
Ville de Reims 
Direction de la vie institutionnelle 
Service des Assemblées 

CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU LUNDI 24 NOVEMBRE 2014 

COMPTE RENDU 

Le lundi 24 novembre 2014 à dix-huit heures trente, le Conseil municipal régulièrement convoqué par lettre 
ou courriel du mardi 18 novembre 2014, assortis de l'ordre du jour et des notes explicatives de synthèse, 
conformément aux articles L. 2121-10 à L. 2121-25 du code général des collectivités territoriales, s'est réuni 
à l'Hôtel de Ville sous la présidence de Monsieur Arnaud ROBINET, Maire de la Ville de Reims. 

M. Arnaud ROBINET, M. Lissan AFILAL, M. Xavier ALBERTINI, M. Jacques AMMOURA, Mme Leila 
AMORY, M. Frédéric BARDOUX, Mme Caroline BARRE, Mme Valérie BEAUVAIS, Mme Saïda 
BERTHELOT, M. Raphaël BLANCHARD, Mme Amélie BRABANT, Mme Évelyne BRUSCHI, M. Louis-Michel 
CAQUOT, M. David CHATILLON, M. Jean-Claude CLADEL, Mme Virginie COEZ, Mme Catherine 
COUTANT, Mme Laurence DELVINCOURT, Mme Marie DEPAQUY, M. Benjamin DEVELEY, M. Alban 
DOMINICY, Mme Touria DOUAH, M. Bertrand DUC, Mme Kim DUNTZE, Mme Fatima EL HAOUSSINE, 
Mme Christine FRANZIN, M. Charles GERMAIN, Mme Patricia GRAIN, M. Didier HOUDELET, M. Armand 
JAGOT-LACOUSSIERE, M. Stéphane JOLY, M. Pascal LABELLE, M. Bernard LANDUREAU, M. Stéphane 
LANG, M. Cédric LATTUADA, Mme Jocelyne LHOTEL, Mme Nathalie MALMBERG, M. Nicolas 
MARANDON, Mme Véronique MARCHET, M. Tarik MAZOUJ, Mme Laure MILLER, Mme Orélie MINGOLLA, 
Mme Nathalie MIRAVETE, M. Franck NOEL, M. Roger PARIS, M. Jean-Claude PHILIPOT, M. Claude 
PIQUARD, Mme Aline POUDRAS, Mme Valérie PRILLIEUX, M. Eric QUENARD, M. Mario ROSSI, M. Jean-
Marc ROZE, Mme Silvana SAHO-NUZZO, Mme Marie-Thérèse SIMONET, Mme Marie THOMAS, 
M. Alexandre TUNC, Mme Elizabeth VASSEUR, Mme Catherine VAUTRIN, M. Vincent VERSTRAETE. 

Secrétaire : 

Amélie BRABANT 

Vice-Secrétaire : 

Nicolas MARANDON 

�



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

CM-2014-264 : Débat d'orientations budgétaires de l'exercice 2015
de prendre acte de la tenue du débat d’orientations budgétaires pour l’exercice 2015. 
Étaient représenté(e)s : Saïda BERTHELOT par Cédric LATTUADA, David CHATILLON par Catherine VAUTRIN, 
Virginie COËZ par Nicolas MARANDON, Stéphane JOLY par Patricia GRAIN. 
Votes : Pour : 59, Contre : 0, Abstention : 0. 

CM-2014-265 : Décision Modificative 3 2014 Budget principal et Budget Annexe 
des Baux Commerciaux 

de recourir à un vote global des adaptations de crédits, sans vote formel sur chacun des chapitres, 
d’autoriser par la présente décision modificative, l’ouverture des crédits additionnels sur le budget 
principal et le budget annexe des Baux commerciaux,
Étaient représenté(e)s : Saïda BERTHELOT par Cédric LATTUADA, David CHATILLON par Catherine VAUTRIN, 
Virginie COËZ par Nicolas MARANDON, Stéphane JOLY par Patricia GRAIN. 
Votes : Pour : 47, Contre : 0, Abstention : 12. 

CM-2014-266 : Reims Habitat 
Construction de l'Hôtel des Solidarités  
Garantie d'emprunt 

d’accorder sa garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant de 
4 189 346 € souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n° 15825 constitué 
d’une ligne du prêt. 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
d’accorder sa garantie aux conditions suivantes : 
la garantie à hauteur de 50 % de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et 
jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité, 
sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la 
collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en 
renonçant au bénéfice des discussions et sans jamais opposer le défaut de ressources 
nécessaires à ce règlement, 
le conseil s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges du prêt, 
d’autoriser Monsieur le Maire à signer avec le représentant accrédité de l’emprunteur, une 
convention sauvegardant les intérêts de la Ville, 
Étaient représenté(e)s : Saïda BERTHELOT par Cédric LATTUADA, David CHATILLON par Catherine VAUTRIN, 
Virginie COËZ par Nicolas MARANDON, Stéphane JOLY par Patricia GRAIN. 
Votes : Pour : 55, Contre : 0, Abstention : 3, NPPV : Jean-Marc ROZE. 

CM-2014-267 : Attribution de subventions

d’attribuer les subventions permettant d’assurer le fonctionnement et les actions des associations, 
désignées en annexe et selon les modalités figurant notamment dans les conventions, avenants et 
notifications, 
Étaient représenté(e)s : Saïda BERTHELOT par Cédric LATTUADA, David CHATILLON par Catherine VAUTRIN, 
Virginie COËZ par Nicolas MARANDON, Stéphane JOLY par Patricia GRAIN. 
Votes : Pour : 59, Contre : 0, Abstention : 0. 
NPPV: 1259 Association des Maisons de Quartier de Reims : MM. Rossi, Mazouj, Robinet, Mme El Haoussine - 5898 
Comité de Jumelage Reims Arlington : M. Develey. 

CM-2014-268 : Rapport sur la situation en matière de développement durable

Retirée de l’ordre du jour en séance. 

CM-2014-269 : Reims Métropole 
Rapport d'activité 2013 

de prendre acte de la communication au Conseil municipal du rapport d’activité 2013 de Reims 
Métropole,  



Étaient représenté(e)s : Saïda BERTHELOT par Cédric LATTUADA, David CHATILLON par Catherine VAUTRIN, 
Virginie COËZ par Nicolas MARANDON, Stéphane JOLY par Patricia GRAIN. 
Votes : Pour : 59, Contre : 0, Abstention : 0. 

CM-2014-270 : Programme de Renouvellement Urbain 
Quartiers Croix-Rouge - Orgeval - Wilson  
Convention de participation aux frais liés au réadressage  
Avenant 1 

d'autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 à la convention de participation aux frais de 
réadressage avec la SA d’HLM Le Foyer Rémois, la SA d’HLM Plurial l’Effort Rémois et l’OPH 
Reims Habitat Champagne-Ardenne, prolongeant de deux ans la durée de ladite convention et 
modulant l’aide maximum allouée aux locataires, selon leur statut de particuliers, de professionnels 
ou d’association, 
Étaient représenté(e)s : Saïda BERTHELOT par Cédric LATTUADA, David CHATILLON par Catherine VAUTRIN, 
Virginie COËZ par Nicolas MARANDON, Stéphane JOLY par Patricia GRAIN 
Votes : Pour : 59, Contre : 0, Abstention : 0 

CM-2014-271 : Aire d'accueil des gens du voyage de Reims-Bétheny 
Protocole transactionnel  
Convention de gestion 

d'autoriser Monsieur le Maire à recourir à une transaction avec la ville de Bétheny, et à signer le 
protocole transactionnel afférent, 
d'autoriser Monsieur le Maire à signer la nouvelle convention de gestion de l’aire d’accueil des 
gens du voyage de Reims Bétheny avec la ville de Bétheny, 
Étaient représenté(e)s : Saïda BERTHELOT par Cédric LATTUADA, David CHATILLON par Catherine VAUTRIN, 
Virginie COËZ par Nicolas MARANDON, Stéphane JOLY par Patricia GRAIN. 
Votes : Pour : 57, Contre : 0, Abstention : 0, NPPV : Xavier ALBERTINI, Nathalie MIRAVETE. 

CM-2014-272 : Logement intergénérationnel senior/étudiant 
Conventions de partenariat 

d'autoriser Monsieur le Maire à signer la nouvelle convention de partenariat, d’une durée de trois 
ans, pour la promotion et le développement du logement intergénérationnel sur Reims avec la S.A 
d’HLM Plurial-L’Effort Rémois, le Foyer Rémois et l’Office Public de l’Habitat Reims-Habitat 
Champagne Ardenne, 
d’autoriser Monsieur le Maire à signer une nouvelle convention de partenariat, d’une durée de trois 
ans, avec l’association ensemble2générations Reims, pour soutenir le développement du 
logement intergénérationnel sur Reims, ainsi qu’avec toute autre association qui œuvrerait dans le 
même domaine, 
Étaient représenté(e)s : Saïda BERTHELOT par Cédric LATTUADA, David CHATILLON par Catherine VAUTRIN, 
Virginie COËZ par Nicolas MARANDON, Stéphane JOLY par Patricia GRAIN. 
Votes : Pour : 59, Contre : 0, Abstention : 0. 

CM-2014-273 : Office des sports 
Avenant 2  
Les sacres du sport 

d'autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant n°2 à la convention de partenariat avec l’Office 
des sports de la Ville de Reims, fixant le montant de la subvention allouée pour la manifestation 
« Les Sacres du Sport » et en régissant en outre les modalités d’organisation, 
de lui attribuer une subvention pour action de 30 000 € à l’Office des Sports de la Ville de Reims,
Étaient représenté(e)s : Saïda BERTHELOT par Cédric LATTUADA, David CHATILLON par Catherine VAUTRIN, 
Virginie COËZ par Nicolas MARANDON, Stéphane JOLY par Patricia GRAIN. 
Votes : Pour : 53, Contre : 0, Abstention : 0, NPPV : Jean-Claude CLADEL, Christine FRANZIN, Patricia GRAIN, 
Stéphane LANG, Tarik MAZOUJ, Arnaud ROBINET. 

CM-2014-274 : Conservatoire à Rayonnement Régional 
Règlement du prix Jean Legros  
Modification 

d'adopter le règlement, modifié en son article 4, 
Étaient représenté(e)s : Saïda BERTHELOT par Cédric LATTUADA, David CHATILLON par Catherine VAUTRIN, 
Virginie COËZ par Nicolas MARANDON, Stéphane JOLY par Patricia GRAIN. 



Votes : Pour : 59, Contre : 0, Abstention : 0. 

CM-2014-275 : Bibliothèque municipale 
Règlement intérieur 

d’approuver le règlement intérieur de la bibliothèque municipale, 
Étaient représenté(e)s : Saïda BERTHELOT par Cédric LATTUADA, David CHATILLON par Catherine VAUTRIN, 
Virginie COËZ par Nicolas MARANDON, Stéphane JOLY par Patricia GRAIN. 
Votes : Pour : 59, Contre : 0, Abstention : 0. 

CM-2014-276 : INTERCAMPUS 
Convention spécifique 3-2014 

d'autoriser Monsieur le Maire à signer une troisième convention spécifique de financement 2014 
pour le projet “week-end de formation d’hiver”, 
d’attribuer une subvention de 1 000 € pour ce projet, 
Étaient représenté(e)s : Saïda BERTHELOT par Cédric LATTUADA, David CHATILLON par Catherine VAUTRIN, 
Virginie COËZ par Nicolas MARANDON, Stéphane JOLY par Patricia GRAIN. 
Votes : Pour : 59, Contre : 0, Abstention : 0. 

CM-2014-277 : Convention de mise à disposition d'un agent du CCAS

d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition de 
Madame Claudine Dumaire, du Centre Communal d’Action Sociale auprès de la Ville de Reims, 
de ne pas rembourser au prorata du temps effectif de mise à disposition les rémunérations 
versées à l’agent par le CCAS, 
Étaient représenté(e)s : Saïda BERTHELOT par Cédric LATTUADA, David CHATILLON par Catherine VAUTRIN, 
Virginie COËZ par Nicolas MARANDON, Stéphane JOLY par Patricia GRAIN. 
Votes : Pour : 59, Contre : 0, Abstention : 0. 

CM-2014-278 : Etat des emplois 
Modifications 

de modifier, l’état des emplois par la création et la suppression de grades et d’emplois, comme 
suit : 
transformer, à la direction des sports, un poste de conseiller des activités physiques et sportives 
en poste d’attaché territorial en vue de l’intégration de son occupant dans le cadre d’emplois des 
attachés territoriaux, conformément aux dispositions de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative 
à la mobilité et aux parcours professionnels de la fonction publique, 
transformer, à la direction de l’expression citoyenne, un poste d’adjoint administratif en poste de 
rédacteur territorial en vue de la nomination d’un agent, lauréat du concours, dont les missions 
relèvent de la catégorie B, 
transformer, à la direction de l’expression citoyenne, un poste d’attaché territorial vacant en poste 
d’adjoint administratif en vue de déprécariser un agent non titulaire actuellement affecté dans cette 
direction et chargé des missions de secrétariat et de logistique des conseils de quartier, 
transformer, à la bibliothèque municipale, un poste d’agent de maîtrise vacant à la suite du départ 
à la retraite de son occupant en poste d’adjoint du patrimoine, 
transformer, à la bibliothèque municipale, un poste d’assistant de conservation du patrimoine et 
des bibliothèques en poste d’adjoint du patrimoine après le départ à la retraite de son occupant, 
créer, à la direction de l’éducation, dans le cadre de la rentrée 2014-2015, pour faire face à 
l’ouverture de huit classes supplémentaires, six postes d’agent territorial spécialisé des écoles 
maternelles à temps complet à gager par redéploiement de postes budgétaires en fonction des 
opportunités de vacances dans les mois à venir, 
modifier des emplois détenus par des agents non titulaires pour tenir compte de leur évolution de 
carrière. L’occupant de l’emploi de chef de service exploitation et maintenance sera rémunéré sur 
la base de l’indice majoré du 9e échelon du grade d’ingénieur territorial et bénéficiera d’un régime 
indemnitaire correspondant à celui d’un ingénieur territorial chef de service, 
Étaient représenté(e)s : Saïda BERTHELOT par Cédric LATTUADA, David CHATILLON par Catherine VAUTRIN, 
Virginie COËZ par Nicolas MARANDON, Stéphane JOLY par Patricia GRAIN. 
Votes : Pour : 59, Contre : 0, Abstention : 0. 



CM-2014-279 : Acquisition à la SCI Centre Gare d'une parcelle 
formant l'assiette de la rue des Docks Rémois  

d’autoriser l’acquisition à la SCI Centre Gare ou toute personne physique ou morale qu’elle 
souhaiterait se substituer de deux parcelles cadastrées section AT n°359 et 363, sises à Reims, 
rue de Courcelles, libres de toute occupation au prix de 70 €/m² soit un total de 20 510 € TTC pour 
293 m², 
de faire supporter à la Ville de Reims les frais de notaire afférents à cette acquisition, soit 1 900 €. 
d'autoriser Monsieur le Maire à signer tout acte nécessaire à la réalisation de cette acquisition,
Étaient représenté(e)s : Saïda BERTHELOT par Cédric LATTUADA, David CHATILLON par Catherine VAUTRIN, 
Virginie COËZ par Nicolas MARANDON, Stéphane JOLY par Patricia GRAIN. 
Votes : Pour : 59, Contre : 0, Abstention : 0. 

CM-2014-280 : Réseau Jupiter 
Groupement fermé d'utilisateurs avec Reims Métropole  
Avenant 10 

d'autoriser la signature de l’avenant n°10 à la convention du 13 mars 2001, constituant le 
groupement fermé d’utilisateurs avec Reims Métropole, 
Étaient représenté(e)s : Saïda BERTHELOT par Cédric LATTUADA, David CHATILLON par Catherine VAUTRIN, 
Virginie COËZ par Nicolas MARANDON, Stéphane JOLY par Patricia GRAIN. 
Votes : Pour : 58, Contre : 0, Abstention : 0, NPPV : Catherine VAUTRIN. 

CM-2014-281 : Achat de gaz naturel 
Convention de groupement de commandes  

d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de groupement de commandes avec Reims 
Métropole, la R.E.M.S., l’Association des Maisons de Quartier, le Centre Communal d’Action 
Sociale, la Caisse des Ecoles et les communes de Cernay-lès-Reims, Champigny, Puisieulx et 
Tinqueux en vue de passer un marché commun pour l’achat de gaz naturel et services associés, 
de désigner la Ville de Reims coordonnateur du groupement, 
La Commission d’Appels d’Offres sera celle du coordonnateur, 
Étaient représenté(e)s : Saïda BERTHELOT par Cédric LATTUADA, David CHATILLON par Catherine VAUTRIN, 
Virginie COËZ par Nicolas MARANDON, Stéphane JOLY par Patricia GRAIN. 
Votes : Pour : 59, Contre : 0, Abstention : 0. 

CM-2014-282 : Installations classées pour la protection de l'environnement

de prendre acte de la communication  de : 
l’arrêté préfectoral de mise en demeure adressé à la société ACOLYANCE sise 16 boulevard du 
Val de Vesle – BP 10009 à Reims. L’entreprise reçoit une mise en demeure de régulariser, sous 
six mois, sa situation administrative (dépôt d’un dossier d’enregistrement de son activité au titre de 
la rubrique 1510 de la nomenclature des installations classées), 
l’arrêté préfectoral complémentaire actant la mise en place de garanties financières adressé à la 
société REMIVAL sise chemin du moulin de Vrilly à Reims. L’entreprise reçoit un arrêté préfectoral 
complémentaire fixant le montant des garanties financières exigées au titre de l’arrêté ministériel 
du 31 mai 2012, et destiné à assurer, en cas de défaillance de l’exploitant, la mise en sécurité et la 
surveillance des installations concernées. Le montant de ces garanties financières est établi à 
345 100 euros, 
l’arrêté préfectoral complémentaire actant la mise en place de garanties financières adressé à la 
société O.I. MANUFACTURING France sise 69 rue Albert Thomas à Reims. L’entreprise reçoit un 
arrêté préfectoral complémentaire fixant le montant des garanties financières exigées au titre de 
l’arrêté ministériel du 31 mai 2012, et destiné à assurer, en cas de défaillance de l’exploitant, la 
mise en sécurité et la surveillance des installations concernées. Le montant de ces garanties 
financières est établi à 393 217 euros, 
l’arrêté préfectoral complémentaire adressé à la société SIBELCO GREEN SOLUTIONS sise rue 
Eugène Freyssinet à Reims. L’entreprise reçoit un arrêté préfectoral complémentaire fixant le 
montant des garanties financières exigées au titre de l’arrêté ministériel du 31 mai 2012, et destiné 
à assurer, en cas de défaillance de l’exploitant, la mise en sécurité et la surveillance des 
installations concernées. Le montant de ces garanties financières est établi à 187 263 euros, 
l’arrêté préfectoral complémentaire adressé à la société AMSSC France, site CSTR, sise 15 rue 
Emile Druart à Reims. L’entreprise reçoit un arrêté préfectoral complémentaire fixant le montant 
des garanties financières exigées au titre de l’arrêté ministériel du 31 mai 2012, et destiné à 



assurer, en cas de défaillance de l’exploitant, la mise en sécurité et la surveillance des installations 
concernées. Le montant de ces garanties financières est établi à 118 426 euros, 
l’arrêté préfectoral complémentaire modifiant les conditions d’exploitation adressé à la société 
BOULANGERIE de l’EUROPE, sise 1 rue Louis Verel à Reims. L’entreprise reçoit un arrêté 
préfectoral complémentaire autorisant la société à exploiter une ligne de production 
supplémentaire, en aménageant un nouveau bâtiment de 2 286 m², et en remplaçant l’ammoniac 
utilisé comme fluide frigorigène par une circulation d’eau dans un flux d’air, 
l’arrêté préfectoral complémentaire modifiant les conditions d’exploitation et actant la mise en 
place de garanties financières adressé à la société CHARBONNEAUX-BRABANT, sise 5 rue de 
Valmy – ZI Port Sec à Reims. L’entreprise reçoit un arrêté préfectoral complémentaire autorisant la 
société à étendre l’exploitation de ses installations de fabrication et de conditionnement de 
moutarde et de vinaigre dans ses installations, fixant la création d’une zone non-aedificandi le long 
de la rue de la justice et fixant le montant des garanties financières exigées au titre de l’arrêté 
ministériel du 31 mai 2012, et destiné à assurer, en cas de défaillance de l’exploitant, la mise en 
sécurité et la surveillance des installations concernées, selon un échéancier fixé dans l’arrêté. 
de demander aux services préfectoraux de s’assurer de la mise en place dans ces installations 
classées et notamment à l’égard des populations des zones d’habitations avoisinantes, de toutes 
les mesures de vigilances adéquates face aux risques potentiels de quelque nature qu’ils soient, 
Étaient représenté(e)s : Saïda BERTHELOT par Cédric LATTUADA, David CHATILLON par Catherine VAUTRIN, 
Virginie COËZ par Nicolas MARANDON, Stéphane JOLY par Patricia GRAIN. 
Votes : Pour : 59, Contre : 0, Abstention : 0. 

CM-2014-283 : Délégation de Service Public pour la production, 
transport et distribution de chaleur  
Rapport annuel du délégataire pour la saison 2012-2013 

de prendre acte de la communication du rapport annuel relatif à la saison de chauffe 2012/2013 de 
la Délégation de Service Public pour la production, le transport et la distribution de chaleur 
quartiers Croix-Rouge et Murigny 1,  
Étaient représenté(e)s : Saïda BERTHELOT par Cédric LATTUADA, David CHATILLON par Catherine VAUTRIN, 
Virginie COËZ par Nicolas MARANDON, Stéphane JOLY par Patricia GRAIN. 
Votes : Pour : 59, Contre : 0, Abstention : 0. 

CM-2014-284 : Délégation du Conseil municipal à l'exécutif 
Compte rendu 

de prendre acte du compte rendu relatif à l’exercice des délégations, 
Étaient représenté(e)s : Saïda BERTHELOT par Cédric LATTUADA, David CHATILLON par Catherine VAUTRIN, 
Virginie COËZ par Nicolas MARANDON, Stéphane JOLY par Patricia GRAIN. 
Votes : Pour : 59, Contre : 0, Abstention : 0. 

La séance est levée à 20h50 Fait à Reims, le 25 novembre 2014 

�

Arnaud ROBINET
Député-Maire 



SUBVENTION "ACTION PROJET"

Montant Montant 2014

2013                                        
(si récurrent)

retenu à la 

commission 

spécialisée

4839 - Cinésourds Festival clin d'œil 19 726,00 19 000,00

19 000,00

DIRECTION de la Culture et du Patrimoine

Liste des dossiers d'attribution de subventions 

présentés à la Commission Culture du 07 novembre 2014

N° et Nom de l'association Objet de la demande

TOTAL



SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT

DELEGATION DE M. NOEL

Montant Montant 2014

2013                                        
(si récurrent)

retenu à la 

commission 

spécialisée

384 Equilibre Marne Achat de lits à la résidence d'accueil 2 500,00 €

2 500,00 €

SUBVENTION "ACTION PROJET"

DELEGATION DE MME DUNTZE

Montant Montant 2014

2013                                        
(si récurrent)

retenu à la 

commission 

spécialisée

7860 Les Ateliers Slam Ateliers slam intergénérationnels dans le cadre de la Semaine Bleue 7 020,00 € 5 040,00 €     

5 040,00 €     

TOTAL

N° et Nom de l'association Objet de la demande

TOTAL

DIRECTION SOLIDARITES - SANTE - INSERTION

Liste des dossiers d'attribution de subventions 

présentés à la Commission Solidarités - Santé - Famille - Petite Enfance - Séniors du 7 novembre 2014

N° et Nom de l'association Objet de la demande
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SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT

Montant Montant 2014

2013                                        
(si récurrent)

retenu à la 

commission 

spécialisée

N  - 8005 L'Abel Vie 
Organisation d'ateliers ludiques pédagogiques et de détente, dont certains en
partenariat avec la maison de quartier Clairmarais, en faveur des personnes en
situation de handicap ou à mobilité réduite.

��������

��������

N  - Association nouvellement subventionnée

SUBVENTIONS "ACTION PROJET"

Montant Montant 2014

2013                                        
(si récurrent)

retenu à la 

commission 

spécialisée

4749

Association de Parents pour l’Intégration des Personnes Atteintes du 
Syndrome d’Asperger, d’Autisme de Haut Niveau ou de Troubles 
Envahissants du Développement
APIPA-ASPERGER-TED

Rafraichissement (peintures et revêtement de sol) du local loué par l’association à la
Ville de Reims (32 rue Ledru Rollin).

��������

7510
Instance Régionale d'Education et de Promotion de la Santé
IREPS antenne Marne

Formation de 3 jours, « La vie devant soi », inscrite dans le cadre du Contrat Local
de Santé (CLS) : fiche-action n°3.3 « Sensibilisation au repérage de la crise
suicidaire des personnes âgées », dispensée en faveur des professionnels rémois
en contact direct avec ce public parfois fragile.

����������

2 400,00 €

TOTAL

N° et Nom de l'association Objet de la demande

TOTAL

������� !������ "��#���$��������"#��#!�$�%&'"�(&�

Liste des dossiers d'attribution de subventions 

présentés à la Commission Solidarité - Santé - Famille - Petite enfance - Séniors du 7 novembre 2014

N° et Nom de l'association Objet de la demande



SUBVENTION "ACTION PROJET"

Montant Montant 2014

2013                                        
(si récurrent)

retenu à la 

commission 

spécialisée

N  - 2479 - LES ENTRETIENS DE L'EXCELLENCE - CLUB DU 
XXIème SIECLE

ENTRETIENS DE L'EXCELLENCE 2014 2 000,00

2 000,00

N  - Association nouvellement subventionnée

DIRECTION : Mission lutte contre les discriminations

Liste des dossiers d'attribution de subventions 

présentés à la Commission Solidarités, Santé, Famille, Petite Enfance, Séniors du 7 novembre 2014

N° et Nom de l'association Objet de la demande

TOTAL



SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT

Montant Montant 2014

2013                                        
(si récurrent)

retenu à la 

commission 

spécialisée

2697 : Association des commerçants du Faubourg de Laon Subvention de fonctionnement 9 500,00 15 000,00

15 000,00

SUBVENTIONS "ACTION PROJET"

Montant Montant 2014

2013                                        
(si récurrent)

retenu à la 

commission 

spécialisée

3410 : Association Les Vitrines de Reims Extension des animations sur le parvis de la Cathédrale 15 000,00

1259 : Association des Maisons de Quartier de Reims Organisation des Fêtes de fin d'années au quartier Cernay / Europe 4 000,00

19 000,00TOTAL

DIRECTION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DES RELATIONS INTERNATIONALES

Liste des dossiers d'attribution de subventions 

présentés à la Commission Urbanisme, Aménagement, Activités Economiques du 12 novembre 2014

N° et Nom de l'association Objet de la demande

TOTAL

N° et Nom de l'association Objet de la demande



SUBVENTION "ACTION PROJET"

Montant Montant 2014

2013                                        
(si récurrent)

retenu à la 

commission 

spécialisée

4438 - VEL'OXYGENE
Bourses aux vélos, vélorutions, marquage anti-vol des bicyclettes.
Participation à la Fête du vélo, au Salon "Tendances Nature"

900,00 900,00

900,00

DIRECTION DES DEPLACEMENTS ET DES ETUDES SUR LES ESPACES PUBLICS

Liste des dossiers d'attribution de subventions 

présentés à la Commission Urbanisme, aménagement, activités économiques du 12 novembre 2014

N° et Nom de l'association Objet de la demande

TOTAL



SUBVENTIONS "ACTION PROJET"

Montant Montant 2014

2013                                        
(si récurrent)

retenu à la 

commission 

spécialisée

401 REIMS NATATION 89 A REIMS SPORTEZ VOTRE SANTE 4 450,00 € 1 483,00 €

227 REIMS EUROPE CLUB A REIMS SPORTEZ VOTRE SANTE 1 860,00 € 1 860,00 €

67 ASSOCIATION BADMINTON CHAMPENOIS A REIMS SPORTEZ VOTRE SANTE 930,00 € 930,00 €

2193 VELO CLUB REMOIS A REIMS SPORTEZ VOTRE SANTE 1 860,00 € 1 860,00 €

1559 REGATES REMOISES A REIMS SPORTEZ VOTRE SANTE 2 790,00 € 2 145,00 €

6396 ELO FORME ET DETENTE A REIMS SPORTEZ VOTRE SANTE 2 790,00 € 2 145,00 €

865 ENTENTE FAMILY STADE DE REIMS ATHLETISME A REIMS SPORTEZ VOTRE SANTE 2 790,00 € 2 145,00 €

2877 COMITE DEPARTEMENTAL EPMM A REIMS SPORTEZ VOTRE SANTE 2 790,00 € 2 145,00 €

14 713,00 €

N° et Nom de l'association Objet de la demande

TOTAL

DIRECTION DES SPORTS

Liste des dossiers d'attribution de subventions 

présentés à la Commission Sport - Education - Jeunesse du 12 novembre 2014



SUBVENTIONS "ACTION / PROJET"

Montant Montant 2014

2013                                        
(si récurrent)

retenu à la 

commission 

spécialisée

92 Amicale Carteret
Ateliers baby judo et judo menés en temps périscolaire pour le dernier
trimestre 2014

1 460,00 520,00

4264 Art et Culture d'Afrique de l'Ouest
Ateliers chant percussions menés en temps périscolaire pour le dernier
trimestre 2014

1 568,00 2 392,00

593 Artisan du monde Ateliers autour de la solidarité - Mise en place de petits dejeuners solidaires 1 200,00 1 500,00

154
Culture et Bibliothèques pour tous de la 
Marne

Ateliers de lecture menés en temps périscolaire pour le dernier trimestre
2014

1 200,00 480,00

865 Entente Family Stade de Reims Athlétisme
Ateliers athlétismes menés en temps périscolaire pour le dernier trimestre
2014

4 982,00

8011 Inisciences
Ateliers scientifiques menés en temps périscolaire pour le dernier trimestre
2014

800,00 800,00

320 Judo Club Orgeval
Ateliers jeux d'oppositions menés en temps périscolaire pour le dernier
trimestre 2014

2 680,00 2 601,00

591 Olympique Rémois Tennis de Table
Ateliers tennis de table menés en temps périscolaire pour le dernier
trimestre 2014

3 021,00

1555
Toutes Recherches Artistiques et de 
Créations

Ateliers circassiens menés en temps périscolaire pour le dernier trimestre
2014

1 178,00

17 474,00TOTAL

DIRECTION de l'EDUCATION

Liste des dossiers d'attribution de subventions 

présentés à la Commission sport, éduction, jeunesse du 12 Novembre 2014

N° et Nom de l'association Objet de la demande



SUBVENTIONS "ACTION PROJET"

Montant Montant 2014

2013                                        
(si récurrent)

retenu à la 

commission 

spécialisée

686 - Mutuelle Générale des Etudiants de l'Est (MGEL) Dispositif chèque taxi 6 000,00 6 000,00

5979 : Corporation des Etudiants en Médecine de Reims 
(CEMR)

Cérémonie de remise de diplômes 2014 1 000,00 500,00

6 500,00TOTAL

DIRECTION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DES RELATIONS INTERNATIONALES

Liste des dossiers d'attribution de subventions 

présentés à la Commission sport, éduction, jeunesse du 12 Novembre 2014

N° et Nom de l'association Objet de la demande



SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT

Montant Montant 2014

2013                                        
(si récurrent)

retenu à la 

commission 

spécialisée

5989 - Comité de Jumelage Reims-Arlington Subvention de fonctionnement 14 600,00 13 200,00

13 200,00TOTAL

DIRECTION DU PROTOCOLE

Liste des dossiers d'attribution de subventions 

présentés à la Commission des Finances du 13 novembre 2014

N° et Nom de l'association Objet de la demande


