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OBJET : Attribution d’une subvention à l’associatio n "Une oasis dans la ville - 
Autour de Vous" dans le cadre des « dimanches qui d ansent »  

 

EXPOSE : 

L’association « Une oasis dans la ville – Autour de Vous » est depuis trois ans le support 
juridique et logistique du collectif associatif « Les dimanches qui dansent », qui réunit 
actuellement 11 associations. 

Chaque premier dimanche du mois l’une de ces associations anime un atelier d’initiation à la 
danse, suivi d’un bal. Ce sont environ 100 personnes à chaque bal qui partagent une après-midi 
festive. 

L’animation de ce réseau et le projet lui-même reposent totalement sur le bénévolat. La 
Municipalité met à disposition la salle polyvalente Jacques Solomon et du matériel de son, et 
aide à la communication. Les entrées du public ont toujours été gratuites.  

Aujourd’hui, et après avoir échangé avec la SACEM, celle-ci demande le règlement d’une 
somme forfaitaire minimum pour l’ensemble de l’année pour la diffusion de musique. 

A cet effet, il vous est proposé d’aider le projet «Les dimanches qui dansent », en attribuant une 
subvention exceptionnelle à hauteur de 500 € à l’association « Une oasis dans la ville – Autour 
de vous ». 
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LE CONSEIL, 

Après avoir entendu l'exposé du Maire, 

Vu le code général des collectivités territoriales notamment ses articles L 1111-2, L1611-4,                
L 2313-1-1, L2251-3-1, 

Considérant l’intérêt que la municipalité porte au projet « Les dimanches qui dansent » dont le 
support juridique et logistique est l’association "Une oasis dans la ville - Autour de Vous",  

A l'unanimité.  

 

DELIBERE : 

 

DECIDE d’attribuer une subvention de 500 (cinq cents) euros à l’association « Une oasis dans 
la ville - Autour de vous ». 

La dépense sera inscrite au budget communal à l’imputation n  306/6574/025. 

 

Pour le Maire 

L’adjoint délégué 
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Pour le Maire 
L’Adjoint délégué 

 

 


