








ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT ET 

D’INVESTISSEMENT AUX ASSOCIATIONS 

ANNEE 2022 
 

Le présent rapport a pour objet de recueillir l’avis du conseil municipal sur l’attribution de 
subventions de fonctionnement et d’investissement dans le cadre de la campagne 
associative 2022 en complément des dotations déjà allouées pour l’année 2022. 
 
Depuis 2015, la ville de Le Port s’est engagée dans une démarche volontariste de 
structuration et de redynamisation de son partenariat avec le tissu associatif. Elle entend 
ainsi renforcer l’accompagnement de l’action associative et élargir l’assiette des 
bénéficiaires de ses dispositifs. 
 
7 associations ont présenté des demandes de subvention.  
Au regard de la pertinence des projets présentés et de leur adéquation avec les orientations 
sectorielles de la Municipalité, il est proposé au conseil municipal d’attribuer des 
subventions nouvelles et/ou complémentaires en fonctionnement et en investissement, selon 
le tableau ci-après : 
 
 

FONCTIONNEMENT 

ASSOCIATIONS 
NOUVELLES 

ATTRIBUTIONS 
ACTIONS CONCERNEES 

ADDICTIONS 
FRANCE 

6 450 € 

- Formation Bases en Addictologie 
- Repérage Précoce et Intervention Brève 
(RPIB) 
- Une Affaire de Famille. 
 

RÉSEAU OTÉ ! 6 500 € 

- Montagnes Russes, 
- Les cyberaddictions pour les parents, 
- Sensibilisation au NTIC 
- Prévention consommation des produits 
psycho-actifs 
- Pass écran 
 

VIEN BOUGÉ 10 000 € 
Viv ansamb : les 10 ans de Vien Bougé 
(évènement) 

ASSOCIATIONS 
ATTRIBUTIONS 

COMPLEMENTAIRES 
ACTIONS CONCERNEES 

LES PETITS PAS 39 493 € 
Accueil petite enfance en micro-crèche de 
12 places agréées 

VILLAGE TITAN CENTRE 
CULTUREL 

30 000 € 
Renforcement de la médiation sociale de 
proximité d’accès aux droits du centre 
social  

OFFICE MUNICIPAL DES 
SPORTS 

30 000 € 
Pour le développement des inter quartiers 
pétanque 

AGAME 18 000 € 

Pour le développement d’un espace 
d’accès aux droits et aux savoirs par le 
numérique (médiathèque B. Boulard) 
 

 

  



 

INVESTISSEMENT 

ASSOCIATION 

 

ATTRIBUTION 

COMPLEMENTAIRE 
 

ACTIONS CONCERNEES 

VILLAGE TITAN CENTRE CULTUREL 
 

35 000 € 

 
- Aménagement « pôle arts visuels 
de la Réunion » et équipement 
mobiliers et bureautique 
- Remplacement de l’habillage du 
chapiteau extérieur du centre culturel 
- Equipement des locaux du centre 
social  
 
 

 

Au regard de ces éléments, il est proposé au conseil municipal : 

- d’approuver l’attribution et le versement des subventions en fonctionnement et en 
investissement, au titre de l’exercice 2022, aux associations citées ci-dessus ; 
 

- d’autoriser le Maire, ou tout adjoint habilité, à signer tous les actes correspondants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Affaire suivie par la DGA-VL –Direction de la Vie Associative et Animation 

 


