


 

 

 

Il est par ailleurs rappelé que cette somme s'apprécie en incluant les aides en numéraires et en nature.  

 

A ce titre une convention triennale approuvée par délibération du conseil municipal n ° 2021.00067 en date du 

1er juin 2021 a été conclue avec l'Association des Chevaliers de l'Oiseau de Saint-Genis-Pouilly. 

Celle-ci détermine dans son article 3 les modalités de concours de la commune dont notamment une subvention 

appelée "partie variable" assise sur le montant perçu par la collectivité au titre des droits de place de la fête 

foraine. 

 

Au vu de décompte des droits perçus par le régisseur à l'occasion de l'édition 2022 de la Fête de l'Oiseau, le 

montant à reverser à l’association au titre de cette partie variable serait de 9 461,71 euros. 

 

Un avenant n° 2 à la convention d'objectifs, dont le projet est joint en annexe, est destiné à matérialiser cette 

attribution en précisant : 

 

- Article 1 : L'article 3 de la convention est ainsi complété : "Le versement de la partie variable sera 

déterminé, une fois les comptes du régisseur des droits de place remis à la collectivité. Pour 2022 cette 

somme est de 9 461,71 euros." 

 

- Article 2 : Les autres dispositions de la convention demeurent inchangées. 

 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 

- APPROUVE, à l’unanimité, les termes de l'avenant n°2 à la convention d’objectifs entre l’Association 

des Chevaliers de l'Oiseau de Saint-Genis-Pouilly et la Commune de Saint-Genis-Pouilly ; 

 

- AUTORISE, à l’unanimité, Monsieur le Maire à signer ledit avenant et tout document s’y rapportant ; 

 

- APPROUVE, à l’unanimité, le versement d'une subvention de 9 461,71 euros à l’Association des 

Chevaliers de l'Oiseau de Saint-Genis-Pouilly dont le montant sera inscrit à l’article 65748 du budget 

communal intitulé "subventions aux associations" ; 

 

- DIT, à l’unanimité, que les crédits sont inscrits au budget de l’exercice en cours. 

 

 

 

 

EXTRAIT CERTIFIE CONFORME 

Le Maire, 

H. BERTRAND 

 
 


