels
Amicale des Beaux Arts de Troyes
Frais de fonctionnement - Fonctionnement
statutaire du fait du caractère d'intérêt
communal des activités de l'association

x

Promouvoir toutes initiatives en vue de développer la connaissance et la pratique des arts plastiques auprès de toutes
personnes initiées ou non initiées.

100,00

Artfusion
x

Frais de fonctionnement - Fonctionnement
statutaire du fait du caractère d'intérêt
communal des activités de l'association

Promotion de tous les arts, de toutes les manières possibles et par tous les moyens dont elle pourra disposer.

Organisation de l'exposition annuelle en
septembre 2019

Réunir les artistes et peintres dans une exposition annuelle et leur faire partager les activités artistiques

1 000,00

Artistes et Peintres Champenois
x

X

1 400,00

Centre d'Art Contemporain / Passages
Frais de fonctionnement - Fonctionnement
Promotion de l'Art contemporain par le soutien et la production d'œuvres, la mise en place d'expositions et un travail de
statutaire du fait du caractère d'intérêt
sensibilisation des publics.
communal des activités de l'association

x

X
Dont avance de
10 000 €
par DCM N°13
le 21/12/2018

21 600,00

X

10 000,00

Fata Morgana
x

4 ème édition Festival Court en Scène

La production, la promotion et la diffusion du cinéma

Les Passeurs de Fresques

x

Promouvoir l'art de la fresque autour de plusieurs axes principaux : réaliser des fresques en équipe au cours de chantiers
publics ou privés en France ou à l'étranger.Se former, faire connaître et proposer des moyens de formation,faire
Frais de fonctionnement - Fonctionnement découvrier la technique de la fresque par des ateliers : mettre en place des circuits de découverte des fresques à travers
statutaire du fait du caractère d'intérêt
le monde; créer et diffuser des supports sur la fresque (vidéos, cdroms sites...); favoriser à travers la fresque des échanges
communal des activités de l'association
internationaux ; développer la convivialité autour des fresques.

900,00

Union Photographique Champenoise
x

Frais de fonctionnement - Fonctionnement
statutaire du fait du caractère d'intérêt
communal des activités de l'association

Réunir les personnes s'occupant de la photographie sous toutes ses formes et s'intéressant à son perfectionnement et à
ses applications multiples et activités annexes telles que la pratique du diaporama, la retouche numérique, le tirage sur
imprimante, la photographie en studio.

1 800,00

Promotion du territoire
Rétro Club Automobile de Champagne

x

Frais de fonctionnement - Fonctionnement
statutaire du fait du caractère d'intérêt
communal des activités de l'association

Participer à la sauvegarde du patrimoine historique constitué par les véhicules anciens à moteur en regroupant les
amateurs et propriétaires de véhicules anciens, dans un souci de créer des liens amicaux entre eux.
En organisant ou en participant à des sorties, expositions, manifestation, avec les véhicules anciens de ses membres ou
avec ceux dont l'association est propriétaire.

450,00

Divers
Mayflower

x

Frais de fonctionnement - Fonctionnement
statutaire du fait du caractère d'intérêt
communal des activités de l'association

Montage de projets culturels, de permettre l'accès et la participation à la culture à un large public, la création de
supports didactiques, l'animation d'ateliers artistiques et d'apprentissage, l'accompagnement à l'élaboration artistique,
la réalisation de spectacles et de concerts privés ou publics,

400,00

Université Populaire de l'Aube

x

Faciliter l’accès à la culture et au savoir pour tous ; contribuer au débat démocratique et aux échanges culturels et
Frais de fonctionnement - Fonctionnement
sociaux ; son activité concerne l’ensemble du savoir et pas seulement celui qui fait l’objet de l’enseignement
statutaire du fait du caractère d'intérêt
universitaire proprement dit ; ses activités sont organisées à Troyes et dans les communes de l’Aube qui seraient prêtes à
communal des activités de l'association
accueillir.

SOUS-TOTAL

200,00

81 750,00
213 634,00

TOTAL

MÉMOIRE
Amicale des Anciens chars et blindés de l'Aube

x

Frais de fonctionnement - Fonctionnement
statutaire du fait du caractère d'intérêt
communal des activités de l'association

Renforcer les liens de camaraderie et de solidarité entre les anciens de ces armes ; œuvrer en faveur de la paix,
notamment par un hommage rendu aux victimes annuellement.

100,00
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Nature de la subvention octroyée
Nom de l'organisme, objet et/ou activité
F

S

Motif de l'octroi

F = Subvention de fonctionnement

S = Subvention relative à un projet Association
spécifique

Frais de fonctionnement - Fonctionnement
statutaire du fait du caractère d'intérêt
communal des activités de l'association

x

Avec conditions
particulières d'octroi
définies par convention

Montant de la
subvention
(considéré comme
maximum si conditions
d'octroi)

des amis de la Fondation pour la mémoire de la déportation

Combattre les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre ; défendre les intérêts moraux et l’honneur de la
Déportation, de l’Internement et de la Résistance, ainsi que ceux des déportés, des internés, des résistants, des disparus
dans les camps et leurs familles.

100,00

Association Départementale des Combattants Prisonniers de Guerre et Combattants d'Algérie,Tunisie, Maroc (CPG CATM)

x

Frais de fonctionnement - Fonctionnement
statutaire du fait du caractère d'intérêt
communal des activités de l'association

x

Frais de fonctionnement - Fonctionnement
Réunir les anciens combattants et résistants relevant du Ministère de l'Intérieur et leurs ayants-cause , afin de maintenir et
statutaire du fait du caractère d'intérêt
développer des liens d'amitié , honorer la mémoire de ceux qui sont morts et soutenir leurs familles.
communal des activités de l'association

100,00

Aide aux adhérents et aux familles des ressortissants décédés ou à ceux qui sont malades ou dans la détresse.

Association des Anciens Combattants et Résistants du Ministère de l'Intérieur AACRMI
100,00

Association des Déportés, Internés, Résistants, Patriotes de l'Aube - ADIRP
Frais de fonctionnement - Fonctionnement
statutaire du fait du caractère d'intérêt
communal des activités de l'association

x

Assurer l'établissement et le développement des liens entre ses membres et la défense de leurs droits et de leurs
revendications morales et matérielles.

100,00

Association Rhin et Danube, Anciens de la Première Armée Française du département de l'Aube
Frais de fonctionnement - Fonctionnement
statutaire du fait du caractère d'intérêt
communal des activités de l'association

x

Perpétuer le souvenir et la mémoire de la Première Armée Française, de son chef le Maréchal de Lattre de Tassigny, de
ses soldats et de leurs actions.

100,00

Fondation Maréchal de Lattre - Comité Aube
Frais de fonctionnement - Fonctionnement Coordonner toutes activités tendant à apporter une aide morale et matérielle aux personnels militaires et à leurs familles
servant outre-mer pour la défense des intérêts français, aux victimes de guerre et aux troupes stationnées en Métropole
statutaire du fait du caractère d'intérêt
ou en Europe et Outre-mer.
communal des activités de l'association

x

100,00

La Militaire Association Troyenne
Frais de fonctionnement - Fonctionnement
statutaire du fait du caractère d'intérêt
communal des activités de l'association

x

Réunir des collectionneurs pour la remise en valeur du passé militaire (uniformes, véhicules, blindés, armes, canons,
médailles, documents, figurines, maquettes) ; avoir un musée, organiser des manifestations, notamment commerciales,
bourse d’échanges, d’armes et de militaria, de défilés, d’exposition et d’entrée au musée hall d’exposition.

2 300,00

Société Nationale "Les Médaillés Militaires" - 134ème Section de Troyes
Frais de fonctionnement - Fonctionnement
statutaire du fait du caractère d'intérêt
communal des activités de l'association

x

Resserrer les liens de solidarité et de camaraderie et assurer la défense constante de l'honneur, de la dignité et de la
valeur de cette décoration.

100,00

Union Départementale de l'Aube des Associations de Combattants et de Victimes de Guerre (UDAC 10)
Frais de fonctionnement - Fonctionnement
statutaire du fait du caractère d'intérêt
communal des activités de l'association

x

Grouper les associations de Combattants et Victimes de Guerre, en vue de coordonner leur participation à
l'organisation de la Paix et de la Sécurité Nationale et de défendre leurs intérêts.

100,00

Union Nationale des Combattants de l'Aube section AFN de Troyes UNC AFN

x

Frais de fonctionnement - Fonctionnement
statutaire du fait du caractère d'intérêt
communal des activités de l'association

Maintenir les liens de camaraderie, d'amitié et de solidarité entre ceux qui ont participé à la défense de la Patrie,
perpétuer le souvenir des combattants morts pour la France, entretenir et développer des relations fraternelles entre les
anciens combattants des Nations amies ou alliées.

Achat d'un emblème-drapeau

Proteger les adhérents contre toute atteinte qui pourrait être portée à leurs droits et leurs honorabilité, soit
individuellement, soit collectivement et d'assurer la defense de leurs intérêts moraux et matériels par toutes les voies
légales.

100,00

Union Nationale des Retraités de la Police section de l'Aube et Haute-Marne
x

X

500,00

3 800,00

TOTAL

PROTOCOLE
Association Départementale des Anciens Maires et Maires Adjoints de l'Aube
Regrouper les anciens élus pour : entretenir des liens d'amitié, susciter des rencontres et des activités culturelles et de
Frais de fonctionnement - Fonctionnement
loisirs, affirmer leur soutien les uns aux autres et défendre leurs intérêts matériels et moraux d'anciens serviteurs de la
statutaire du fait du caractère d'intérêt
nation, les tenirs informés de l'évolution des collectivités locales, étudier les sujets qui conditionnent et engagent l'avenir
communal des activités de l'association.
de citoyens responsables.

x

250,00

250,00

TOTAL

VIE ASSOCIATIVE
Apasse 10

x

Programme d'actions d'information et de
formation à destination des dirigeants
bénévoles et des salariés associatifs dans
les secteurs animation socioculturelle,
sportif, éducatif et artistique.

Participer au développement économique local par les métiers du sport et de l'animation, en concourant à la création
d'emplois d animateurs sportifs ou socioculturels ainsi que tout emploi en relation avec ce secteur d'activité, et en
donnant aux personnes titulaires de ces postes un véritable statut social et professionnel

X

1 600,00

France Bénévolat
x

Accueillir des bénévoles potentiels, informer sur ce qu'est le bénévolat, orienter vers les associations où ils trouveront une
Frais de fonctionnement - Fonctionnement
activité susceptible de correspondre à leurs goûts, souhaits et compétences. Promouvoir l'image du bénévolat, Animer
statutaire du fait du caractère d'intérêt
la vie associative locale,
communal des activités de l'association

150,00
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Nature de la subvention octroyée
Nom de l'organisme, objet et/ou activité
F

S

Motif de l'octroi

F = Subvention de fonctionnement

S = Subvention relative àUnion
un projet
spécifique
Départementale

x

Contributions aux charges de
fonctionnement - Fonctionnement
statutaire

x

Contributions aux charges de
fonctionnement - Fonctionnement
statutaire

x

Contributions aux charges de
fonctionnement - Fonctionnement
statutaire

x

Contributions aux charges de
fonctionnement - Fonctionnement
statutaire

x

Contributions aux charges de
fonctionnement - Fonctionnement
statutaire

x

Contributions aux charges de
fonctionnement - Fonctionnement
statutaire

Avec conditions
particulières d'octroi
définies par convention

Montant de la
subvention
(considéré comme
maximum si conditions
d'octroi)

de l'Union Nationale des Syndicats Autonomes Aube - UD UNSA 10
2 100,00

Défense des salariés et des intérêts catégoriels

Union Départementale de la Fédération Syndicale Unitaire de l'Aube - UD FSU 10
432,00

Défense des salariés et des intérêts catégoriels

Union Départementale Confédération Française de l'Encadrement - Confédération Générale des Cadres de l'Aube - UD CFE - CGC 10
2 076,00

Défense des salariés et des intérêts catégoriels

Union Départementale Force Ouvrière de l'Aube - UD FO 10
2 700,00

Défense des salariés et des intérêts catégoriels

Union Départementale Confédération Générale du Travail de l'Aube - UD CGT 10
2 928,00

Défense des salariés et des intérêts catégoriels

Union Départementale de la Confédération Française Démocratique du Travail de l'Aube - UD CFDT 10
2 904,00

Défense des salariés et des intérêts catégoriels

14 890,00

TOTAL

RELATIONS INTERNATIONALES
Comité de Jumelage des Quartiers Saint-Martin - Troyes - Darmstadt
Frais de fonctionnement - Fonctionnement
statutaire du fait du caractère d'intérêt
communal des activités de l'association.

x

A travers les échanges et relations sportives entre les équipes de football de l'Avant Garde de Troyes et du Bezinsverein
Martinviertel Darmstadt permettent de développer les liens d'amitiés entre les habitants des quartiers Saint Martin de
Troyes et Darmsdadt

500,00

Olympique Club de Troyes - OCT
X

Réception des villes jumelées à l'occasion Pratique des sports individuels et collectifs, en particulier l'enseignement du judo et des disciplines associées, ainsi que la
pratique du karaté, de l'aïkido, de la boxe française, du basket, du handball, du volley-ball, et de la culture physique.
du Challenge Judo de la Ville de Troyes

X

300,00

800,00

TOTAL

SANTE - AFFAIRES SOCIALES - SOLIDARITE ENTRE LES GENERATIONS
Familles
Couples et familles de l'Aube
Défendre les intérêts matériels et moraux des familles et notamment coordonner et développer toutes les initiatives et
Frais de fonctionnement - Fonctionnement recherches pour la promotion et l'éducation du couple,Mener une action auprès du public pour la promotion du couple
et de la famille .Informer et éduquer les couples en vue de les aider à résoudre les problèmes du couple et de la
statutaire du fait du caractère d'intérêt
famille.Mener une action auprès des couples en difficulté.Mener une action préventive auprès des jeunes pour
communal des activités de l'association.
l'information et l'éducation affective et sexuelle.

x

100,00

Santé
AFM Téléthon

x

L'A.F.M., Association Française contre les Myopathies reconnue d'utilité publique par décret du 26 mars 1976, a été créée
en 1958 pour les personnes touchées par les maladies neuromusculaires, afin de guérir ces maladies et réduire le
handicap qu'elles génèrent.
Dans
ce but, l'association se propose de promouvoir toutes les recherches permettant, directement ou indirectement, la
Contribution solidaire exceptionnelle des
participants à la corrida de Noël organisée compréhension des maladies neuromusculaires, pour la plupart d'origine génétique, la mise au point de traitements et la
prévention du handicap, de favoriser la diffusion et l'expoitaton des connaissances ainsi obtenues et de sensibiliser
par la Ville de Troyes
l'opinion publique, les pouvoirs publics..., d'apporter une aide matérielle, morale et technique aux malades, de favoriser
leur intégration sociale, de défendre leurs intérêts.

1 950,00

Développement des Soins Palliatifs et de traitements de la Douleur dans l'Aube

x

Création d'un spectacle "Arts vivants en
soins palliatifs"

Promouvoir et organiser un enseignement de formation continue à l’attention de ses membres, en favorisant en
particulier leur participation aux congrès, symposium ou journée de formation, régionaux, nationaux ou internationaux,
dans le cadre des domaines intéressant la fin de vie; ;se doter d’une documentation et d’un matériel de haut niveau
dans les domaines qui la concernent ; assurer la formation dans les domaines qui la concernent auprès des
professionnels ou non-professionnels confrontés à la fin de vie ; participer à l’amélioration du soutien dans le souci de la
globalité de la personne et de sa qualité de vie, des malades en phase palliative et terminale et de leur famille, en
partenariat avec les différentes structures et associations existantes

X

1 000,00

Ecole des Enfants Malades de l'Aube

X

Scolariser, par des bénévoles enseignants, les enfants et jeunes dont les études ont été interrompues ou rendues difficiles
par la maladie au cours de l'année scolaire. Elle accompagne également les enfants et les jeunes en situation de
handicap entraînant des difficultés scolaires. Elle assure par ailleurs des présences auprès d'enfants hospitalisés en
Frais de fonctionnement - Fonctionnement proposant des activités de loisirs, des temps de jeux ou de lecture. Elle propose des interventions lecture et cinéma dans
statutaire du fait du caractère d'intérêt
les établissements spécialisés. Elle assure enfin l'animation d'une bibliothèque dans les centres hospitaliers (par exemple
communal des activités de l'association.
un centre de rééducation fonctionnelle). L'association assure ses actions en respectant toute liberté de conscience et
sans aucune discrimination.

5 000,00

Ecoute et Réconfort aux Personnes Hospitalisées

x

Frais de fonctionnement - Fonctionnement
statutaire du fait du caractère d'intérêt
communal des activités de l'association.

Ecoute et réconfort auprès de personnes hospitalisées au Centre Hospitalier de Troyes et ses annexes. Amélioration des
relations avec les malades par une meilleure information des visiteurs.

250,00
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Nature de la subvention octroyée
Nom de l'organisme, objet et/ou activité
F

S

Motif de l'octroi

F = Subvention de fonctionnement

x

Avec conditions
particulières d'octroi
définies par convention

(considéré comme
maximum si conditions
d'octroi)

Initiales

S = Subvention relative à un projet spécifique

Facilité l'accès à l'autonomie, à la culture et à la citoyenneté des populations difficultés d'inclusion dues à la nonmaitrise de la langues.

Organisation de "Vivre ensemble le Festival
Aubois de l'écriture"

Montant de la
subvention

X

1 200,00

V.M.E.H. Visites des Malades dans les Etablissements Hospitaliers du département de l'Aube
Frais de fonctionnement - Fonctionnement
statutaire du fait du caractère d'intérêt
communal des activités de l'association.

X

Dans le département de l'Aube : visite, écoute, réconfort et accompagnement des malades, des personnes
handicapées et des personnes âgées dans les établissements hospitaliers et les maisons de retraite.

250,00

Handicapés
Action et Recherche pour l'Insertion des Handicapés de l'Aube
Frais de fonctionnement - Fonctionnement
statutaire du fait du caractère d'intérêt
communal des activités de l'association.

x

Cette union d'associations a pour objet toutes actions et recherches en vue de l'insertion des handicapés de l'Aube,
mais n'a pas vocation de gestionnaire.

1 000,00

Association de Parents d'Enfants Dyslexiques - Apedys Aube
Frais de fonctionnement - Fonctionnement
Défendre les intérêts matériels et moraux des familles et plus particulièrement venir en aide aux enfants, adolescents, et
statutaire du fait du caractère d'intérêt
aux adultes en difficulté spécifique d'apprentissage du langage oral et écrit ainsi qu'à leurs parents.
communal des activités de l'association.

x

200,00

Association des Accidentés de la Vie groupement Aube et Yonne - FNATH

x

Frais de fonctionnement - Fonctionnement
statutaire du fait du caractère d'intérêt
communal des activités de l'association.

Oeuvrer à l'amélioration du sort des accidentés de la vie, (victimes d'accident du travail, de la route, de maladies
professionnelles, de catastrophes naturelles ou industrielles, d'accidents médicaux ou domestiques, d'agressions ou
d'actes de terrorisme), ainsi que du sort de toutes personnes handicapées, invalides ou malades et leurs ayants droit.

Frais de fonctionnement - Fonctionnement
statutaire du fait du caractère d'intérêt
communal des activités de l'association.

Animation et gestion d'oeuvres sociales destinées à rompre l'isolement des personnes atteintes de troubles visuels
Mettre gratuitement à disposition des aveugles et malvoyants des enregistrements sonores réalisés à leur intention par
des bénévoles en vue de leur procurer un service de bibliothèque adapté à leur handicap et rompre ainsi l'isolement
dans lequel ils se trouvent.

500,00

Association des donneurs de voix

x

960,00

Association Française des Epilepsies de l'Enfant - A.F.E .de l'Enfant Champagne Ardenne
Aide aux jeunes souffrant d'épilepsie et à leurs familles en :
Défendant leurs droits, diffusant l'information aux familles, aux professionnels concernés, au public et aux autorités sur
Frais de fonctionnement - Fonctionnement
tout
ce
qui
concerne
les
épilepsies
et les troubles et problèmes associés. Développant l'entraide et les services aux
statutaire du fait du caractère d'intérêt
communal des activités de l'association. familles. Aide à l'insertion sociale et éducative des enfants souffrant d'épilepsies. Aide à la recherche scientifique sur les
épilepsies. Création et gestion de structures utiles aux enfants souffrant d'épilepsie et à leurs familles.

x

200,00

UNAFAM - Union nationale de familles et amis de personnes malades et ou handicapées psychiques - délégation Aube
Frais de fonctionnement - Fonctionnement
statutaire du fait du caractère d'intérêt
communal des activités de l'association.

x

Regrouper les familles de malades psychiques dans un but d'entraide, de formation et de défense commune de leurs
intérêts.

200,00

Autres organismes à vocation sociale
L'accord Parfait

X

Frais de fonctionnement - Fonctionnement
statutaire du fait du caractère d'intérêt
communal des activités de l'association.

Aider les immigrés à créer de nouveaux repères en apprenant la langue et les règles de vie en France.
Servir de médiateurs, d'interprètes, de décodeurs des us et coutumes, d'accompagnateurs.

Frais de fonctionnement - Fonctionnement
statutaire du fait du caractère d'intérêt
communal des activités de l'association.

Mettre à la disposition des jeunes qui vivent hors de leur famille, un ensemble d'installations matérielles pour leur
hébergement et leur restauration, ainsi que des moyens qui permettent leur insertion dans la vie sociale.
Participer à la promotion du tourisme social pour les jeunes.

X

800,00

Service Social Interprofessionnel Aubois
x

800,00

14 410,00

TOTAL

CADRE DE VIE - DEVELOPPEMENT DURABLE
CADRE DE VIE - DEVELOPPEMENT DURABLE
Artisans du Monde
Frais de fonctionnement - Fonctionnement
statutaire du fait du caractère d'intérêt
communal des activités de l'association.

x

Promouvoir le commerce équitable , pour permettre aux producteurs de pays ou de régions défavorisées de vivre
dignement de leur travail et d'être des acteurs de leur développement notamment à travers des projets de
développement durable.Pour permettre aux consommateurs d'être informés sur les dysfonctionnements du commerce
international et de devenir des citoyens plus conscients et actifs dans leur choix de consommation.Pour contribuer à
changer les mécanismes du commerce international et les conditions de production.

550,00

Association des Jardins Ecologiques de Quartiers
x

L'association s'engage à organiser et à mettre en place des activités de jardinage (du semis à la distribution des légumes
Construction de deux boites bibliothèques et des fruits) à l'intention des enfants et des adultes volontaires. Le but étant de favoriser le tissu social, de permettre des
échanges transgenérationnels, en transmettant des savoirs-faire de jardinage.

X

400,00

Association Locale des Croqueurs de Pommes Aube-Champagne-Pays D'Othe dite Charles Baltet

x

Frais de fonctionnement - Fonctionnement Recherche, sauvegarde du patrimoine génétique fruitier régional. Promotion des variétés fruitières régionales, locales,
méritantes.. Information et éducation du public. Publication et diffusion de tout ouvrage ou document en rapport avec
statutaire du fait du caractère d'intérêt
les buts visés.
communal des activités de l'association.

x

Gérer un atelier d’auto-réparation pour vélos, transmettre et échanger des savoir-faire en particulier à destination du
Frais de fonctionnement - Fonctionnement
jeune public, réemployer et revaloriser des vélos et pièces de récupération, créer et gérer une vélo-école, promouvoir et
statutaire du fait du caractère d'intérêt
faciliter l’usage de la bicyclette en milieu urbain.
communal des activités de l'association.

600,00

Atelier Vélo Solidaire des Viennes
500,00
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Nature de la subvention octroyée
Nom de l'organisme, objet et/ou activité
F

S

Motif de l'octroi

F = Subvention de fonctionnement
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d'octroi)

D'Initiation à l'Environnement d'othe et d'Armance

x

Frais de fonctionnement - Fonctionnement
Promouvoir, initier, sensibiliser à l'éducation à l'environnement et au développement durable ; le tourisme éducatif ; être
statutaire du fait du caractère d'intérêt
acteur dans l'environnement.
communal des activités de l'association.

x

Frais de fonctionnement - Fonctionnement
Promouvoir le quartier des Sénardes, en défendre ses intérêts ainsi que ceux de ses habitants, apporter l'aide nécessaire
statutaire du fait du caractère d'intérêt
aux jeunes et personnes âgées du quartier...
communal des activités de l'association.

500,00

Le jardin de partage des Sénardes
350,00

Les Amis de la coulée verte - Bassin des Viennes
Frais de fonctionnement - Fonctionnement
statutaire du fait du caractère d'intérêt
Développer une politique écologique cohérente sur les communes de la Rivière de Corps, de Saint André les Vergers, de
communal des activités de l'association.
Sainte Savine et de Troyes pour valoriser le bassin des Viennes, par la mise en valeur de son tourisme et de sa flore, et par
l'organisation de colloques et manifestations.

x

x

150,00

X

Achat d'un barnum et d'un kakémono

250,00

Société Auboise de Botanique

x

Etude scientifique de la flore locale (botanique, bryologie, mycologie, etc.) pour améliorer et approfondir les
Frais de fonctionnement - Fonctionnement
connaissances, réactualiser les inventaires départementaux et régionaux, d'initier et sensibiliser le public au respect et à
statutaire du fait du caractère d'intérêt
la protection de la nature.
communal des activités de l'association.

TOTAL

200,00

3 500,00

PROTECTION ET GESTION ANIMALE
L'Ecole du Chat de l'Aube

x

Frais de fonctionnement - Fonctionnement
statutaire du fait du caractère d'intérêt
communal des activités de l'association.

Membre de la Fédération Ecole du Chat, l'association cherche à assurer la protection, l'alimentation, le contrôle
sanitaire, l'identification, l'hébergement et le contrôle des naissances par stérilisation des chats errants.

x

Frais de fonctionnement - Fonctionnement
statutaire du fait du caractère d'intérêt
communal des activités de l'association.

Assurer le fonctionnement d'éventuelles structures d'accueil pour animaux.
Mener des actions en milieu urbain ayant pour objectif d'enrayer la prolifération des animaux familiers.
Promouvoir et d'assurer des actions de protection et d'assistance aux animaux domestiques ou sauvages
mener toute action en justice ayant objet ou pour effet d'assurer la sauvegarde des objets et buts visés ci-dessus

2 000,00

La Maison de la nature - Les amis des bêtes

TOTAL

500,00

2 500,00

SECURITE ACCESSIBILITE DANS LES ERP
Association Départementale de Protection Civile - ADPC

x

Frais de fonctionnement - Fonctionnement
statutaire du fait du caractère d'intérêt
communal des activités de l'association.

Faire connaitre au public l’esprit de prévention et les principes du secourisme et de sécurité ; Ces actions visent
notamment à faciliter le recrutement de bénévoles et faire intéger des membres dans divers organes de la Protection
Civile.

TOTAL

1 100,00

1 100,00

ENSEIGNEMENT - CME
Association Départementale des Pupilles de l'Enseignement Public de l'Aube

x

Favoriser et compléter l'action de l'enseignement public. Contribuer à l'éducation et à la formation des enfants, des
jeunes et, le cas échéant, des adultes . Elle leur apporte un soutien matériel et moral, elle prend toute mesure leur
Frais de fonctionnement - Fonctionnement
permettant l'accès aux établissements d'enseignement public, aux établissements qui leur offrent de façon permanente
statutaire du fait du caractère d'intérêt
ou temporaire un cadre de vie facilitant leur épanouissement et notamment aux établissements et services spécialisés.
communal des activités de l'association.
Elle crée, administre et gère les établissements et services, organise toutes activités concourant à la réalisation de ces
buts et participe au développement local en s'impliquant dans les manifestations à caractère social et culturel.

2 500,00

Centre pour l'UNESCO Louis Francois

x

Frais de fonctionnement - Fonctionnement
Promouvoir la reconnaissance de l'enfance et de la jeunesse et œuvrer à son inscription dans la Mémoire de l'Humanité,
statutaire du fait du caractère d'intérêt
à partir d'activités éducatives, culturelles et scientifiques organisées dans l'idéal international de l'Unesco
communal des activités de l'association.

13 000,00

La Prévention Routière - comité de l'Aube

x

Frais de fonctionnement - Fonctionnement Etudier et mettre en oeuvre toutes actions et d'encourager toutes mesures et encourager et initiatives propres à réduire
la fréquence et la gravité des accidents de la circulation routière afin d'accroître par tous moyens la sécurité des
statutaire du fait du caractère d'intérêt
usagers.
communal des activités de l'association.

2 000,00

L'Outil en Main de Troyes et Agglomération
x

Frais de fonctionnement - Fonctionnement
statutaire du fait du caractère d'intérêt
communal des activités de l'association.

Initiation des jeunes de 9 à 14 ans aux métiers manuels et du patrimoine, par des gens de métier, bénévoles
généralement en retraite, dans un cadre réel d'atelier ou tout autre lieu connexe

1 100,00

REP Collège Jacobins

x

Frais de fonctionnement - Fonctionnement
statutaire du fait du caractère d'intérêt
communal des activités de l'association.

Promouvoir une politique éducative de quartier prenant appui sur les établissements scolaires et sur les partenaires
associatifs et administratifs, afin de favoriser la réussite scolaire et professionnelle du plus grand nombre

2 650,00
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REP Collège Marie Curie

Promouvoir une politique éducative de quartier prenant appui sur les établissements scolaires et sur les partenaires
associatifs et administratifs, afin de favoriser la réussite scolaire et professionnelle du plus grand nombre

2 400,00

REP Collège Pithou
x

Frais de fonctionnement - Fonctionnement
statutaire du fait du caractère d'intérêt
communal des activités de l'association.

Promouvoir une politique éducative de quartier prenant appui sur les établissements scolaires et sur les partenaires
associatifs et administratifs, afin de favoriser la réussite scolaire et professionnelle du plus grand nombre

2 300,00

Union des Délégués Départementaux de l'Education Nationale

x

Frais de fonctionnement - Fonctionnement
statutaire du fait du caractère d'intérêt
communal des activités de l'association.

Resserrer les liens d'estime et de fraternité entre les délégués du département de l'Aube. Rechercher et appliquer tous les
moyens propres permettant aux délégués départementaux de remplir d'une manière efficace leur rôle social, de servir
de trait d'union entre l'école et les familles, d'encourager et de défendre l'Ecole Laïque Publique et son corps
enseignant, de veiller à la fréquentation scolaire.

TOTAL

200,00

26 150,00

STRATEGIE TERRITORIALE DE SECURITE ET PREVENTION DE LA DELINQUANCE
ACCUEILS DE LOISIRS
Association des guides et scouts d'Europe de Troyes

x

Former les jeunes à la pratique du scoutisme authentique de BADEN POWELL sur les bases Chrétiennes qui sont le
fondemande de la civilisation Européenne, La méthode F.S.E. doit permettre à ses membres de s'adapter aux
Frais de fonctionnement - Fonctionnement
modifications du contexte social tout en gardant le cap de leur vie surnaturelle et la conscience du capital humain dont
statutaire du fait du caractère d'intérêt
ils sont héritiers, Une telle éducation suppose une saine culture des traditions de chaque peuple et des valeurs
communal des activités de l'association.
nationales qui représentent les divers modes d'expression du patrimoine de l'occident.

x

Frais de fonctionnement - Fonctionnement
statutaire du fait du caractère d'intérêt
communal des activités de l'association.

200,00

Eclaireurs, Eclaireuses de France - Groupe CASATI Troyes
Contribuer à la formation de la jeunesse par l'animation de sociétés de jeunes selon les principes et pratiques du
scoutisme.

5 000,00

Scouts et Guides de France - Troyes - Saint Martin Es vignes
x

Frais de fonctionnement - Fonctionnement
statutaire du fait du caractère d'intérêt
communal des activités de l'association.

Contribuer à l'éducation des jeunes en conformité avec la constitution , le but, les principes et les méthodes du
scoutisme. Elle est ouverte à toutes et tous, sans distinction de nationalité, de culture, d'origine sociale ou de croyance.

TOTAL

200,00

5 400,00

VIE CITOYENNE
ANIMATION DE LA VIE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES HABITANTS
Amicale Loisirs des Vassaules

x

Frais de fonctionnement - Fonctionnement
statutaire du fait du caractère d'intérêt
communal des activités de l'association.

Animation du quartier par diverses manifestations (loto, voyage, concours de belote et pétanque, repas champêtre,
vide grenier, fête de quartier...).

700,00

Comité d'Animation Marots-Blanqui

x

Frais de fonctionnement - Fonctionnement Réunir les résidents intéressés à la vie du quartier par l'animation, l'organisation des fêtes, de réunions de concertation,
afin de créer des liens entre ses adhérents en encourageant et provoquant toutes initiatives tendant à favoriser la vie du
statutaire du fait du caractère d'intérêt
quartier.
communal des activités de l'association.

x

Développement et maintien du lien social de la population, habitants et agents économiques (commerçants, artisans)
du secteur dénommé "Tête du bouchon" de Troyes : organisation, seule ou avec d'autres partenaires, de toute
Frais de fonctionnement - Fonctionnement
manifestation culturelle, récréative, sportive, sociale, environnementale et/ou économique se rapportant à son objet :
statutaire du fait du caractère d'intérêt
communal des activités de l'association. défense du patrimoine et des valeurs qui s'y rattachent ; réalisation de projets communs avec les écoles et universités les
associations, les musées et autres institutions ; promotion.

450,00

La Tête en fête

2 100,00

Rivexpo3

x

Frais de fonctionnement - Fonctionnement
statutaire du fait du caractère d'intérêt
communal des activités de l'association.

Participer à la sauvegarde et à l'amélioration du site de l'esplanade du parc des expositions et des quartiers
environnants. Veiller au respect des lois environnementales , à la suppression des nuisances, à la tranquillité et à la
salubrité des lieux. contribuer à des actions et animations favorisant la cohésion des habitants des quartiers. Etre un
interlocuteur avec les acteurs publics et privés en charge des manifestations se produisant sur l'esplanade.

TOTAL

200,00

3 450,00

SPORTS
FONCTIONNEMENT
Arts martiaux
Association de Kung-Fu Shaolin Vu-Ba

x

Frais de fonctionnement - Fonctionnement
statutaire du fait du caractère d'intérêt
communal des activités de l'association

Promotion de la philosophie et des techniques de Kung-fu Shaolin, de boxe Thaï, du Tai Chi Chuan et de la culture
asiatique à travers une activité théâtrale et la promotion des arts martiaux.

3 200,00
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Association Troyenne Toutes Boxes

x

Frais de fonctionnement - Fonctionnement
statutaire du fait du caractère d'intérêt
communal des activités de l'association

x

Frais de fonctionnement - Fonctionnement
statutaire du fait du caractère d'intérêt
communal des activités de l'association

x

Frais de fonctionnement - Fonctionnement
statutaire du fait du caractère d'intérêt
communal des activités de l'association

Favoriser la pratique de tous les sports, tous loisirs et l'organisation de toutes manifestations contribuant à promouvoir les
intérêts de l'association.

Frais de fonctionnement - Fonctionnement
statutaire du fait du caractère d'intérêt
communal des activités de l'association

Pratique du judo et jiu-jitsu, du kendo, disciplines sportives régies par la Fédération Française de Judo-Jiu-Jitsu, kendo et
disciplines associées et d'une façon complémentaire, la pratique d'autres activités physiques, sportives et de pleine
nature.

Initier les jeunes et les moins jeunes aux activités pugilistiques et à la self défense.

X

3 000,00

X

150,00

Dojo Troyen

Pratique du judo et disciplines associées

Judo Club Troyen

250,00

Les Judogi Troyens

x

X

250,00

X

5 000,00

X

2 000,00

Olympique Club de Troyes

x

Frais de fonctionnement - Fonctionnement
statutaire du fait du caractère d'intérêt
communal des activités de l'association

Pratique des sports individuels et collectifs, en particulier l'enseignement du judo et des disciplines associées, et la
pratique du karaté, de l'aïkido, de la boxe française, du basket, du handball, du volley-ball, et de la culture physique.

Troyes Aube Judo

x

Frais de fonctionnement - Fonctionnement
Pratique du judo et jiu-jitsu, du kendo et disciplines sportives régies par la Fédération Française de Judo et Jiu-jitsu, kendo statutaire du fait du caractère d'intérêt
disciplines associées et éventuellement la pratique d'autres activités physiques, sportives et de pleine nature.
communal des activités de l'association

3 Fight Sambo

x

Frais de fonctionnement - Fonctionnement
statutaire du fait du caractère d'intérêt
communal des activités de l'association

150,00

Promotion, développement, pratique du Sambo global, Sambo sportif, Sambo défense, du grappling.

Athlétisme
Amicale Laïque des Chartreux Troyes

x

Frais de fonctionnement - Fonctionnement
statutaire du fait du caractère d'intérêt
communal des activités de l'association.

Prolonger l'oeuvre scolaire en promouvant l'éducation populaire et la formation civique et physique des jeunes et des
adultes. Donner à chacun sans discrimination aucune la possibilité de pratiquer des activités physiques, culturelles ou
sociales, d'organiser des manifestations éducatives ou de loisirs et péri - scolaires

X

2 000,00

Aviron
Société Nautique Troyenne

x

Frais de fonctionnement - Fonctionnement
statutaire du fait du caractère d'intérêt
communal des activités de l'association

Pratiquer l'aviron, la culture physique, le yachting, le sport moto nautique, le canoë-kayak, la natation et les activités s'y
rattachant. Entretenir entre ses membres des relations d'amitiés et de bonne camaraderie.

X
Dont avance de
4 000 €
par DCM N°13
le 21/12/2018

12 000,00

Basket Ball
Energie Troyenne

x

Pratique de tous les sports et l'éducation physique. Entraînement et pratique du basket en compétition dés l'âge de 5
Frais de fonctionnement - Fonctionnement
ans. Formation des dirigeants arbitres - OTH entraîneurs avec participation aux stages organisés par le comité et la ligue.
statutaire du fait du caractère d'intérêt
Développement du mini basket et du basket féminin.
communal des activités de l'association

5 000,00

Billard
Billard Troyes Agglo

x

Frais de fonctionnement - Fonctionnement
statutaire du fait du caractère d'intérêt
communal des activités de l'association

Enseignement, promotion, initiation, perfectionnement, développement et pratique du billard sous toutes ses formes,
organisation des manifestations et toutes les activités s'y rapportant.

X

2 500,00

Bowling
Ecole de Bowling de Troyes

x

Frais de fonctionnement - Fonctionnement
statutaire du fait du caractère d'intérêt
communal des activités de l'association

Animer et promouvoir la pratique du Bowling aux jeunes troyens et aubois notamment par l'organisation de séances
d'entraînement, de cours et d'initiation . Organiser des compétitions clubs ou fédérales.
Organiser des manifestations exceptionnelles, à caractère sportif ou non, en lien avec la pratique du bowling.

150,00

Boxe
Stade Troyen
x

Frais de fonctionnement - Fonctionnement
statutaire du fait du caractère d'intérêt
communal des activités de l'association

7 000,00

Pratique de la boxe et de la culture physique.

Canoë Kayak
Club Nautique Aubois Canöe Kayak

x

Frais de fonctionnement - Fonctionnement
statutaire du fait du caractère d'intérêt
communal des activités de l'association

Pratique et promotion du canoë et du kayak et toutes activités sportives se déroulant dans le milieu aquatique agréées
par la Fédération Française de Canoë Kayak.
Protection du milieu aquatique et de l'environnement nécessaire à sa pratique.
Pratique du canoë et du kayak pour les personnes en situation de handicap physique, visuel ou auditif.

X

5 000,00

9/17

Nature de la subvention octroyée
Nom de l'organisme, objet et/ou activité
F

S

Motif de l'octroi

F = Subvention de fonctionnement

Avec conditions
particulières d'octroi
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Montant de la
subvention
(considéré comme
maximum si conditions
d'octroi)

Cyclisme

S = Subvention relative à un projet spécifique

BMX Roller Skate de Troyes

x

Frais de fonctionnement - Fonctionnement
statutaire du fait du caractère d'intérêt
communal des activités de l'association

Promouvoir, organiser et développer la pratique du BMX, du Roller et du Skate, en loisir et en compétition.

X

6 000,00

Troyes Aube Cyclisme

x

Frais de fonctionnement - Fonctionnement
statutaire du fait du caractère d'intérêt
communal des activités de l'association

150,00

Création et développement d'un club cycliste

Union Vélo Club de l'Aube
x

Frais de fonctionnement - Fonctionnement
statutaire du fait du caractère d'intérêt
communal des activités de l'association

Pratique du cyclisme sous toutes ses formes.

X

10 000,00

Union Vélocipédique de l'Aube

x

Frais de fonctionnement - Fonctionnement
statutaire du fait du caractère d'intérêt
communal des activités de l'association

Pratique du sport cycliste sous toutes ses formes et développement, entre ses membres, de relations d'amitié et de
bonne camaraderie. Organisation de manifestations se rapportant au cyclisme.

X
Dont avance de
4 000 €
par DCM N°13
le 21/12/2018

10 000,00

Cyclotourisme
Cyclo Club Troyen Savinien

x

Frais de fonctionnement - Fonctionnement Favoriser toute action utile au développement et à la promotion des activités sportives de loisirs : le cyclotourisme sous
toutes ses formes ( affiliée à la FFC ) et la randonnée pédestre; et plus largement d'encourager et de promouvoir toutes
statutaire du fait du caractère d'intérêt
les activités de plein-air non compétitives , en y alliant quand cela est possible un intérêt culturel.
communal des activités de l'association

600,00

Escrime
Salle d'Armes Troyes Gymnique

x

Frais de fonctionnement - Fonctionnement
statutaire du fait du caractère d'intérêt
communal des activités de l'association

Permettre à ses membres la pratique en loisir et en compétition de l'Escrime, de leurs arbitres, former leur encadrement
et favoriser la pratique de l'Escrime et l'épanouissement des escrimeurs.

X
Dont avance de
3 000 €
par DCM N°13
le 21/12/2018

7 700,00

X
Dont avance de
4 000 €
par DCM N°13
le 21/12/2018

12 000,00

Football américain
Pygargues 10

x

Frais de fonctionnement - Fonctionnement
statutaire du fait du caractère d'intérêt
communal des activités de l'association

Pratique du football américain sous toutes ses formes : football au "plaqué", football au "touché", football au "drapeau",
football en salle.

Football
Anciens des Sénardes

X

Frais de fonctionnement - Fonctionnement
statutaire du fait du caractère d'intérêt
communal des activités de l'association

Pratiquer une activité sportive, établir des rapports cordiaux et confiants entre les anciens et les nouveaux adhérents
jeunes et adultes.

300,00

Association Sportive des Chartreux

x

Frais de fonctionnement - Fonctionnement
statutaire du fait du caractère d'intérêt
communal des activités de l'association.

Promouvoir les sports collectifs, en loisirs et en compétition, ainsi que les activités culturelles, les disciplines associées et
organiser toutes activités et tous séjours fondés sur la pratique du sport pour tous ; donner à la jeunesse le gout du sport,
dans les respects des règles de vie et leur inculquer le sens des responsabilités.

300,00

Ecole 3 gardiens de but

x

Frais de fonctionnement - Fonctionnement
statutaire du fait du caractère d'intérêt
communal des activités de l'association

Créer une école de gardien de but ; transmettre un savoir-faire, une technique et des expériences dans l’objectif de
donner l’opportunité à des plus jeunes de pouvoir s’épanouir, se perfectionner voir même de se professionnaliser sur le
poste de gardien de but ; organiser des évènements sportifs et culturels.

300,00

Entente Sportive des Municipaux de Troyes

x

Frais de fonctionnement - Fonctionnement
statutaire du fait du caractère d'intérêt
communal des activités de l'association

Association sportive ayant pour but de faire pratiquer le football à ses adhérents en compétition et loisirs dans le cadre
de la Fédération Française de Fotball

X
Dont avance de
5 000 €
par DCM N°13
le 21/12/2018

10 000,00

Entente Sportive du Grand Troyes

x

Frais de fonctionnement - Fonctionnement
statutaire du fait du caractère d'intérêt
communal des activités de l'association

300,00

Promouvoir la pratique et le développement du football

Gymnastique
Hirondelles Troyes Gymnique

x

Frais de fonctionnement - Fonctionnement
statutaire du fait du caractère d'intérêt
communal des activités de l'association

Développer, faire connaitre et promouvoir la gymnastique sous toutes ses formes, en loisir et en compétition.

X
Dont avance de
4 000 €
par DCM N°13
le 21/12/2018

13 000,00
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Nom de l'organisme, objet et/ou activité
F

S
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F = Subvention de fonctionnement
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Handball

S = Subvention relative à un projet spécifique

Entente Troyes Aube Champagne Handball

x

Développer la pratique du handball de haut niveau dans l'agglomération troyenne par le biais d'une convention
Frais de fonctionnement - Fonctionnement regroupant les clubs volontaires (TOS Handball, Rosières Saint Julien Handball, Handball Club Savino-Chapelain et ASPPT
Handball). Permettre aux jeunes d'évoluer à haut niveau sans quitter le département, accroitre le nombre de licenciés
statutaire du fait du caractère d'intérêt
aubois, développer la formation et les sections sportives, mobiliser les clubs, créer des liens d'amitié et de bonne
communal des activités de l'association
camaraderie entre les membres.

X
Dont avance de
5 000 €
par DCM N°13
le 21/12/2018

18 000,00

X

10 000,00

Handisport
Club Handisport Troyen
x

Frais de fonctionnement - Fonctionnement
statutaire du fait du caractère d'intérêt
communal des activités de l'association

Pratique de l'éducation physique et sportive, de loisirs ou de compétition, adaptée à un public spécifique.

Omnisports des Sourds de Troyes
x

Frais de fonctionnement - Fonctionnement
statutaire du fait du caractère d'intérêt
communal des activités de l'association

150,00

Pratique de sports (football, badminton, ...) en compétition et en loisir.

Hockey
Troyes Hockey Club

x

Frais de fonctionnement - Fonctionnement
statutaire du fait du caractère d'intérêt
communal des activités de l'association

Pratique du hockey sur glace, régie par la Fédération Française de Hockey sur Glace.

X

7 500,00

Montagne - Escalade
Amis de la Nature Aube
x

Frais de fonctionnement - Fonctionnement
statutaire du fait du caractère d'intérêt
communal des activités de l'association

Mouvement laïc et social, d'écocitoyenneté et d'éducation populaire ayant pour but d'entretenir, de développer
l'attachement de l'homme à la nature et de le responsabiliser à cet égard.

450,00

Association Devers Troyes
x

Frais de fonctionnement - Fonctionnement
statutaire du fait du caractère d'intérêt
communal des activités de l'association

Pratique des activités sportives ou de loisirs en salle et de plein air : randonnée, ski, alpinisme, escalade, spéléologie,
expéditions, voyages lointains, VTT et toutes les activités connexes.

X

9 000,00

X

10 000,00

Motoball
Sporting Union Motocycliste de l'Aube
x

Frais de fonctionnement - Fonctionnement
statutaire du fait du caractère d'intérêt
communal des activités de l'association

Pratique du moto-ball .

Natation
Troyes Chapelle Natation

x

Frais de fonctionnement - Fonctionnement
statutaire du fait du caractère d'intérêt
communal des activités de l'association

Développer et promouvoir la natation sous toutes les formes en compétition ou en loisir.

X
Dont avance de
2 500 €
par DCM N°13
le 21/12/2018

8 000,00

Parachutisme
Troyes Aube Sport Nature

x

Frais de fonctionnement - Fonctionnement
Organisation et développement des activités physiques et en particulier des sports de nature en compétition ou en loisir
statutaire du fait du caractère d'intérêt
au profit de ses membres.
communal des activités de l'association

500,00

Patinage artistique
Ecole de glace des 3 Seine

x

Frais de fonctionnement - Fonctionnement
statutaire du fait du caractère d'intérêt
communal des activités de l'association

Pratiquer une ou plusieurs disciplines sportives régies par la Fédération Française des Sports de Glace et exercer toutes
activités pouvant contribuer au développement de ces disciplines. aider les licenciés à trouver une meilleure
compatibilité entre le sport et leurs études.

X

3 000,00

Pétanque
Amicale Bouliste OCB

x

Frais de fonctionnement - Fonctionnement
statutaire du fait du caractère d'intérêt
communal des activités de l'association

Développer la pratique du sport pétanque et jeu provençal, en compétition et en loisirs, de faciliter la formation
d'arbitres et d'éducateurs, de favoriser la création d'une école de pétanque.

500,00

Plongée
Evasion sous marine 10

x

Frais de fonctionnement - Fonctionnement
statutaire du fait du caractère d'intérêt
communal des activités de l'association

Pratique de l'éducation physique et des sports et plus particulièrement ceux en lien avec le monde subaquatique :
chasse sous-marine, plongée en scaphandre, nage avec accessoires pratiquée en mer, piscine, lac ou eau vive.

X

300,00

Randonnée
Groupe des Randonneurs et Baliseurs Aubois

x

Frais de fonctionnement - Fonctionnement
statutaire du fait du caractère d'intérêt
communal des activités de l'association

Exercer et promouvoir la randonnée pédestre et toute autre forme de randonnée non motorisée. Entretenir, baliser les
sentiers pédestres aubois reconnus par le comité départemental de la randonnée pédestre de l'Aube.

200,00
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Nature de la subvention octroyée
Avec conditions
particulières d'octroi
définies par convention
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F

S
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d'octroi)

Roller
Roller Derby Tricasse Girls

x

Frais de fonctionnement - Fonctionnement
statutaire du fait du caractère d'intérêt
communal des activités de l'association

Association a pour but la pratique du Roller Derby mais aussi les randonnées en Roller et la pratique globale du Roller et
plus généralement, de contribuer au développement et à la promotion de la pratique du Roller Derby et du Roller.

150,00

Troyes Roller

x

Frais de fonctionnement - Fonctionnement
statutaire du fait du caractère d'intérêt
communal des activités de l'association

Régir, organiser et développer la pratique du roller-hockey, le saut, la balade et le roller en ligne, disciplines reconnues
par la Fédération Française de Roller Sport (F.F.R.S.).

4 000,00

X

Spéléologie
Spéléo Club Aubois
x

Frais de fonctionnement - Fonctionnement
statutaire du fait du caractère d'intérêt
communal des activités de l'association

150,00

Pratique de la spéléologie sous toutes ses formes, tant sur le plan départemental que national et international.

Tennis de table
La Jeune Garde de Troyes

x

Frais de fonctionnement - Fonctionnement
statutaire du fait du caractère d'intérêt
communal des activités de l'association

800,00

Pratique du tennis de table

Troyes OS Noës Tennis de Table

x

Frais de fonctionnement - Fonctionnement
statutaire du fait du caractère d'intérêt
communal des activités de l'association

Formation, développement, entraînement et pratique du Tennis de Table .

8 000,00

X

Tir aux armes
Tir sportif Toyen
x

Frais de fonctionnement - Fonctionnement Promotion et pratique du tir sportif et de loisir, la transmission des valeurs fraternelles du tir sportif, l’initiation à la pratique
statutaire du fait du caractère d'intérêt du tir, l’entrainement ainsi que les cours de tir en vue du perfectionnement dans le cadre des disciplines proposées par la
Fédération Française de Tir et conformément à ses prescriptions
communal des activités de l'association

2 500,00

Tir à l'arc
Les Archers Troyens

x

Frais de fonctionnement - Fonctionnement
statutaire du fait du caractère d'intérêt
communal des activités de l'association

500,00

X

La pratique de loisirs et /ou de compétition de tir à l'arc.

Twirling
Twirling Troyes
x

Frais de fonctionnement - Fonctionnement
statutaire du fait du caractère d'intérêt
communal des activités de l'association

Développer par l'éducation physique, les sports et les activités socio-éducatives, l'éducation et la formation physique,
intellectuelle et morale de la jeunesse et créer entre tous des liens d'amitié et de solidarité.

150,00

Voile
Troyes Voile Loisirs

x

Frais de fonctionnement - Fonctionnement
statutaire du fait du caractère d'intérêt
communal des activités de l'association

Développer toutes les activités qui se rapportent à la voile et mettre à la disposition des adhérents, le matériel
nécessaire. Apprentissage et pratique de la voile sous diverses formes.

1 000,00

Clubs omnisports
Association Sportive ASPTT de Troyes
Pratique des activités physiques et sportives. Organisation de fêtes, manifestations et animations sportives.
Participation aux compétitions des fédérations délégataires ou affinitaires. Participation aux compétitions et aux activités
sportives d'entreprise. Organisation de loisirs sportifs et sociaux, de séjours et de voyages à thème sportif. Mise en place
de prestations offertes à ses adhérents par le biais de convention de partenariat avec les fédérations ou groupements
sportifs, les collectivités locales, les prestataires de services sportifs, les organisations de vacances sportives.

x

Frais de fonctionnement - Fonctionnement
statutaire du fait du caractère d'intérêt
communal des activités de l'association

14 650,00

X

section aïkido

150,00

section cyclisme

5 000,00

section cyclo VTT

1 000,00

section gym kidisport

1 200,00

section handball

800,00

section handisport

150,00

section karaté

500,00

section tennis

5 000,00

section judo

150,00

section voile

700,00
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Nature de la subvention octroyée
Avec conditions
particulières d'octroi
définies par convention

Nom de l'organisme, objet et/ou activité
F

S

Motif de l'octroi

F = Subvention de fonctionnement

S = Subvention relative à un projet spécifique

(considéré comme
maximum si conditions
d'octroi)

Avant-Garde de Troyes

La pratique des activités physiques et sportives. L'organisation de fêtes, manifestations et animations sportives.
La participation aux compétitions des fédérations délégataires ou affinitaires. La participation aux compétitions et aux
activités sportives d'entreprise. L'organisation de loisirs sportifs et sociaux, de séjours et de voyages à thème sportif.

x

Montant de la
subvention

Frais de fonctionnement - Fonctionnement
statutaire du fait du caractère d'intérêt
communal des activités de l'association

4 850,00

X

AGT Football

1 700,00

AGT Tir

2 500,00

AGT Gym d'entretien

500,00

AGT Jeu de Dames

150,00

Patronages Laïques de Troyes et de l'Agglomération

x

Frais de fonctionnement - Fonctionnement
statutaire du fait du caractère d'intérêt
communal des activités de l'association

Compléter l'oeuvre de l'Enseignement laïque en assurant aux élèves la surveillance qui peut, les jours de congés et de
vacances, leur manquer dans leur famille en leur procurant à cette occasion les distractions et les activités socioéducatives et sportives de toutes natures favorables à leur développement.
Promouvoir, organiser, soutenir et favoriser les sports et les oeuvres d'éducation et de formation permanente,
professionnelle, culturelle et autres s'adressant aux enfants, aux adolescents et adultes.

9 000,00

X

Troyes Gymnique

Pratique d'activités, en compétitions ou en loisirs, au travers différentes disciplines sportives et culturelles, organisées sous
forme de sections gérées par un bureau individuel.

x

Frais de fonctionnement - Fonctionnement
statutaire du fait du caractère d'intérêt
communal des activités de l'association

X
Dont avance de
3500 €
par DCM N°13
le 21/12/2018

section badminton

150,00

section bowling

4 500,00

section danse

3 200,00

section triathlon

4 300,00

12 150,00

Divers
BOL D'R

x

Regrouper des patients insuffisants respiratoires, des médecins, des professionnels de santé impliqués dans le traitement
Frais de fonctionnement - Fonctionnement
de l'insuffisance respiratoire et d'autres sympathisants. Améliorer la qualité de vie des patients atteints de maladies
statutaire du fait du caractère d'intérêt
respiratoires chroniques en leur proposant des activités ludiques encadrées favorisant la pratique d’exercices physiques,
communal des activités de l'association
la restauration d'un lien social et l'échange d'expériences.

200,00

Union Française des Oeuvres Laïques d'Education Physique (UFOLEP Aube) - Comité Départemental de l'Aube

x

Frais de fonctionnement - Fonctionnement
statutaire du fait du caractère d'intérêt
communal des activités de l'association

Organiser et promouvoir toute activité physique comme moyen d'éducation et de culture par le sport, d'intégration et
de participation à la vie sociale dans le but de former des sportifs et des citoyens selon la devise "une autre idée du
sport". Prolonger l'action de l'USEP. Contribuer à la promotion et à la défense des organisations éducatives et sociales
laïques du département.

2 000,00

Union Nationale du Sport Scolaire - UNSS

x

Frais de fonctionnement - Fonctionnement
statutaire du fait du caractère d'intérêt
communal des activités de l'association

Organiser et développer la pratique sportives scolaire des élèves des établissements Troyens du second degré qui sont
licenciés à l'association sportive de leur établissement. Organiser des compétitions sportives du niveau local au niveau
nationnal et des formations pour les jeunes officiels . Soutenir les associations sportives scolaires.

X

2 000,00

Union Sportive de l'Enseignement du Premier degré - USEP - Comité Départemental de l'Aube

x

Promouvoir, organiser et contrôler toute activité physique et sportive comme moyen d'éducation et de culture,
d'intégration et de participation à la vie sociale, dans le but de préparer les enfants à devenir des adultes sportifs et
Frais de fonctionnement - Fonctionnement
citoyens. Donner à chacun, la possiblité de pratiquer des activités physiques, sportives et de pleine nature. Faciliter le
statutaire du fait du caractère d'intérêt
fonctionnement de toutes les associations affiliées . Favoriser les liaisons de l'école publique avec les administrations, les
communal des activités de l'association
collectivités locales et le monde sportif et contribuer ainsi à son rayonnement.

1 000,00

Loisirs
Association Astronomique Auboise
x

Frais de fonctionnement - Fonctionnement
Promouvoir, soutenir et favoriser le développement de l'astronomie dans l'Aube, et faire connaitre toutes autres sciences
statutaire du fait du caractère d'intérêt
à la portée de l'amateur.
communal des activités de l'association

x

Frais de fonctionnement - Fonctionnement
statutaire du fait du caractère d'intérêt
communal des activités de l'association

150,00

Centre Aubois de Formation aux Activités de Loisirs
Favoriser la formation et permettre l'étude et la pratique des activités de loisirs .

1 500,00

Centre des planeurs de Troyes

x

Frais de fonctionnement - Fonctionnement
statutaire du fait du caractère d'intérêt
communal des activités de l'association

Le centre de planeurs de Troyes a pour but par le truchement de ses membres de préparer et de pratiquer les activités
vélivoles.

1 000,00

Disctroy(es)

x

Frais de fonctionnement - Fonctionnement
statutaire du fait du caractère d'intérêt
communal des activités de l'association

Pratiquer, développer, promouvoir, organiser et encadrer tous les sports qui se pratiquent avec un disque volant et plus
particulièrement l'ultimate frisbee ; développer la pratique de ces sports dans le meilleur esprit notamment en ce qui
concerne la responsabilisation des joueurs, le fair-play, la non-violence et le respect des autres joueurs.

300,00

La Rencontre des Joueurs

x

Frais de fonctionnement - Fonctionnement
statutaire du fait du caractère d'intérêt
communal des activités de l'association

Promouvoir les jeux de simulation et jeux de rôles et amener les joueurs à se rencontrer.

150,00
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Nature de la subvention octroyée
Avec conditions
particulières d'octroi
définies par convention

Nom de l'organisme, objet et/ou activité
F

S

Motif de l'octroi

F = Subvention de fonctionnement

S = Subvention relative à un projet spécifique

Frais de fonctionnement - Fonctionnement
statutaire du fait du caractère d'intérêt
communal des activités de l'association

x

Montant de la
subvention
(considéré comme
maximum si conditions
d'octroi)

Micro 3

Regrouper des amateurs de micro-informatique et d'utilisateurs de réseaux : Internet, Intranet... , en leur fournissant :
- des lieux de rencontre et des structures d'échanges;
- une assistance technique par la mise en commun de matériels et d'expériences.
- La possiblité de concrétiser leur créativité

150,00

Modélisme Naval Troyen
Frais de fonctionnement - Fonctionnement
statutaire du fait du caractère d'intérêt
communal des activités de l'association

x

Développer la pratique du modélisme naval , en maquettes statiques
Créer une animation.

200,00

Vita'Gym
Frais de fonctionnement - Fonctionnement
statutaire du fait du caractère d'intérêt
communal des activités de l'association

x

Réunir un groupe de différentes personnes afin de pratiquer des activités sportives et physiques, d'expression corporelle
et culturelle.

Total Fonctionnement

150,00

252 600,00

SOUTIEN A L'EMPLOI
Objet : accompagner la professionnalisation de l'encadrement sportif en favorisant la création d'emploi d'éducateurs diplômés d'Etat par les associations afin de péréniser
les pratiques d'activités physiques et sportives, en compétition ou en loisirs,

Ecole de glace des 3 Seine
x

Maintien de 2 emplois à temps partiel

Pratique d'une ou de plusieurs disciplines sportives régies par la Fédération Française des Sports de Glace et exercer
toutes activités pouvant contribuer au développement de ces disciplines...

Maintien d'un emploi à temps plein

Développer la pratique du handball de haut niveau dans l'agglomération troyenne par le biais d'une convention
regroupant les clubs volontaires (TOS Handball, Rosières Saint Julien Handball, Handball Club Savino-Chapelain et ASPPT
Handball). Permettre aux jeunes d'évoluer à haut niveau sans quitter le département, accroitre le nombre de licenciés
aubois, développer la formation et les sections sportives, mobiliser les clubs, créer des liens d'amitié et de bonne
camaraderie entre les membres.

X

3 000,00

X

3 000,00

X

9 000,00

X

500,00

Entente Troyes Aube Champagne Handball

x

Hirondelles Troyes Gymnique
x

Maintien de 3 emplois à temps plein et 1
emploi temps partiel

Développer, faire connaitre et promouvoir la gymnastique sous toutes ses formes, en loisir et en compétition.

Les Judogi Troyens
x

Maintien d'un emploi à temps partiel

Pratique du judo et jiu-jitsu, du kendo, disciplines sportives régies par la Fédération Française de Judo-Jiu-Jitsu, kendo et
disciplines associées et d'une façon complémentaire, la pratique d'autres activités physiques, sportives et de pleine
nature.

Salle d'Armes Troyes Gymnique
x
x

Maintient d'un emploi destinés aux
Scolaires de Troyes

Permettre à ses membres la pratique en loisir et en compétition de l'Escrime, de leurs arbitres, former leur encadrement
et favoriser la pratique de l'Escrime et l'épanouissement des escrimeurs.

7 600,00
X

4 000,00

Maintien de 2 emplois à temps partiel

Société Nautique Troyenne
Maintien d'un emploi à temps plein

Pratiquer l'aviron, la culture physique, le yachting, le sport moto nautique, le canoë-kayak, la natation et les activités s'y
rattachant. Entretenir entre ses membres des relations d'amitiés et de bonne camaraderie.

x

Maintien d'un emploi à temps plein

Pratique du judo et jiu-jitsu, du kendo et disciplines sportives régies par la Fédération Française de Judo et Jiu-jitsu, kendo disciplines associées et éventuellement la pratique d'autres activités physiques, sportives et de pleine nature.

x

Maintien d'un emploi à temps plein et un
emploi temps partiel

x

X

3 000,00

X

3 000,00

X

4 500,00

X

1 500,00

X

3 000,00

X

6 700,00

Troyes Aube Judo

Troyes Chapelle Natation
Développer et promouvoir la natation sous toutes les formes en compétition ou en loisir.

Troyes OS Noës Tennis de Table
x

Maintien d'un emploi à temps partiel

Formation, développement, entraînement et pratique du Tennis de Table .

Troyes Roller
x

Maintien d'un emploi à temps plein

Régir, organiser et développer la pratique du roller-hockey, le saut, la balade et le roller en ligne, disciplines reconnues
par la Fédération Française de Roller Sport (F.F.R.S.).

Clubs omnisports
Association Sportive ASPTT de Troyes
Pratique des activités physiques et sportives. Organisation de fêtes, manifestations et animations sportives.
Participation aux compétitions des fédérations délégataires ou affinitaires. Participation aux compétitions et aux activités
sportives d'entreprise. Organisation de loisirs sportifs et sociaux, de séjours et de voyages à thème sportif. Mise en place
de prestations offertes à ses adhérents par le biais de convention de partenariat avec les fédérations ou groupements
sportifs, les collectivités locales, les prestataires de services sportifs, les organisations de vacances sportives.

x

Maintien d'un emploi à temps partiel

section gym

1 500,00

x

Maintien d'un emploi à temps plein et un
emploi temps partiel

section tennis

5 200,00

Troyes Gymnique
Pratique d'activités, en compétitions ou en loisirs, au travers de différentes disciplines sportives et culturelles, organisées
sous forme de sections gérées par un bureau individuel.

4 500,00

X

x

Maintien d'un emploi à temps partiel

section triathlon

1 500,00

x

Maintien d'un emploi à temps plein

section danse

3 000,00

Total soutien Emploi

53 300,00
14/17

Nature de la subvention octroyée
Avec conditions
particulières d'octroi
définies par convention

Nom de l'organisme, objet et/ou activité
F

S

Motif de l'octroi

F = Subvention de fonctionnement

S = Subvention relative à un projet spécifique

Montant de la
subvention
(considéré comme
maximum si conditions
d'octroi)

AIDE A L'ORGANISATION DE MANIFESTATIONS
Objet : soutenir l'organisation à Troyes de manifestations sportives

Association Troyenne Toutes Boxes

x

Championnat du monde K1 events du 16
au 18 février 2019

x

Open Tour Handisport de Troyes le 21
septembre 2019

Pratique de l'éducation physique et sportive, de loisirs ou de compétition, adaptée à un public spécifique.

Slalom régional au bassin de la Moline le
21 et 22 septembre 2019

Pratique et promotion du canoë et du kayak et toutes activités sportives se déroulant dans le milieu aquatique agréées
par la Fédération Française de Canoë Kayak.
Protection du milieu aquatique et de l'environnement nécessaire à sa pratique.
Pratique du canoë et du kayak pour les personnes en situation de handicap physique, visuel ou auditif.

x

Meeting Régional le 25 mai 2019

Contrôler la pratique de l'athlétisme sous toutes ses formes dans le cadre de la délégation accordée par le Ministère
chargé des sports à la FFA et dans celui du développement durable. Défendre les intérêts moraux et matériels de
l'Athlétisme. Assurer la représentation de l'Athlétisme sur le plan départemental.

x

Championnat Inter Régionaux Kendo
Grand Est du 22 au 24 février 2019

x

Organisation du brevet ECREVELO le 29
juin 2019

x

28 ème Challenge de la Ville de Troyes en
octobre 2019

Initier les jeunes et les moins jeunes aux activités pugilistiques et à la self défense.

X
Dont avance de
1 500 €
par DCM N°13
le 21/12/2018

3 600,00

X

1 000,00

X

400,00

X

1 500,00

X

500,00

X

200,00

Club Handisport Troyen

Club Nautique Aubois Canöe Kayak

x

Comité de l'Aube d'Athlétisme

Dojo Troyen
Pratique du judo et disciplines associées

Inter Sports Loisirs Cyclotourisme
Pratique des activités de cyclotourisme et de loisirs

Olympique club de Troyes

x

1 800,00
Pratique des sports individuels et collectifs, en particulier l'enseignement du judo et des disciplines associées...

X
500,00

Challenge de la Ville de Troyes minimes

Patronages Laïques de Troyes et de l'agglomération

x

Tournoi de Troyes le 30 et 31 mars 2019

Compléter l'oeuvre de l'Enseignement laïque en assurant aux élèves la surveillance qui peut, les jours de congés et de
vacances, leur manquer dans leur famille en leur procurant à cette occasion les distractions et les activités socioéducatives et sportives de toutes natures favorables à leur développement. Promouvoir, organiser, soutenir et favoriser
les sports et les oeuvres d'éducation et de formation permanente, professionnelle, culturelle et autres s'adressant aux
enfants, aux adolescents et adultes.

x

Coupe Maryse Vaudey en mars 2019

Pratique et enseignement du patinage artistique.

x

Challenge National épée jeune du 30 mai
2019

Permettre à ses membres la pratique en loisir et en compétition de l'Escrime, de leurs arbitres, former leur encadrement
et favoriser la pratique de l'Escrime et l'épanouissement des escrimeurs.

X

1 000,00

X

1 000,00

X

1 000,00

X

3 000,00

X

1 500,00

X

300,00

X

1 000,00

Patinage Artistique de Troyes

Salle d'Armes Troyes Gymnique

Sporting Union Motocycliste de l'Aube
x

Organisation des 80 ans du Club

Pratique du Motoball

Troyes Aube Judo
x

Organisation du tournoi national de judo Pratique du judo et jiu-jitsu, du kendo et disciplines sportives régies par la Fédération Française de Judo et Jiu-jitsu, kendo disciplines associées et éventuellement la pratique d'autres activités physiques, sportives et de pleine nature.
Cadets Juniors le 21 et 22 décembre 2019

Troyes OS Noës Tennis de Table
x

tournoi national de tennis de table de
Troyes en octobre 2019

Formation, développement, entraînement et pratique du Tennis de Table .

Union Nationale du Sport Scolaire - UNSS
x

Championnat de France de Basket-Ball du
14 au 17 mai 2019

Organiser et développer la pratique d'activités sportives composante de l'éducation physique et sportive et
l'apprentissage de la vie associative par les élèves...

Union Vélocipédique de l'Aube

x

61 ème édition Paris Troyes le 17 mars 2019

Pratique du sport cycliste sous toutes ses formes et entretenir entre ses membres des relations d'amitié et de bonne
camaraderie. L'UV Aube pourra également être amenée à organiser des manifestations se rapportant au cyclisme.

X
Dont avance de
15 000 €
par DCM N°13
le 21/12/2018

26 000,00

Union Vélo Club de l'Aube
x

Nocturne Troyes Seine le 2 juillet

Pratique du cyclisme sous toutes ses formes.

X

300,00

X

600,00

Clubs omnisports
Association Sportive ASPTT de Troyes
Pratique des activités physiques et sportives. Organisation de fêtes, manifestations et animations sportives.
Participation aux compétitions des fédérations délégataires ou affinitaires. Participation aux compétitions et aux activités
sportives d'entreprise. Organisation de loisirs sportifs et sociaux, de séjours et de voyages à thème sportif. Mise en place
de prestations offertes à ses adhérents par le biais de convention de partenariat avec les fédérations ou groupements
sportifs, les collectivités locales, les prestataires de services sportifs, les organisations de vacances sportives.

x

Championnat du Grand Est des féminines
et Championnat Bourgogne Franche
Comté féminines le 7 avril 2019

section cyclisme

600,00
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Nature de la subvention octroyée
Avec conditions
particulières d'octroi
définies par convention

Nom de l'organisme, objet et/ou activité
F

S
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Montant de la
subvention
(considéré comme
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d'octroi)

Troyes Gymnique

La pratique d'activités, en compétitions ou en loisirs, au travers de différentes disciplines sportives et culturelles,
organisées sous forme de sections gérées par un bureau individuel.

3 500,00

X

x

Triathlon de l'Aube-Dienville le 19 mai 2019

section triathlon

2 500,00

x

Duathlon de Troyes le 24 mars 2019

section triathlon

1 000,00

Total Manifestations

48 700,00

PARTICIPATION A ACHAT EXCEPTIONNEL
Objet : participer à l'achat d'équipements se rapportant aux activités de l'association

Association Géologique Auboise
Mise en commun de toutes les ressources, promouvoir l'intérêt de la géologie dans le département et perfectionner les
connaissances des amateurs.
Promouvoir les Sciences de la Terre envers les jeunes et le public : expositions, ateliers, conférences, ...
Réaliser des travaux de recherche et les publier pour les diffuser en France et à l'étranger

x

Edition d'un ouvrage et le tome n° 4 des
fiches d'aide

x

Achat de matériels pour les compétitions
et les réceptions des compétitions

Enseignement, promotion, initiation, perfectionnement, développement et pratique du billard sous toutes ses formes,..

Location heures de glace

Pratique d'une ou de plusieurs disciplines sportives régies par la Fédération Française des Sports de Glace et exercer
toutes activités pouvant contribuer au développement de ces disciplines...

X

150,00

X

1 200,00

X

13 800,00

X

4 000,00

X

300,00

X

13 800,00

X

1 000,00

X

1 000,00

X

8 000,00

X

13 125,00

Billard Troyes Agglo

Ecole de glace des 3 Seine
x

Evasion sous marine 10
x

Achat d'un bateau

Pratique de l'éducation physique et des sports et plus particulièrement ceux en lien avec le monde subaquatique :
chasse sous-marine, plongée en scaphandre, nage avec accessoires pratiquée en mer, piscine, lac ou eau vive.

Les Archers Troyens
x

Remplacement des bandes de pailles

La pratique de loisirs et /ou de compétition de tir à l'arc.

x

Location heures de glace

Pratique et enseignement du patinage artistique.

Patinage Artistique de Troyes

Pygargues 10
x

Achat d'équipements pour la mini french
ligue

Pratique du football américain sous toutes ses formes : football au "plaqué", football au "touché", football au "drapeau",
football en salle.

Salle d'Armes Troyes Gymnique
Permettre à ses membres la pratique en loisir et en compétition de l'Escrime, de leurs arbitres, former leur encadrement
et favoriser la pratique de l'Escrime et l'épanouissement des escrimeurs.

x

Achat de nouveaux masques sécurité
nouvelles normes pour les jeunes

x

Achat d'un camion pour transporter les
motos de l'équipe 2

Pratique du Motoball

x

Location heures de glace

Pratique du hockey sur glace, régie par la Fédération Française de Hockey sur Glace.

x

Achats vélo BMX

x

Achats vélo DN Féminines

Sporting Union Motocycliste de l'Aube

Troyes Hockey Club

Union Vélo Club de l'Aube
1 000,00

X

Pratique du cyclisme sous toutes ses formes

3 000,00

Clubs omnisports
Association Sportive ASPTT de Troyes
Pratique des activités physiques et sportives. Organisation de fêtes, manifestations et animations sportives.
Participation aux compétitions des fédérations délégataires ou affinitaires. Participation aux compétitions et aux activités
sportives d'entreprise. Organisation de loisirs sportifs et sociaux, de séjours et de voyages à thème sportif. Mise en place
de prestations offertes à ses adhérents par le biais de convention de partenariat avec les fédérations ou groupements
sportifs, les collectivités locales, les prestataires de services sportifs, les organisations de vacances sportives.

x

Achat de matériels pour l'activité Kidi Sport

1 000,00

section gym

Total participation achat

1 000,00

X

61 375,00

TOTAL

415 975,00

URBANISME, SECTEUR SAUVEGARDE, RENOVATION URBAINE
Sauvegarde et Avenir de Troyes
x

L'assocation promeut, par diverses actions et manifestations, la conservation, la restauration et la mise en valeur du
Frais de fonctionnement - Fonctionnement
patrimoine architectural et urbain de Troyes et de son agglomération. Elle recense, classe, répertorie et fait connaitre les
statutaire du fait du caractère d'intérêt
bâtiments et édifices caractéristiques de ce patrimoine architectural local.
communal des activités de l'association.

TOTAL

2 750,00

2 750,00
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Nature de la subvention octroyée
Avec conditions
particulières d'octroi
définies par convention

Nom de l'organisme, objet et/ou activité
F

S

Motif de l'octroi

COMMERCE

F = Subvention de fonctionnement

Montant de la
subvention
(considéré comme
maximum si conditions
d'octroi)

S = Subvention relative à un projet spécifique

COMMERCE
Yélémisen
x

Fête de la soupe (5 ème édition)

Vivre et faire vivre la fraternité en menant des actions culturelles et/ou artistiques visant à promouvoir et développer la
solidarité, la tolérance, l’amitié et la convivialité.

SOUS-TOTAL

X

1 000,00

1 000,00

GESTION DES HALLES
Association d'Animation et de Promotion du Marché des Halles de Troyes
Frais de fonctionnement - Fonctionnement
statutaire du fait du caractère d'intérêt
communal des activités de l'association.

x

Rassembler les occupants du Marché des Halles de Troyes autour d'actions d'animation et de communication visant à
promouvoir et à dynamiser l'attractivité des Halles, Réfléchir et mettre en place des projets dans l'intérêt général des
commerçants.

SOUS-TOTAL

X

15 000,00

15 000,00

16 000,00

TOTAL

DRH
Comité des Œuvres Sociales de la Ville de Troyes

x

Soirée des vœux en janvier 2019
Resserrer les liens entre ses membres et développer les sentiments d'amitié et de solidarité.

x

Journée récréative à destination des
enfants du personnel - Décembre 2019

X
Dont avance de
13 000 €
par DCM N°13
le 21/12/2018

X

13 000,00

4 000,00

17 000,00

TOTAL

TOTAL GENERAL

741 609,00
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Tableau récapitulatif des demandes Subvention - EXERCICE 2019
TABLEAU 2 - SCRUTIN 2

Nature de la subvention octroyée
Nom de l'organisme, objet et/ou activité
F

S

Motif de l'octroi

F = Subvention de fonctionnement

Avec conditions
particulières d'octroi
définies par convention

Montant de la
subvention
(considéré comme
maximum si conditions
d'octroi)

S = Subvention relative à un projet spécifique

comptes 6574 et 6558

Subventions aux associations loi 1901 et syndicats loi 1884

CULTURE ET PROMOTION DU TERRITOIRE
ANIMATION ET CONSERVATION DU PATRIMOINE HISTORIQUE
Association du Centre Culturel International Rachi de Troyes et Maison des Jeunes

x

Faciliter l’accès à la culture et au savoir pour tous ; contribuer au débat démocratique et aux échanges culturels et
Elaborer de la salle Talmud, mise en
sociaux ; son activité concerne l’ensemble du savoir et pas seulement celui qui fait l’objet de l’enseignement
conformité , installation d'un ascenseur
universitaire proprement dit ; ses activités sont organisées à Troyes et dans les communes de l’Aube qui seraient prêtes à
pour les PMR, enrichir les tables numériques
accueillir.

X

60 000,00

Jeune Champagne
Frais de fonctionnement - Fonctionnement
statutaire du fait du caractère d'intérêt
communal des activités de l'association

x

1 350,00

Propager le régionalisme, le folklore et la culture populaire, pour la jeunesse en particulier.

Les Amis de Champollion
Frais de fonctionnement - Fonctionnement Représenter et promouvoir tout ce qui a trait à la civilisation de l’Egypte ancienne au niveau communal, départemental
et régional ; proposer aux adhérents des activités permanentes et ponctuelles, et faire bénéficier le grand public de
statutaire du fait du caractère d'intérêt
certaines de ses activités
communal des activités de l'association

x

900,00

Société des Amis du Musée d'Art Moderne de Troyes
Frais de fonctionnement - Fonctionnement
statutaire du fait du caractère d'intérêt
communal des activités de l'association

x

Donner son appui au Musée d'Art Moderne, contribuer à l'enrichissement de ses collections, à l'amélioration de ses
aménagements et en général au développement de son action éducative, matérielle et morale et de son
rayonnement auprès du public à Troyes et en France.

6 900,00

69 150,00

SOUS-TOTAL

CULTURE
Théâtre
Théâtre de la Madeleine - Scène conventionnée
Frais de fonctionnement - Fonctionnement
statutaire du fait du caractère d'intérêt
communal des activités de l'association

x

x

Réaliser une programmation artistique tendant notamment à contribuer à l'animation du théâtre de la Madeleine

X
Dont avance de
220 000 €
par DCM N°13
le 21/12/2018
X

Achat de matériel scénographique

409 000,00

10 000,00

Théâtre populaire de Champagne
Frais de fonctionnement - Fonctionnement
statutaire du fait du caractère d'intérêt
communal des activités de l'association

x

Création théâtrale, permanente chargée de promouvoir l'art Dramatique, le patrimoine culturel passé, présent et futur
auprès d'un public le plus vaste possible, à créer ou à retrouver...
Création de spectacles - Animations scolaires - Formation pour adultes amateurs.

1 350,00

Musique et chant
Art, Culture et Spiritualité
x

Concert cathédrale du "Festival Art,
Culture et Spiritualité" de Juin 2019"

Rassembler et animer les personnes, enfants, jeunes ou adultes de l'Aube, qui souhaitent participer aux activités de
l'association "Art, Culture et Spiritualité" . De façon plus générale, de concourir à l'animation artistique, culturelle et
spirituelle des enfants, des jeunes et des adultes de l'Aube.

X

4 500,00

X

5 400,00

Arts visuels
Ligue de l'Enseignement de l'Aube
x

Au service de l'idéal laïque, la ligue de l'enseignement contribue au progrès de l'éducation sous toutes ses formes, pour
21 ème Edition du "Festival du film court de
permettre à chacun de comprendre la société où il vit, de s'y situer, de s'y exprimer et d'agir en citoyen afin de favoriser
Troyes "
le développement d'une vie démocratique laïque, soucieuse de justice sociale et attachée à la paix.

Littérature
Lecture et Loisirs

x

Frais de fonctionnement liés notamment à
l'organisation de la 33 ème édition du
salon régional du livre pour la jeunesse.

Promouvoir la littérature pour la jeunesse et toute forme de loisirs ayant trait à cette littérature (rencontres, ateliers,
animations, spectacles...)

X
Dont avance de
75 000 €
par DCM N°13
le 21/12/2018

157 400,00

SOUS-TOTAL

587 650,00

TOTAL

656 800,00
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Nature de la subvention octroyée
Avec conditions
particulières d'octroi
définies par convention

Nom de l'organisme, objet et/ou activité
F

S

Motif de l'octroi

Montant de la
subvention
(considéré comme
maximum si conditions
d'octroi)

FSANTE
= Subvention
de fonctionnement
S = Subvention
relative àENTRE
un projetLES
spécifique
- AFFAIRES
SOCIALES
- SOLIDARITE
GENERATIONS

Droit - Justice
Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles de l'Aube

x

Frais de fonctionnement - Fonctionnement
statutaire du fait du caractère d'intérêt
communal des activités de l'association.

Favoriser l'accès aux droits du public en général et des femmes en particulier par l'accueil, l'écoute, l'information
gratuite, l'accompagnement et/ou l'orientation dans les domaines juridique, professionnel, économique, social et
familial, et la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes par ses actions de terrain .

X

5 000,00

5 000,00

TOTAL

VIE CITOYENNE
ANIMATION DE LA VIE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES HABITANTS
Association des habitants du quartier du grand Véon et de ses environs

x

Frais de fonctionnement - Fonctionnement L'association a pour objet de conserver et d'améliorer la qualité de la vie et de l'environnement du quartier.Préserver sa
sécurité, préserver l'environnement du quartier, la faune , la flore et préserver son histoire et faire des propositions pour
statutaire du fait du caractère d'intérêt
son aménagement.
communal des activités de l'association.

x

Frais de fonctionnement - Fonctionnement
Promouvoir le quartier des Blossières, en défendre ses intérêts ainsi que ceux de ses habitants, apporter l'aide nécessaire
statutaire du fait du caractère d'intérêt
aux jeunes et personnes âgées du quartier...
communal des activités de l'association.

400,00

Les Amis des Blossières
450,00

Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples - MRAP
x

Frais de fonctionnement - Fonctionnement
statutaire du fait du caractère d'intérêt
communal des activités de l'association.

Lutter contre le racisme par différentes actions , apporter un soutien juridique et public aux victimes d'actes et de
discriminations racistes, Association d'éducation populaire, le MRAP intervient dans les écoles sur toutes les questions
relatives à la citoyenneté, l'égalité des droits entre tous les citoyens.

250,00

1 100,00

TOTAL

URBANISME, SECTEUR SAUVEGARDE, RENOVATION URBAINE
Bourse du Travail, Mémoire Vivante

x

Frais de fonctionnement - Fonctionnement
statutaire du fait du caractère d'intérêt
communal des activités de l'association.

L'association cherche à sauvegarder et promouvoir une mémoire vivante de la vie populaire et sociale des troyens et
des aubois (recherche de témoignages, archive de documents, manifestations diverses, rencontres,,,,)
Dans cette optique, elle estime notamment que la Bourse du Travail, liée à toute l'histoire politique, économique ,
sociale, culturelle et festive de la Ville de Troyes et du département doit rester un haut lieu de cette mémoire,

1 500,00

L'Oblique

x

Frais de fonctionnement - Fonctionnement
statutaire du fait du caractère d'intérêt
communal des activités de l'association.

L’association L’Oblique a pour objectif principal la sensibilisation de la population troyenne à l’architecture, en
particulier contemporaine, et de la rendre plus accessible.

500,00

2 000,00

TOTAL

TOTAL GENERAL

664 900,00
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Tableau récapitulatif des demandes Subvention - EXERCICE 2019
TABLEAU 3 - SCRUTIN 3

Nature de la subvention octroyée
Avec conditions
particulières d'octroi
définies par convention

Nom de l'organisme, objet et/ou activité
F

S

Motif de l'octroi

F = Subvention de fonctionnement

Montant de la
subvention
(considéré comme
maximum si conditions
d'octroi)

S = Subvention relative à un projet spécifique

comptes 6574 et 6558

Subventions aux associations loi 1901 et syndicats loi 1884

CULTURE ET PROMOTION DU TERRITOIRE
VIE ASSOCIATIVE
Union Départementale Confédération Française des Travailleurs Chrétiens Aube - UD CFTC 10
x

Contributions aux charges de
fonctionnement - Fonctionnement
statutaire

2 112,00

Défense des salariés et des intérêts catégoriels

2 112,00

TOTAL

STRATEGIE TERRITORIALE DE SECURITE ET PREVENTION DE LA DELINQUANCE
ACCUEILS DE LOISIRS
Association Auboise de Sauvegarde de l' Enfance de l'Adolescence et des Adultes - AASEA

x

Frais de fonctionnement - Fonctionnement
statutaire du fait du caractère d'intérêt
communal des activités de l'association Club Québec

41 000,00

Prise en charge de populations rencontrant des difficultés comportementales et d'adaptation sociale.

41 000,00

TOTAL

PREVENTION SPECIALISEE
Association Jeunesse Pour Demain

x

Frais de fonctionnement - Fonctionnement Accompagner l'autonomie des jeunes et la constuction de leur projet de vie dans le respect de leur identité, en prenant
compte leur environnement et engager toutes intiatives susceptibles de les aider à développer leur personnaltié.
statutaire du fait du caractère d'intérêt
EMCI et insertion pré-professionnelle
communal des activités de l'association.

X
Dont avance de
42 600 €
par DCM N°13
le 21/12/2018

170 413,00

170 413,00

TOTAL

SPORTS
FONCTIONNEMENT
Base-Ball
Troyes Saint Julien Espadons Baseball Softball Club

x

Frais de fonctionnement - Fonctionnement
statutaire du fait du caractère d'intérêt
communal des activités de l'association

Pratique sportive du baseball et du softball à titre de loisirs ou de compétition, organisation de manifestations sportives
publiques ou privées liées au baseball et au softball.

3 000,00

Basket Ball
Basket Sancéo-Troyen

x

Frais de fonctionnement - Fonctionnement
statutaire du fait du caractère d'intérêt
communal des activités de l'association

Gérer, animer et organiser toutes les activités liées à la pratique du basket-ball.

X

10 500,00

X
Dont avance de
9 000 €
par DCM N°13
le 21/12/2018

39 500,00

Clubs omnisports
Troyes Omni Sports

Formation, développement et entraînement de sportifs à la pratique de tous les sports en compétition ou en loisirs, au
sein de l'association affiliée aux fédérations nationales dirigeantes.

x

Frais de fonctionnement - Fonctionnement
statutaire du fait du caractère d'intérêt
communal des activités de l'association

section athlétisme

12 000,00

section haltérophilie

5 000,00

section karaté

6 500,00

section natation

8 500,00

section triathlon

7 500,00

Total Fonctionnement

53 000,00
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Nature de la subvention octroyée
Avec conditions
particulières d'octroi
définies par convention

Nom de l'organisme, objet et/ou activité
F

S

Motif de l'octroi

F = Subvention de fonctionnement

Montant de la
subvention
(considéré comme
maximum si conditions
d'octroi)

SOUTIEN A L'EMPLOI

S = Subvention relative à un projet spécifique

Objet : accompagner la professionnalisation de l'encadrement sportif en favorisant la création d'emploi d'éducateurs diplômés d'Etat par les associations afin de péréniser
les pratiques d'activités physiques et sportives, en compétition ou en loisirs,

Troyes Omni Sports
La formation, le développement et l'entraînement de sportifs à la pratique de tous les sports en compétition ou en loisirs,
au sein de l'association qui sera affiliée aux fédérations nationales dirigeantes.

x

Maintien de 2 emplois à temps plein

x

Maintien d'un emploi à temps plein

x

Maintien d'un emploi à temps plein et un
emploi temps partiel

13 500,00

X

section Athlétisme

6 000,00

section Karaté

3 000,00

section Natation

4 500,00

Total soutien Emploi

13 500,00

AIDE A L'ORGANISATION DE MANIFESTATIONS
Objet : soutenir l'organisation à Troyes de manifestations sportives

Clubs omnisports
Troyes Omni Sports
La formation, le développement et l'entraînement de sportifs à la pratique de tous les sports en compétition ou en loisirs,
au sein de l'association qui sera affiliée aux fédérations nationales dirigeantes.

x

Compétitions et manifestations

x

Triathlon des Lacs le 1 et 2 juin 2019

8 400,00

X

section athlétisme

1400,00

section triathlon

7000,00

Total Manifestations

8 400,00

PARTICIPATION A ACHAT EXCEPTIONNEL
Objet : participer à l'achat d'équipements se rapportant aux activités de l'association

Clubs omnisports
Troyes Omni Sports
Formation, développement et entraînement de sportifs à la pratique de tous les sports en compétition ou en loisirs, au
sein de l'association qui sera affiliée aux fédérations nationales dirigeantes.

4 300,00

X

x

Achat de matériels sportifs divers

section Athlétisme

800,00

x

Achats de matériels

section Haltero

500,00

x

Achat de matériels pédagogique

Section Karaté

1 500,00

x

Achat et pose de panneaux
photovoltaïque

Section Karaté

1 500,00

Total participation
achat

4 300,00
79 200,00

TOTAL

COMMERCE
COMMERCE
Association du Commerce du Coeur du Bouchon

x

Représentativité, développement et maintien du lien social des commerçants et autres agents économiques et de toute
autre association locale sur le secteur de Troyes Champagne Métropole, ce lien social est également étendu aux
Frais de fonctionnement - Fonctionnement personnes sympathisantes soucieuses de l'activité sociale, économique, sportive et culturelle du centre ville de Troyes ,
réalisation de projets communs , promotion, par tout moyen, du centre ville de Troyes auprès de l'Etat, des collectivités
statutaire du fait du caractère d'intérêt
territoriales, des médias, des instances économiques et consulaires, des autres associations et de toute autre instance
communal des activités de l'association.
française, européenne ou internationale , organisation , seule ou avec d'autres partenaires, de toute manifestation
culturelle, récréative, sportive, sociale, environnementale et/ou économique se rapportant à son objet

X
Dont avance de
1 000 €
par DCM N°13
le 21/12/2018

20 000,00

20 000,00

TOTAL

TOTAL GENERAL

312 725,00
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