Compte-Rendu Commission des finances
du mercredi 1er juin 2022 à 17h00
Personnes présentes : Gengoux Kevin, Maire, Sgiarovello Stéphanie, Adjointe, Dupont Marie-Blanche,
Piret Jean-Claude, Gybels Maryse, Colomina Manuel, Conseillers Municiapaux.
Personne excusée : Novello Catherine.

1/ Admission de créances en non-valeur
Trois créances sont devenues irrecouvrables et doivent être admises en non-valeur.
Avis favorable de la commission.
2/Adoption du référentiel M57 au 01.01.2023
La Ville s’est engagée à mettre en place la nouvelle nomenclature M57, en amont de sa généralisation.
Cette mise en place s’effectuera à partir du 1er janvier 2023.
Avis favorable de la commission.
3/Redevance d’occupation du domaine public (RODP) par les ouvrages de distribution de gaz naturel
Le calcul du montant de la redevance d’occupation du domaine public est à actualiser.
La RODP 2022 sera de 1631€.
Avis favorable de la commission.
4/Sortie de l’inventaire.
Il est nécessaire de sortir de l’inventaire les biens obsolètes. Il est proposé de sortir de l’actif un certain
nombre d’extincteurs.
Avis favorable de la commission.
5/Bail société NB3A
Il est proposé de mettre en location un logement en changeant sa destination afin qu’il devienne un
local professionnel. Le PLU de la Ville (article 1) le permet.
Les membres de la commission demandent pourquoi le tarif n’a pas été réévalué à la hausse étant
donné qu’il changeait de nature ?
Avis favorable de la commission.
6/Remboursement Tickets manèges
Une délibération est nécessaire afin de rembourser l’achat de tickets de manège distribués aux enfants
lors de la fête foraine de Château-Regnault. Il est probable qu’une centaine de tickets aient été
distribués.
Avis favorable de la commission.

7/Obtention réparation incendie forêt
Avis favorable de la commission.

8/ Achat de parcelles
Les parcelles sont situées aux Perrières en continuité de bois communaux. La valeur est de 4 000€.
Avis favorable de la commission.

9/ Attribution d’un « bon blouse » aux contrats aidés
Comme tous les ans, le personnel contractuel bénéficie d’un « bon blouse » leur permettant de
financer leurs vêtements de travail.
Avis favorable de la commission.

10/ DM n°1 – Budget Général de la Ville
Avis favorable de la commission.

11/ Répartition du capital social de la société SPL-Xdémat
Avis favorable de la commission.

12/ Emprunt assainissement
La durée de validité des offres émises par les organismes financiers sont très courtes (quelques jours).
Nous les recevrons juste avant le Conseil Municipal. Elles seront présentées sur table. Pour mémoire,
cela concerne un emprunt prévu au budget de 246 000€.

13/ Subventions
Une problématique liée aux salles est soulevée. En effet, les demandes sont nombreuses et la
collectivité a des difficultés à répondre positivement à toutes les demandes (ex : des associations de
danse, gym, de la boxe, et des sports collectifs qui n’obtiennent pas tous les créneaux demandés). Les
conséquences sont un frein dans le développement de leur activité. Sans limiter l’arrivée de nouvelles
associations, il est nécessaire que toute nouvelle création ne garantisse pas l’ouverture ou l’accès à
une salle communale. Un règlement sera proposé à la commission ainsi que la mise en place d’une
convention d’utilisation des salles communales.
Concernant les subventions, une réflexion en Municipalité a conduit à l’élaboration de nouveaux
critères qui prennent compte de l’implication dans la vie communale et une équité plus importante
entre les associations. Ce travail a été effectué sur une enveloppe financière en très légère
augmentation. Beaucoup d’associations (notamment celles ayant une subvention peu élevée) sont
restées au forfait.

Un large travail a été effectué pour essayer de rétablir une certaine équité entre les associations
identiques et de travailler les critères d’attribution des subventions. Un travail sur les performances
est sans doute un autre chantier à réaliser.

Ecoles et Collège
2021

2022

Ecoles et Collège
René Hugot
V. Hugo et Jean Macé
Vanelles
Abel Decopons
Collège Bourse péri-éducative
Ecole
Ecole
Collège REP année N
Avance collège REP année N+1

165,00 €
305,00 €
277,50 €
405,00 €
305,00 €
305,00 €
305,00 €
1 595,00 €
500,00 €

165,00 €
305,00 €
277,50 €
405,00 €
915,00 €
1 095,00 €
500,00 €

1ère groupe d’association : Subvention « forfaitaire ».

Subvention de fonctionnement
CA 2021

Aymon Lire
Subvention de fonctionnement
Lez'arts
AMPB

2022

24 700,00 €

24 700,00 €

258,50 €
1 145,00 €

258,50 €
1 145,00 €

UNC
ACPG CATM

273,00 €
218,00 €

273,00 €
218,00 €

Chasse les Vanelles
Chasse Levrezy
Chasse les Perrières

187,00 €
180,00 €
281,00 €

187,00 €
180,00 €
281,00 €

Nouzon l'Age
Resto du cœur
Donneurs de sang
Bogny Spa / Refuge Cliron
Lisa
DDEN

50,00 €
243,00 €
297,00 €
100,00 €
150,00 €
140,00 €

50,00 €
243,00 €
297,00 €
100,00 €
150,00 €
140,00 €

2ème groupe d’association : Subvention « forfaitaire » avec demande d’implication dans la vie
communale.
Implication dans la vie communale : participation d’un groupe à une commémoration, envoi d’articles
pour le bulletin municipal et /ou le site internet, participation au forum / journée des associations,
Harmonie des Amis réunis
Fonctionnement
Implication dans la vie communale

6 016,00 €

3 000,00 €
450,00 €

Bayard Music
Fonctionnement
Implication dans la vie communale

1 000,00 €

550,00 €
450,00 €

650,00 €

150,00 €
450,00 €

Total Cpnie légendaire
Fonctionnement
Implication dans la vie communale

3ème groupe d’association : Subvention à critères multiples (associations sportives sans compétition)
Implication dans la vie communale, nombre d’adhérents, Données issues du Compte financier.
Bayard Gym
Fonctionnement
Implication dans la vie communale
The Red Fisch
Fonctionnement
Implication dans la vie communale
Associations sportives Collège
Fonctionnement
Implication dans la vie communale

510,00 €
150,00 €
300,00 €

420,00 €
150,00 €

1 071,00 €

720,00 €
150,00 €

4ème groupe d’association : Subvention à critères multiples (associations sportives avec compétitionsport individuel)
Implication dans la vie communale, nombre d’adhérents, Données issues du Compte financier.

Kimono Club
Subvention de fonctionnement
Implication dans la vie communale

2 784,00 €

2 250,00 €
150,00 €

500,00 €

600,00 €
150,00 €

1 213,00 €

1 110,00 €
150,00 €

Bogny Boxe Anglaise
Subvention de fonctionnement
Implication dans la vie communale

Echecs
Subvention de fonctionnement
Implication dans la vie communale
Bogny Tir
Subvention de fonctionnement

630,00 €

Implication dans la vie communale
Tennis Club

1 072,00 €

150,00 €
1 230,00 €

ANVB - GRAC
Subvention de fonctionnement
Implication dans la vie communale

659,00 €

660,00 €
150,00 €

5ème groupe d’association : Subvention à critères multiples (associations sportives avec compétitionsport collectif)
Implication dans la vie communale, nombre d’adhérents, Données issues du Compte financier,
rayonnement, salarié ou service civique dans l’association.

Football Club Bogny
Subvention de fonctionnement
Implication dans la vie communale

11 126,00 €

11 430,00 €
450,00 €

12 623,00 €

13 440,00 €
450,00 €

Bogny Handball
Subvention de fonctionnement
Implication dans la vie communale
Autres subventions (sur justificatif)
CA 2021

Prévisionnelle 2022

Aymon Lire
Fête Enfants Subv complémentaire
Subvention complement séjours
Subvention complement Alsh
Accueil jeunes
Harmonie des Amis réunis
Action dans les écoles
Défilé du 8 mai
défilé du 14 juillet
x commémorations

1 000,00 €
1 200,00 €
2 600,00 €
4 000,00 €

1 000,00 €
1 200,00 €
2 600,00 €
4 000,00 €
250,00 €
700,00 €
700,00 €
1 000,00 €

Total Cpnie légendaire
Fête bayard
Boutique de souvenirs
Bayard Gym
Action
The Red Fisch
Bal country
Associations sportives Collège
Action

300,00 €
100,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €

Football Club Bogny
Performance Janv à juin

3 000,00 €

3 000,00 €

Performance Juillet à dec
Actions dans les écoles
Tournoi jeunes

3 000,00 €
500,00 €
654,00 €

3 000,00 €
500,00 €
654,00 €

5 000,00 €
5 000,00 €
1 200,00 €
558,00 €
235,00 €
396,00 €

5 000,00 €
5 000,00 €
1 200,00 €
558,00 €
235,00 €
396,00 €

Bogny Handball
Performance Janv à juin
Performance Juillet à dec
Action dans les écoles
Ecole des Sports
Tournoi des 4 Ballons-terre de jeux 2024
Journée Olympique

Kimono Club
Les ptits Tigres

300,00 €

Bogny Boxe Anglaise
Gala (annulé)

Echecs
Performances
Performances de janv à juin

250,00 €
250,00 €

250,00 €
250,00 €

400,00 €
400,00 €
788,00 €

400,00 €
400,00 €
788,00 €

ANVB - GRAC
Performance Janv à juin
Performance Sept à dec
Corrida
Avis favorable de la commission.
Fin à 18h10.

Pour Extrait Conforme,
Le Maire,

Kevin GENGOUX

