
 
COMPTE RENDU DE LA REUNION «Commission jeunesse et vie sportive »  
– 18 décembre 2018  
 
 
Présents :  Mesdames et messieurs Brigitte DESDEVISES, Yves LECOURT, Françoise MAUDUIT, Frédéric LEMONNIER 
Absents excusés :  Madame et monsieur Marie-Angèle DEVILLE, Charly VARIN 
Absents :   Mesdames et messieurs Myriam BARBE, Daniel BIDET, Loïc CHAUVET, Michel DELABROISE, Martine  
    LEMOINE, Yves THEBAULT  

 
 

SUJETS INSCRITS 
 

OBSERVATIONS 
 

DECISIONS 
 

ACTIONS 
 

                

Bilan des fréquentations du centre 
aquatique. 

• La fréquentation est légèrement inférieur en moyenne journalière (231 / 
240) en 2018 essentiellement dû à un été très faible. Fermeture le 31 
août 

• Dont acte  

Animation du centre aquatique en 
2018 

• Les animations ont bien fonctionné et des liens avec le service RAM et le 
PESL ont permis des actions centrées sur la parentalité, le Handicap  • Dont acte  

La rénovation du centre aquatique • État du dossier et bref historique. Travaux démarré début décembre • Dont acte  

Trophée des Sports 

• La première édition d’une soirée consacrée aux sportifs du territoire 
organisée par Villedieu Intercom, Villedieu-les-poêles-Roufigny et le CSV 
a été un succès. Les retours sont très bons. Une analyse de l’organisation 
sera menée pour proposer une seconde édition améliorée.   

• Dont acte  

Demande de subvention du club de 
Percy-Basket 

• Demande de 4 500 € pour financer les entraineurs des jeunes. Cette 
demande avait été ajournée en 2018 consécutivement au départ de 
l’entraineur. Elle est aujourd’hui  représentée et rentre pleinement dans 
la compétence sport de Villedieu Intercom. 

• Subvention accordée de 
4 500 € 

Passage en 
plénière en 
janvier 2019 

Fréquentation du service jeunesse  
• ALSH en hausse de 7% 
• Garderie conforme au début d’année scolaire précédent 
• TAP baisse forte, conséquence de l’arrêt de 11 sites sur 14  

• Dont acte  



Bilan comptable 2018 

• Les bilans des services jeunesses et centre aquatique sont très bons en 
terme financier, pas de dérive. 

• Des coûts liées aux sorties des centres de loisirs modestes 1,57 € par 
enfant pour l’année 2018 soit 1 589 €. 

• Seul le service Sports enregistre un dépassement essentiellement dû à 
une mauvaise provision du poste charge de personnel. 

• Les autres charges de gestion courante dépassent la prévision également 
en raison de deux événements (participation au tour de la Manche 
cycliste et une subvention exceptionnelle versée au CSV cycliste) 

• Prévoir un poste autre 
charge de gestion autour 
de 90 000 € 

• Mieux dimensionner les 
charges de personnel 

P. GROSS 
F. MAUDUIT 

Prévision budgétaire 2019 
• La prévision budgétaire du pôle devrait être sensiblement équivalente à 

celui de 2017. Les moins des TAP seront absorbés par les plus du service 
Sports  

•  
P. GROSS 
F. MAUDUIT 
F. LEMONNIER 

 


