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Rapport n° 21-02-11

MODIFICATION DE LA DÉLIBÉRATION N° 20-07-03 DU 15 DÉCEMBRE 2020 SUITE À
UNE ERREUR MATÉRIELLE EN CE QUI CONCERNE LA SUBVENTION ATTRIBUÉE À

L'ASSOCIATION SAINT-LEU ART EXPO AU TITRE DE L'ANNÉE 2021 

Dans le tableau relatif aux subventions de fonctionnement attribuées aux associations par la
commune au titre de l’année 2021, adopté par délibération du conseil municipal n° 20-07-03 du 15
décembre  2020,  figurait  une  erreur  matérielle  au  niveau du montant  de  la  subvention  accordée  à
l’association Saint-Leu Art Expo. En effet,  le  tableau faisait  apparaître pour ladite  association une
subvention à hauteur de 4 000 € alors que la commune souhaitait accorder une subvention de 6 000 €.

Aussi,  il  vous  est  proposé  de  modifier  la  délibération  n°  20-07-03  du  15  décembre  2020
susvisée pour sa partie concernant la subvention attribuée à l’association Saint-Leu Art Expo en portant
le montant de ladite subvention à 6 000 € (et non plus 4 000 €).

Pour mémoire, le montant de la subvention ainsi attribuée en 2021 est identique au montant de
la subvention attribuée au titre de l’année 2020.

Je vous propose d'adopter la délibération jointe.
Le Maire
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Le conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération n° 20-07-03 du 15 décembre 2020 portant attribution de subventions de 
fonctionnement aux associations et organismes divers au titre de l’année 2021,
Considérant  que figurait au tableau retraçant l’ensemble des subventions ainsi attribuées une erreur
matérielle quant au montant de la subvention accordée à l’association Saint-Leu Art Expo puisque ledit
tableau faisait état d’une subvention à hauteur de 4 000 € au lieu de 6 000 €,
Considérant qu’il convient de modifier sur ce point la délibération n° 20-07-03 du 15 décembre 2020
susvisée,
Considérant que, pour mémoire, il est précisé que le montant de la subvention ainsi attribuée en 2021
est identique au montant de la subvention attribuée au titre de l’année 2020,

Vu le rapport présenté, ci-annexé,

Après en avoir délibéré

Décide 

Article unique     : de modifier comme suit la  délibération n° 20-07-03 du 15 décembre 2020 : « le
conseil  municipal  décide  d’attribuer  à  l’association  Saint  Leu  Art  Expo  une
subvention de fonctionnement à hauteur de 6 000 € au titre de l’année 2021 ». En
conséquence,  sera versée à ladite association la différence entre le montant  ainsi
attribué (6 000 €) et le montant déjà versé sur la base de la délibération n° 20-07-03
du 15 décembre 2020  (4 000 €), soit 2 000 €.
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