
COMMUNE DE SILLERY 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

Séance du 16 mai 2011 

  
L’an deux mil onze, à 20H,  le 16 MAI, le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué s’est réuni au 
nombre prescrit par la loi, sous la présidence de DOUADI Jacques maire. 
 
Date de la conv. : 10.05.2011   Nombre de conseillers en exercice : 19 
Date de l’affich.  : 10.05.2011                                           Nombre de présents : 15 
 
Secrétaire : M. MUNEROT  
Absents excusés : Me BOULEAU- M. HARLE-ME QUEREUX-SBAI-Me DELAINE-PETIT 
Me Bouleau a donné procuration à Me Cadet – Me Quereux-SbaÏ Delphine a donné procuration à M. Dubois - Me 
Delaine-Petit a donné procuration à M. Douadi 

 
N°   032011/27 : SUBVENTION CLUB DU 3ème AGE : 
 
L’association « Club du 3ème AGE de Sillery » dont le siège est à Sillery a pour objet de proposer à ses adhérents toute forme de 
loisirs. Elle voue une attention particulière aux plus de 60 ans. 
 
Dans le cadre de son activité elle a sollicité auprès de la commune une aide financière de 1150 euros, 
à l'appui de cette demande, l'association a adressé un dossier à M. Le Maire qui comporte des informations sur les activités de 
l’association, sur les ressources propres de l’association le nombre d’adhérents… 
 
Au vu, de la demande, et compte tenu de la nature du projet qui présente un réel intérêt entrant dans les actions que la 
commune peut légalement aider il est proposé : 
 
- d'accorder à l'association "CLUB du 3ème AGE " une subvention de 1150 euros. Cette dépense sera imputée au chapitre 65 
 
- d'autoriser M. le maire à signer toutes pièces nécessaires.  
 
N° 032011/28 : SUBVENTION CLUB ARC EN CIEL 
 
Me Cadet et M. Bodeving ne prennent pas part au vote 
 
L’association « Club ARC EN CIEL» dont le siège est à Sillery est un club inter-âges d’entraide et de loisirs. 
 
Dans le cadre de son activité elle a sollicité auprès de la commune une aide financière de 765 euros, 
à l'appui de cette demande, l'association a adressé un dossier à M. Le Maire qui comporte des informations sur les activités de 
l’association, sur les ressources propres de l’association le nombre d’adhérents… 
 
Au vu, de la demande, et compte tenu de la nature du projet qui présente un réel intérêt entrant dans les actions que la 
commune peut légalement aider il est proposé : 
 
- d'accorder à l'association« Club ARC EN CIEL»  une subvention de 765 euros. Cette dépense sera imputée au chapitre 65 
 
- d'autoriser M. le maire à signer toutes pièces nécessaires.  

  
N° 032011/29 : SUBVENTION « ASSOCIATION SPORTIVE SCOLAIRE DE SILLERY » 
 
L’association «ASSOCIATION SPORTIVE DE SILLERY » dont le siège est à Sillery a pour objet la pratique de l’Education 
physique et des sports 
 
Dans le cadre de son activité elle a sollicité auprès de la commune une aide financière de 500 euros, 
à l'appui de cette demande, l'association a adressé un dossier à M. Le Maire qui comporte des informations sur les activités de 
l’association, sur les ressources propres de l’association le nombre d’adhérents… 
 
Au vu, de la demande, et compte tenu de la nature du projet qui présente un réel intérêt entrant dans les actions que la 
commune peut légalement aider il est proposé : 
 
- d'accorder à l'association «ASSOCIATION SPORTIVE DE SILLERY »   une subvention de 500 euros. Cette dépense sera 
imputée au chapitre 65 
 
- d'autoriser M. le maire à signer toutes pièces nécessaires.  
 
 
 
 
 
 
N° 032011/30 : SUBVENTION « FOOTBALL CLUB DE SILLERY » 
 



M. FREULON Jean-Louis ne prend pas part au vote 
 
L’association « FOOTBALL CLUB DE SILLERY » dont le siège est à Sillery a pour objet l’initiation et le perfectionnement à la 
pratique amateur du football. 
 
Dans le cadre de son activité elle a sollicité auprès de la commune une aide financière de 2200 € , à l'appui de cette demande, 
l'association a adressé un dossier à M. Le Maire qui comporte des informations sur les activités de l’association, sur les 
ressources propres de l’association le nombre d’adhérents… 
 
Au vu, de la demande, et compte tenu de la nature du projet qui présente un réel intérêt entrant dans les actions que la 
commune peut légalement aider il est proposé : 
 
- d'accorder à l'association « FOOTBALL CLUB DE SILLERY » une subvention de 1700 €  
 Cette dépense sera imputée au chapitre 65 
 
- d'autoriser M. le maire à signer toutes pièces nécessaires.  
 
 
N° 032011/31 : SUBVENTION « LES ANCIENS COMBATTANTS » 
 
L’association « LES ANCIENS COMBATTANTS » dont le siège est à Sillery a pour objet le secours aux anciens combattants. 
Dans le cadre de son activité elle a sollicité auprès de la commune une aide financière de 650 euros,  à l'appui de cette 
demande, l'association a adressé un dossier à M. Le Maire qui comporte des informations sur les activités de l’association, sur 
les ressources propres de l’association le nombre d’adhérents… 
 
Au vu, de la demande, et compte tenu de la nature du projet qui présente un réel intérêt entrant dans les actions que la 
commune peut légalement aider il est proposé : 
 
- d'accorder à l'association « LES ANCIENS COMBATTANTS » une subvention de 450 €. Cette dépense sera imputée au chapitre 
65 
 
- d'autoriser M. le maire à signer toutes pièces nécessaires.  
 
N° 032011/32 : SUBVENTION « AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE SILLERY » 
 
M. Chassebleu et M. Bodeving ne prennent pas part au vote 
 
L’association «AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE SILLERY » dont le siège est à Sillery a pour objet le secours à la 
population. 
 
Dans le cadre de son activité elle a sollicité auprès de la commune une aide financière de 500 €.  
 
- d'accorder à l'association « AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE SILLERY » une subvention de 500 €. Cette dépense sera 
imputée au chapitre 65 
 
- d'autoriser M. le maire à signer toutes pièces nécessaires.  
 
N° 032011/33 : SUBVENTION « TIR – LES INSEPARABLES » 
 
L’association « TIR – LES INSEPARABLES » dont le siège est à Sillery a pour objet le tir sportif. 
 
Dans le cadre de son activité elle a sollicité auprès de la commune une aide financière de 2500 euros +1 500 € de subvention 
exceptionnelle, à l'appui de cette demande, l'association a adressé un dossier à M. Le Maire qui comporte des informations sur 
les activités de l’association, sur les ressources propres de l’association le nombre d’adhérents… 
 
Au vu, de la demande, et compte tenu de la nature du projet qui présente un réel intérêt entrant dans les actions que la 
commune peut légalement aider il est proposé : 
 
- d'accorder à l'association « TIR – LES INSEPARABLES » une subvention de 1 500 € + 1 500 € de subvention exceptionnelle. 
Cette dépense sera imputée au chapitre 65 
 
- d'autoriser M. le maire à signer toutes pièces nécessaires.  
 
N° 032011/34 : SUBVENTION « TENNIS CLUB DE SILLERY » 
 
L’association « TENNIS CLUB DE SILLERY » dont le siège est à Sillery a pour objet la pratique du tennis. 
 
Dans le cadre de son activité elle a sollicité auprès de la commune une aide financière de 1 500 euros +      1 500 € de 
subvention exceptionnelle, à l'appui de cette demande, l'association a adressé un dossier à M.  
Le Maire qui comporte des informations sur les activités de l’association, sur les ressources propres de l’association le nombre 
d’adhérents… 
 



Au vu, de la demande, et compte tenu de la nature du projet qui présente un réel intérêt entrant dans les actions que la 
commune peut légalement aider il est proposé : 
 
- d'accorder à l'association « TENNIS CLUB DE SILLERY » une subvention de  500 € + 3 000 € de subvention exceptionnelle. 
Cette dépense sera imputée au chapitre 65 
 
- d'autoriser M. le maire à signer toutes pièces nécessaires.  
 
 
N° 032011/35 : SUBVENTION « UNION SPORTIVE ET CULTURELLE MONTVAL » 
 
 
L’association « UNION SPORTIVE ET CULTURELLE MONTVAL » dont le siège est à Sillery a pour objet de promouvoir les 
activités sportives et culturelles et de loisirs dans le cadre scolaire et périscolaire. 
 
Dans le cadre de son activité elle a sollicité auprès de la commune une aide financière de 650 €, à l'appui de cette demande, 
l'association a adressé un dossier à M. Le Maire qui comporte des informations sur les activités de l’association, sur les 
ressources propres de l’association le nombre d’adhérents… 
 
Au vu, de la demande, et compte tenu de la nature du projet qui présente un réel intérêt entrant dans les actions que la 
commune peut légalement aider il est proposé : 
 
- d'accorder à l'association « UNION SPORTIVE ET CULTURELLE MONTVAL » une subvention de 650 €.  Cette dépense sera 
imputée au chapitre 65 
 
- d'autoriser M. le maire à signer toutes pièces nécessaires.  
 
N° 032011/36 : SUBVENTION « A.C.2.S» 
 
M. DUBOIS Thomas ne prend pas part au vote 
 
L’association « A.C.2.S » dont le siège est à Sillery a pour but de créer un lieu de rencontre convivial et de proposer des 
activités culturelles, sportives ou de loisirs pour tous ses adhérents. 
 
Dans le cadre de son activité elle a sollicité auprès de la commune une aide financière de 9 600 €, à l'appui de cette demande, 
l'association a adressé un dossier à M. Le Maire qui comporte des informations sur les activités de l’association, sur les 
ressources propres de l’association le nombre d’adhérents… 
 
Au vu, de la demande, et compte tenu de la nature du projet qui présente un réel intérêt entrant dans les actions que la 
commune peut légalement aider il est proposé : 
 
- d'accorder à l'association « A.C.2.S» une subvention de 9 600 €.  Cette dépense sera imputée au chapitre 65 
 
- d'autoriser M. le maire à signer toutes pièces nécessaires.  
 
N° 032011/37 : SUBVENTION « COOPERATIVE SCOLAIRE ECOLE MATERNELLE DE SILLERY » 
 
La Coopérative Scolaire Ecole Maternelle de Sillery dont le siège est à Sillery a pour but : gestion de leurs activités par les élèves 
et les parents. Ouverture de l’école sur la vie sur le monde 
 
Dans le cadre de son activité elle a sollicité auprès de la commune une aide financière de 1200 €, à l'appui de cette demande, 
l'association a adressé un dossier à M. Le Maire qui comporte des informations sur les activités de l’association, sur les 
ressources propres de l’association le nombre d’adhérents… 
 
Au vu, de la demande, et compte tenu de la nature du projet qui présente un réel intérêt entrant dans les actions que la 
commune peut légalement aider il est proposé : 
 
- d'accorder à La Coopérative Scolaire Ecole Maternelle une subvention de 1200 €.  Cette dépense sera imputée au chapitre 65 
 
- d'autoriser M. le maire à signer toutes pièces nécessaires.  
 
N° 032011/38 : SUBVENTION « COOPERATIVE SCOLAIRE ECOLE PRIMAIRE DE SILLERY » 
 
La Coopérative Scolaire Ecole Primaire de Sillery dont le siège est à Sillery a pour but : gestion de leurs activités par les élèves 
et les parents. Ouverture de l’école sur la vie sur le monde 
 
Dans le cadre de son activité elle a sollicité auprès de la commune une aide financière de 2500 €, à l'appui de cette demande, 
l'association a adressé un dossier à M. Le Maire qui comporte des informations sur les activités de l’association, sur les 
ressources propres de l’association le nombre d’adhérents… 
 
Au vu, de la demande, et compte tenu de la nature du projet qui présente un réel intérêt entrant dans les actions que la 
commune peut légalement aider il est proposé : 



 
- d'accorder à La Coopérative Scolaire Ecole Primaire de Sillery une subvention de 2 500 €.  Cette dépense sera imputée au 
chapitre 65 
 
- d'autoriser M. le maire à signer toutes pièces nécessaires.  
 
 
N°  032011/39  :  SUBVENTIONS DIVERSES 
 
Le Conseil Municipal, 
 
DECIDE de verser une subvention aux associations suivantes : 
 
 

NOM DE L’ASSOCIATION MONTANT 
ATTRIBUE 

MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE 
 

 2 738.40 € 

LES AMIS DES BETES 
 

   100.00 € 

LA PREVENTION ROUTIERE 
 

   100.00 € 

VESTIAIRE DES ECOLES LAIQUES 
 

   100.00 € 

FOYER PRINCET OZANAM 
 

   500.00 € 

LE MARS 
 

   300.00 € 

ALCOOL ECOUTE JOIE ET SANTE 
 

   100.00 € 

FEDERATION FRANCAISE DE CARDIOLOGIE 
 

   500.00 € 

 
 

 

 
Cette dépense sera imputée au chapitre 65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


