
REPUBLIQUE  FRANCAISE 
EXTRAIT DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DES ORMES 
SEANCE du 12 mars 2019 
Nombre de membres afférents au CM:19 
Nombres de membres en exercice:18 
Qui ont pris part à la délibération: 12 
Date de la convocation : 6 mars 2019 
Date d’affichage et de transmission en Sous-Préfecture  le 12 mars 2019 
L’an deux mil dix-neuf le   12 mars  à 20 heures 30, le Conseil Municipal des ORMES, régulièrement convoqué s’est réuni au nombre prescrit 
par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la Présidence de Béatrice FONTAINE  Maire des ORMES 
Présents :    
Mesdames, BENITO Patricia, CURIEN Véronique, FONTAINE Béatrice, PUGLIA Catherine, ROUSSEL Karine, SAVOURIN, Marie-France, 
TERRIEN Hélène, 
Messieurs, BODIN Serge, BRUNEAU Jean-Marie, GIVELET Eric, FERRAND Georges, SABOURIN Jacques,  
 
Absents excusés : MORTREUIL Dominique, BRARD Béatrice MOREVE Nathalie MULTON Fabien ROUGET Vincent TABUTAUD François, 
 
A été élue Secrétaire  ROUSSEL Karine 
 
Objet de la délibération : 
 

2019/15 

 

MANIFESTATIONS COMMUNALES ORGANISEES PAR LE CFAO- CONVENTION 

 

 
Madame le Maire rappelle au Conseil que la municipalité confie depuis plusieurs années au 

CFAO (Comité des Fêtes et Animations Ormois) l’organisation et la gestion financière de manifestations, telles 
que le Marché de Noël, les festivités du 14 juillet, les Jeux Inter villages, pour la commune et en lien avec elle.  

L’association est chargée de payer les factures et d’encaisser les recettes afférentes à 
ces animations. La commune couvre le différentiel déficitaire sur présentation, par le CFAO, du bilan de chaque 
animation. Elle précise qu’à l’inverse, le CFAO reverse à la commune le différentiel excédentaire. 

 

Madame la trésorière demande qu’un accord de principe soit délibéré par le conseil 
municipal sur ce fonctionnement. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité, autorise le Maire à signer 
une convention avec le CFAO qui établira que :  

- Que la commune confie au CFAO l’organisation et la gestion financière, en lien avec elle, 
des manifestations suivantes : le Marché de Noël, les festivités du 14 juillet, les Jeux Inter villages,  

-  Que de ce fait, l’association est chargée de payer les factures et d’encaisser les recettes 
afférentes à ces animations et que la commune couvre le différentiel déficitaire sur présentation, par le CFAO, 
d’une facture récapitulative du bilan de chaque animation. A l’inverse, le CFAO reverse à la commune le différentiel 
excédentaire. 

 

Il est précisé que les dépenses de ces manifestations communales seront imputées à l’article 
6232 (Fêtes et cérémonies) considérant qu’il s’agissant des frais liés à, l’organisation des 
fêtes et cérémoines. 
 

 

 

 

Pour extrait conforme 
Aux ormes le 12 mars 2019 
Béatrice FONTAINE 
Le Maire 


