
DCAB -  BCAB 

 COMMISSION PERMANENTE 
 RÉUNION DU 16 NOVEMBRE 2015 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE VI - COMMISSION DES FINANCES ET DE L'ÉVALUATION 

R A P P O R T  D U  P R É S I D E N T  

OBJET : PRIORITÉ 7 - THEME 7-9 - ASSEMBLÉE 
SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES 

 

Je soumets à votre examen les demandes de subventions présentées par les structures 
suivantes : 

 
MAISON DE L’EMPLOI SAUMUR LOIRE VALLÉE D’ANJOU – ORGANISATION DES 
RENCONTRES DES MÉTIERS, DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION, LES 17 ET 
18 NOVEMBRE PROCHAINS 

La Maison de l’emploi "Saumur Loire Vallée d’Anjou " organise, traditionnellement, un 
salon annuel, depuis sept ans : "les rencontres de l’emploi et de la formation" s’adressant 
principalement aux actifs, demandeurs d’emploi et salariés. 

A l’occasion de ces rencontres, un ensemble de temps forts et d’échanges est organisé avec 
les acteurs locaux de l’emploi et de la formation, facilitant la mise en relation entre les candidats et les 
employeurs, informant sur les possibilités de formations locales initiales ou continues, en préparant les 
candidats à la recherche d’emploi et en menant des actions de découverte des métiers. 

La Maison de l’Emploi sollicite une subvention de 2 500 €. 

Il est proposé l’attribution d’une subvention de 1 000 €. 
 
 
CCI DE MAINE-ET-LOIRE – ORGANISATION DE LA NUIT DE L’ORIENTATION, 
LE 29 JANVIER 2016. 

Pour la troisième année, la CCI de Maine-et-Loire organise la nuit de l’orientation. 

Cette manifestation permet aux jeunes de réfléchir sur leur avenir, sur leur profil et sur leurs 
motivations en rencontrant des professionnels de l’entreprise, du conseil en orientation, des 
spécialistes de la découverte de soi qui viendront échanger avec les jeunes et parler librement de leur 
parcours et de leur métier. 

Il est proposé l’attribution d’une subvention de 1 000 €. 
 

 
KEVIN MASSE – PARTICIPATION AU CONCOURS DE LABOURS AU PAYS-BAS, 
DU 16 AU 20 SEPTEMBRE 2015. 

M. Kévin MASSE a obtenu une place pour participer au championnat européen des labours à 
Veedam, du 16 au 20 septembre dernier. Cette qualification européenne est une reconnaissance d’un 
investissement important de sa part et l’occasion de faire rayonner le Département de Maine-et-Loire. 

M. MASSE sollicite une subvention de 500 €. 

Il est proposé l’attribution d’une subvention de 300 €. 
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AMICALE DES PORTE-DRAPEAUX D’ANGERS – FINANCEMENT DE L’ASSURANCE 
DE L’ASSOCIATION 

L’association Amicale des porte-drapeaux d’Angers et de la région angevine sollicite une 
subvention pour le règlement de sa prime d'assurance. 

L’Association sollicite une subvention de 122 €. 

 

En conclusion, je vous demande de bien vouloir attribuer, à titre exceptionnel, les 
subventions suivantes, étant précisé que les crédits seront à prélever sur ceux affectés aux 
subventions pour l’organisation de congrès et manifestations exceptionnelles (compte 65-023-
6574) : 

 

 1 000 € à l’association maison de l’Emploi Saumur Loire Vallée d’Anjou, pour 
l’organisation des rencontres des métiers, de l’emploi et de la formation, les 17 et 
18 novembre 2015 ; 

 1 000 € à la CCI de Maine-et-Loire, pour l’organisation de la nuit de 
l’orientation, le 29 janvier 2016 ; 

 300 € à Kévin MASSE, pour sa participation au championnat européen de 
Labours, du 16 au 20 septembre 2015 ; 

 122 € à l’association des porte-drapeaux d’Angers, pour le règlement de son 
assurance. 

 

Il vous appartient d’en délibérer. 

 Christian GILLET 


