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Convention d’attribution ID : 019-241927201-20211108-DBU211108_2-DE
d’une subvention de fonctionnement
à l’Association de l’Amicale du Personnel
de Tulle agglo
Année 2021
Entre les soussignés :
La Communauté d’agglomération Tulle agglo,
EPCI dont le siège social est situé rue Sylvain Combes, 19000 TULLE,
représentée par son Président,
Monsieur Michel BREUILH,
agissant en vertu d’une délibération du Bureau en date du 8 novembre 2021
d’une part, et :
L’Association de l’amicale de Tulle Agglo,
association loi 1901 dont le siège social est situé rue Sylvain Combes, 19000
TULLE, représentée par son Président,
Monsieur Jérôme TRARIEUX,
d’autre part,
VU la participation financière annuelle de Tulle agglo depuis la création de
l’association regroupant des agents de Tulle agglo,
VU le courrier de demande de subvention de fonctionnement de l’association de
l’amicale du personnel de Tulle agglo en date du 19 octobre 2021,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les modalités d’attribution et
d’utilisation de la subvention allouée par Tulle agglo à l’association de l’amicale de
Tulle agglo, dont l’objet défini dans ses statuts, est d’organiser différents moments
conviviaux et de favoriser l’accès à diverses prestations pour l’ensemble des
adhérents.
Article 2 : Montant de la subvention
Le montant de la subvention votée par le Bureau Communautaire pour l’année 2021
s’élève à 26 520 € (vingt-six mille cinq cent vingt euros) *.
Les modalités de calcul sont fixées à l’article n°4.

* (subvention 2021 : 27 141 € + différentiel 2020 : - 621 €)
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Article 3 : Utilisation de la subvention

Cette subvention permettra d’organiser différentes manifestations et événements
conviviaux (pique-niques, arbre de Noël …) et de distribuer des prestations (tickets
piscine, ...).
Article 4 : Modalités financières
La subvention sera versée à la demande de l’association de l’amicale de Tulle
agglo selon les modalités suivantes :
•

Le montant de la subvention est calculé sur la base de la masse salariale des
budgets prévisionnels arrêtés au moment de la préparation budgétaire. Elle
représente 0,30 % de la masse salariale prévisionnelle. Une fois l’année
achevée, la dépense effectivement réalisée sera définitivement arrêtée. Si sur
une année de référence N, le montant de la masse salariale réel présente
une différence avec le montant de la masse salariale prévisionnel, une
régularisation interviendra l’année suivante N+1.

•

100 % du montant de la subvention seront versés à la signature de la présente
convention, à la demande de l’association.

Article 5 : Autre mise à disposition
Tulle agglo met à disposition de l’association une salle de réunion selon ses besoins
et les disponibilités de celle-ci.
Article 6 : Durée de la convention
La présente convention est conclue pour l’année 2021.
Article 7 : Résiliation
En cas de non respect des clauses de la présente convention et notamment de la
non-réalisation des actions annoncées, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par
l’une ou l’autre des parties.
Cette résiliation entraînera alors le reversement de tout ou partie de la subvention
attribuée en fonction de l’état d’avancement des actions à réaliser.
Fait à Tulle, le
en 2 exemplaires
Pour l’Association de
l’Amicale du Personnel de Tulle agglo,
Jérôme TRARIEUX

Pour Tulle agglo,
Michel BREUILH

2/2

