
Données essentielles des subventions et des modalités de leur mises à disposition
Décret n°2017-779 du 5 mai 2017 relatif à l'accès sous forme électronique

aux données essentielles des conventions de subvention

Commune de Saint-Médard-en-Jalles
SIRET : 213 304 496 00010
Code APE : 8411Z

Association Numéro
Siret

Date de la
convention

Subvention de
fonctionnement pour

2022

Périodes et conditions de
versement

Subvention
d'investissement

pour 2022

Mises à disposition

ASCO 3521892
2900011

DG21.172 
CM du 
15/12/2021

112 200,00 €
-Socle de 
fonctionnement :
110 200,00 €
-Projet d'action : 2 000 € 
(réduction du coût des 
séjours pour adhérents)

-Janvier : acompte (35% de la 
subvention de l'année N-1)
-Avril : 30% de la subvention de 
l'année N
- Mai : solde lors de la 
production du compte rendu 
financier, des comptes annuels, 
du rapport d'activités et des PV 
des AG de l'année N-1

1 300,00 € qui se 
répartissent ainsi :
- 300 € pour la 
hotte aspirante,
-1 000 € pour les 
luminaires du Café 
d’abord

Mise à disposition : 
- de personnel : 1 emploi à
temps plein, 
- des locaux de l’Espace 
G. Brassens, 
en usage exclusif : bureaux
administratifs + espace 
accueil + foyer + salle 
« informatique »
en usage partagé : grande
salle de spectacle + les 
extensions,
- de locaux municipaux en 
mise à disposition 
ponctuelle : maison 
d'Issac, salles du pôle 
municipal Simone Veil
- de prêts ponctuels de 
véhicules et de matériel, 
- d'un espace de stockage 
au local chars.



Association 
du 
Personnel 
Municipal 
(APM)

8086937
3300012

DG 21.163 
CM du 
15/12/2021

65 520,00 €
-Socle de 
fonctionnement : 
64 460,00 €
-Projet d'action : 
1 060,00 € (médailles du 
travail)

- Janvier : acompte (35% de la 
subvention de l'année N-1)
- Avril : 50% de la subvention de
l'année N
- Septembre : solde lors de la 
production du bilan et des 
comptes de résultat, de la liste 
des membres actifs et du 
rapport d'activités

Mise à disposition de 
personnel, de locaux 
permanents (bureau situé 
dans les annexes mairie), 
de matériel, et d'un local 
situé à la Maison d'Issac 
pour le stockage du 
matériel.

Confluences 4986176
0400018

DG21.172 
CM du 
15/12/2021
 

211 450 €
-Socle de 
fonctionnement :
205 000 € 
- projet d'action : 6 450 €
(RV Hors les murs au cœur
des résidences – 
Réveillon solidaire – Batuc
Ados – co-financement 
« Faisons jardin » et 
« Séance urbaine »)

- Janvier : acompte (35% de la 
subvention de l'année N-1). 
- Avril : 30% de la subvention de
l'année N
- Mai : solde lors de la 
production du bilan et des 
comptes de résultat, de la liste 
des membres actifs et du 
rapport d'activités

4 100,00 € qui se 
répartissent comme 
suit :
- 2 800 € pour 
l'acquisition et 
l’installation d’un 
portail
- 1 300 € pour 
l'achat de mobilier 
extérieur et de 
signalétique

Mise à disposition : 
- de personnel : 1 
animatrice territoriale à 
temps complet  et 1 
psychologue à temps 
partiel
 - de locaux : 

 d→ ans le quartier de 
Magudas, 
en usage permanent et 
exclusif :
 - la maison de quartier 
communément appelée 
« Maison Baudrous  et 
Escale des possibles», 
- la micro crèche attenante
à la Maison Baudrous, 
- un garage, 
en usage ponctuel et 
partagé: 
-  La grange de Magudas, 
la salle de motricité de 
l’école Maternelle et deux 
classes de l’école 
élémentaire.

 d→ ans le quartier de 



Corbiac, au sein de la 
Maison , route de Feydit : 
en usage permanent et 
exclusif : un bureau 
administratif et d’accueil, 
une salle de répétition, 
une salle dédiée à l'accueil
de jeunes, divers locaux 
techniques, les 
circulations.
en usage partagé : au rez- 
de chaussée, la salle 
d'accueil et à l'étage, la  
grande salle, une cuisine.

 dans le quartier de →
Gajac, au sein de l'Espace 
Jacques Brel : 
en usage mutualisé avec 
les autres associations 
autorisées : 
la grande salle 
polyvalente,  la salle 
« partagée » de l'étage,  
en usage exclusif : le 
bureau de l'étage,  la salle 
« accueil » du rez de 
chaussée.

 dans le centre-ville,→  en 
usage permanent et 
exclusif, le local situé au 
23 rue Henri Martin, 
composé :d’un espace 
accueil, d’une tisanerie, 
d’une salle d’activité, d’un 
bureau administratif, d’un 
garage partagé.



-d'un espace de stockage 
avenue de Soulac à le 
Taillan-Médoc 
– d’autres équipements 
municipaux (salles + 
matériel et véhicules) 
ponctuellement. 

ESTRAN 4118141
1400012

DG21.172 
CM du 
15/12/2021

54 000,00 €
-Socle de 
fonctionnement : 
45 000,00 €,
-Projets d'action : 
9 000,00 € (Café culturel 
et communication JHR)

- Janvier : acompte (35% de la 
subvention de l'année N-1)
- Avril : 30% de la subvention de
l'année N
- Mai : solde lors de la 
production du bilan et des 
comptes de résultat, de la liste 
des membres actifs et du 
rapport d'activités

Mise à disposition : 
- de  locaux permanents 
en usage exclusif, au local 
de Caupian, dit « accueil 
jeunes » : 1 bureau, deux 
salles dédiées à la 
musique, un coin 
réchauffe, une grande salle
– d’autres équipements 
municipaux (salles + 
matériel et véhicules) 
ponctuellement.

Gestes et 
Expression

3297263
9200015

DG21.172 
CM du 
15/12/2021

70 000 €
-Socle de 
fonctionnement : 
70 000,00 €

- Janvier : acompte (35% de la 
subvention de l'année N-1)
- Avril : 30% de la subvention de
l'année N
- Mai : solde lors de la 
production du compte rendu 
financier, des comptes annuels, 
du rapport d'activités et des PV 
des AG de l'année N-1 

Mise à disposition de 
locaux permanents : 
- au Carré des Jalles, en 
usage exclusif :  bureau, 
studio de danse avec deux
vestiaires incluant douches
et sanitaires + 1 salle 
d’arts plastiques et 1 salle 
de musique : 
- à l'espace Jacques Brel, 
en usage partagé : 1 salle 
d’arts plastiques et une 
salle multi activité à 
l’étage
- au domaine de Caupian, 
en usage exclusif  : 1 salle 



de musique.
- à la Maison Silhouette, 
en usage partagé : 2 salles
d’activités 
- de locaux municipaux en 
mise à disposition 
ponctuelle : Salle de 
spectacle Georges 
Brassens, Grande salle de 
l’espace Jacques Brel.

Football 
Club Saint-
Médard-en-
Jalles

4194847
8700071

DG21.172 
CM du 
15/12/2021

54 000,00 €
-Socle de 
fonctionnement : 
54 000,00 €

- Janvier : acompte (35% de la 
subvention de l'année N-1)
- Avril : 30% de la subvention de
l'année N
- Mai : solde lors de la 
production du compte rendu 
financier, des comptes annuels, 
du rapport d'activités et des PV 
des AG de l'année N-1 

2 500 € pour l’achat
et l’installation du 
conteneur plaine 
des Biges

Mise à disposition de 
locaux permanents 
(bureaux, locaux de 
rangement et amicale) et 
d'équipements 
ponctuellement (terrains 
de football, Ball'  en Jall', 
vestiaires et salle de vie 
plaine des Biges et du 
complexe omnisports 
Monplaisir).

Saint 
Médard 
Basket

4191209
8500017

DG21.172 
CM du 
15/12/2021

43 330,00 €
-Socle de 
fonctionnement : 
41 500,00 €
-Projets d'action : 
1 830 € (Sport sur 
ordonnance - Cap33)

- Janvier : acompte (35% de la 
subvention de l'année N-1)
- Avril : 30% de la subvention de
l'année N
- Mai : solde lors de la 
production du compte rendu 
financier, des comptes annuels, 
du rapport d'activités et des PV 
des AG de l'année N-1  

Mise à disposition de 
locaux permanents 
(bureaux et locaux de 
rangement au Cosec, 
amicale tribune Monplaisir)
et d'équipements 
ponctuellement (salle 
omnisports du Cosec, de 
Magudas et Olympie).

ASSM 7820003
8400019

DG21.172 
CM du 
15/12/2021

87 775,00 €
-Socle de 
fonctionnement : 
85 000,00 €

- Janvier : acompte (35% de la 
subvention de l'année N-1)
- Avril : 30% de la subvention de
l'année N

10 960 € qui se 
répartissent ainsi :

- 1 500 € pour 
l'achat d'un hangar 

Mise à disposition de 
locaux permanents 
(bureaux, locaux de 
rangement et amicale) et 



-Projets d'action : 
2 775 € :
- Stage Aïkido : 
Participation aux frais de 
déplacements et salaires 
- Judo : Participation frais 
intervention en milieu 
scolaire et participation 
achats Eco cups et 
gourdes
- CAP33 : section 
GEF/section Yoga/section
Athlétisme
Natation : formation à la 
sécurité

- Mai : solde lors de la 
production du compte rendu 
financier, des comptes annuels, 
du rapport d'activités et des PV 
des AG de l'année N-1 

à haies (athlétisme),
- 500 €+230 € pour 
la section 
Taekwondo, pour 
l'achat de casques 
et achat de matériel 
nouvelle activité 
taekwondido,
- 8 000 € section 
Gymnastique 
sportive, pour 
l'achat d’un 
praticable,
500 € pour la 
section Judo, achat 
de mannequin.

d'équipements 
ponctuellement (3 salles 
du Cosec, salles 
omnisports de Magudas, 
Léo Lagrange et Olympie, 
espace aquatique, 2 
terrains de sport, une piste
d'athlétisme et des courts 
de tennis).

Roller Bug 4202157
7400043

DG21.172 
CM du 
15/12/2021

20 340,00 €
-Socle de 
fonctionnement : 
20 000,00 €
- projet d’actions : 340 € 
(Cap 33)

- Janvier : acompte (35% de la 
subvention de l'année N-1)
- Avril : 30% de la subvention de
l'année N
- Mai : solde lors de la 
production du compte rendu 
financier, des comptes annuels, 
du rapport d'activités et des PV 
des AG de l'année N-1 

Mise à disposition de 
locaux permanents (1 
espace roller et 1 piste 
extérieure)  et 
d'équipements 
ponctuellement (skate 
park).

Saint 
Médard 
Rugby Club

4207102
7900019

DG21.172 
CM du 
15/12/2021

80 180,00 €
-Socle de 
fonctionnement : 
80 000 €
- projet d’actions : 180 € 
(Cap 33)

- Janvier : acompte (35% de la 
subvention de l'année N-1)
- Avril : 30% de la subvention de
l'année N
- Mai : solde lors de la 
production du compte rendu 
financier, des comptes annuels, 
du rapport d'activités et des PV 
des AG de l'année N-1 

Mise à disposition de 
locaux permanents 
(bureaux, salle de réunion, 
amicale, cuisine, salle de 
réception et locaux de 
rangement) et 
d'équipements 
ponctuellement (terrains 
de rugby).



Bordeaux 
Technowest

3778185
2100025

DG22.005 
CM du 9 
février 2022

47 000,00 €
-Socle de 
fonctionnement : 
32 000,00 €
- projet d’actions : 
15 000 € (Copernic)

Février : acompte de 80%
Solde au plus tard le 15 
décembre de l'année N, à l'issue
du CA de fin d'exercice.
Production du compte rendu 
financier, des comptes annuels 
et du rapport du commissaire 
aux comptes et du rapport 
d'activité

Mission 
Locale 
Technowest

3799506
5200055

DG22.008 
CM du 9 
février 2022

36 730,00 €
-Socle de 
fonctionnement : 
36 730,00 €

Février : acompte de 80%
Solde au plus tard le 15 
décembre de l'année N, à l'issue
du CA de fin d'exercice.
Production du compte rendu 
financier, des comptes annuels 
et du rapport du commissaire 
aux comptes et du rapport 
d'activité

Mise à disposition 
d'équipements :
au Pôle jeunesse : 12-14 
avenue de la boêtie : en 
usage exclusif
- 5 bureaux pour les 
conseiller(e)s mission 
locale 60,87 m²
- 1 banque d'accueil
en usage partagé avec le 
Secteur Jeunesse : 
- 1 bureaux de 
permanences de 12,60 m²
- 1 espace d'accueil 
- 1 tisanerie de 15,17 m²
- 1 jardin de 100 m²
des locaux, à la Maison 
Silhouette pour l'accueil 
de la Garantie Jeune :
- 100 m² mutualisés avec 
d'autres associations


