








































































CONVENTION ENTRE LA VILLE DE VOREPPE ET 
L’AMICALE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE VOREPPE

ENTRE :

La Ville de Voreppe représentée par Monsieur le Maire, dûment habilité par délibération en 
date du 21 mars 2008,

ET :

L’Amicale du personnel de la Ville de Voreppe et des organismes associés, représentée par 
sa présidente,  habilitée par  le Conseil  d’Administration réuni le 23 février  2011,  ci-après 
mentionnée « l’APVV ».

Il est arrêté et convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1 –  ENGAGEMENTS RECIPROQUES

L’APVV a pour  but  d’organiser  l’activité  et  les  loisirs  de ses  membres  sous toutes  ses 
formes, notamment, les arts, la culture, le civisme, les sports, les voyages, les échanges et 
rencontres avec des organismes similaires de France ou de pays étrangers.

En contrepartie, la Ville de Voreppe apporte à celle-ci une aide matérielle et financière.

ARTICLE 2 –  OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION APVV

L’APVV compte environ 215 membres ayant acquis la qualité de membre adhérent par le 
paiement d’une cotisation annuelle dont  le montant  est  fixé lors de l’assemblée générale 
annuelle.

Les membres adhérents bénéficient des prestations suivantes : 
• Cinéma municipal Arts et Plaisirs : entrée tarif réduit
• Piscine municipale : entrée tarif réduit
• Des réductions chez certains commerçants voreppins
• Prise en charge de la location d’un véhicule à MARCHE U deux fois par an par agent 

pour un déménagement avec une participation de l’agent
• Participation pour une adhésion à la médiathèque
• Participation pour 6 spectacles dans l’année par agent
• Achats divers par correspondance à tarif CE (jouets de Noël, parfums…)
• Remboursement  à  80% de l’adhésion  à  Alice  ou  TTI,  organismes  qui  proposent 

également des avantages loisirs
• Billetterie pour spectacles divers à tarif réduit



• Chèques cadeaux à l’occasion d’évènements familiaux ou liés à l’emploi (mariage, 
naissance, médaille du travail, retraite).

En dehors  des prestations  précitées,  l’APVV propose tous les ans à ses adhérents des 
activités subventionnées telles que :

• un voyage en France ou à l’étranger
• 1 ou 2 week-end en France
• des sorties à la journée
• des sorties sportives (comme participants ou comme spectateurs)
• des soirées théâtres, spectacles
• des billets à tarif réduit sur le cirque, les parcs de loisirs, les parcs à thèmes.

ARTICLE 3 – SOUTIEN DE LA VILLE DE VOREPPE

Dans le cadre de son soutien à l’association dans ses activités, la Ville de Voreppe propose 
de  verser  une  subvention  au titre  de  l’année  2011  sur  présentation  d’une  demande  de 
l’APVV accompagnée du compte  d’exploitation  prévisionnel  de l’année et  du compte de 
résultat  de  l’exercice  écoulé  après  approbation  de  la  commission  de  contrôle  interne  à 
l’APVV.

Cette subvention est calculée sur la base de 0,9412% du compte administratif voté au titre 
de l’année 2010 sur les articles suivants : 64111 - 64131 - 6417.

Le versement  de la  subvention,  sans attendre le vote du compte administratif  2010,  est 
versé sur la base des dépenses réalisées en 2010 :

64111 : rémunération du personnel titulaire 3 162 154,76 €
64131 : rémunération du personnel non titulaire 630 318,13 €
6417 : rémunération des apprentis 32 386,31 €

soit 3 824 859,20 € x 0,9412% = 36 000 €

Moyens mis à disposition     :

Les  membres  du  bureau  de  l’APVV  peuvent  bénéficier  des  outils  informatiques  et 
bureautiques qu’ils utilisent normalement dans le cadre de leur travail.
Une salle de permanence est mise gratuitement à leur disposition.

L’APVV peut  également  diffuser  de l’information par  le  biais  de journal  d’information du 
personnel communal.

Une salle  de réunion (AG ou soirées)  est  mise gratuitement  à disposition  de l’APVV au 
même titre que toute association voreppine.

ARTICLE 4 – COMPTABILITE DE L’APVV

Les comptes sont tenus par un trésorier et un trésorier adjoint. Les comptes sont présentés 
chaque année à l’approbation des membres réunis en assemblée générale.



Ces comptes sont vérifiés par une commission de contrôle (article 14 des statuts) et sont 
transmis à Monsieur le Maire de la Ville de Voreppe, après validation par la commission de 
contrôle pour procéder au versement de la subvention.

ARTICLE 5 – CONTROLE PAR LA VILLE DE VOREPPE

Les documents comptables sont transmis au moment de la demande de subvention mais la 
Ville de Voreppe peut exercer un contrôle des dépenses si besoin.

Le contrôle n’est qu’un contrôle de la bonne utilisation des deniers publics dans le cadre de 
la mise en œuvre des moyens à réaliser « l’objet » de l’APVV.

ARTICLE 6 – DUREE DE LA CONVENTION

La  présente  convention  s’applique  pour  l’année  2011  sous  réserve  des  dispositions  de 
l’alinéa suivant.

La  convention  cesse  d’exister  si  l’APVV est  dissoute.  Dans  ce  cas,  l’association  devra 
rembourser les sommes non utilisées à la Ville de Voreppe.

Fait en trois exemplaires,

A Voreppe, le 

Le Maire de Voreppe, La Présidente de l’APVV,
Jean Duchamp Virginie Lamain



EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL

RÉUNION du 18 AVRIL 2011

L'an deux mille onze le 18 avril à 20h00, les membres du Conseil municipal de VOREPPE, 
légalement convoqués, se sont réunis en séance publique à l’Hôtel de Ville de Voreppe, 
sous la présidence de Monsieur Jean DUCHAMP, Maire.

Étaient présents : 
Jean DUCHAMP - Marie-Sophie FRIOT-NEUBERT – Michel BERGER - Fabienne SENTIS - 
Michel  MOLLIER  –  Pascale  LUJAN  -  Alain  DONGUY  -  Salima  ICHBA  -  Jean-Louis 
CHENEVAS-PAULE -  Valérie  BARTHEL -  Valérie  GUERIN -  Laurent  GODARD - Agnès 
MARTIN-BIGAY  –  Agnès  MAILLET  -  Jean-François  PONCET  –  François  MARTIN  - 
Sandrine MIOTTO – Cathie RIVOIRE -  Jean-Jacques THILLIEZ -  Anne GERIN -  Olivier 
GOY - André NAEGELEN - Jean-Claude BLANCHET - Vincent MADELAINE – Marie-Paul 
GEAY

Avaient donné procuration pour voter : 
Raphaëlle BOURGAIN à Pascale LUJAN
Julien CORNUT à Valérie GUERIN
Chantal REBEILLE-BORGELLA à André NAEGELEN

Étaient absents     : Cathie RIVOIRE, Monique DEVEAUX

Secrétaire de séance : Valérie BARTHEL
TA/DB

7511 - Changement au sein du conseil communautaire de la CAPV

Jean Duchamp propose de désigner  Laurent  Godard  en membre  titulaire  et  Jean-Louis 
Chenevas - Paule en membre suppléant au sein du conseil communautaire de la CAPV.

Après  avis  favorable  de  la  commission  Ressources  et  Moyens  du  15  avril  2011,  il  est 
demandé au Conseil municipal d'approuver ce changement.

Le Conseil municipal adopte cette délibération à l'unanimité.

Voreppe, le 19 avril 2011

Jean DUCHAMP
Maire de Voreppe
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