
Amendement n° 8
(N° interne au service de l'assemblée)

Présenté par le groupe :

BUDGET PRIMITIF DM  N° 

Secteur d'activité: Fonction 9 Secteur d'activité: Fonction 9

Domaine: 
Développement économique, 
recherche, innovation et 
formation professionnelle

Domaine: 
Développement économique, 
recherche, innovation et 
formation professionnelle

Programme  : ESS -Cap Asso Programme  : Cap développement Centre

Chapitre budgétaire: 939 Chapitre budgétaire: 939

Proposition initiale
Modification proposée

(+ ou -)
Proposition initiale

Modification proposée
(+ ou -)

Montant de l'AP:         Montant de l'AP
                                                 

Montant de l'AE : Montant de l'AE
                                                                                                   

9 000 000,00 €  5 960 000,00 €  

TOTAL (1) -1 361 000,00 € TOTAL (2) 1 361 000,00 €

Montant des CP en 
recettes :

0,00 € Montant des CP en recettes 0,00 €

0,00 € 0,00 €

Montant des CP en 
dépenses :

-1 361 000,00 € Montant des CP en dépenses 1 361 000,00 €

0,00 € 0,00 €

Eléments de l’architecture fonctionnelle concerné(s) par l’amendement : 

ORIGINE DU MOUVEMENT DESTINATION DU MOUVEMENT

Pour information, page(s) du rapport du Président concernée(s ) par l’amendement : 

Pages 36-37 

Exposé des motifs :

Nota bene : les amendements ne peuvent porter que sur les points du rapport du président soumis au vote de l'assemblée (partie décisionnelle)

Exposé :  Nous avons demandé à plusieurs reprises que CAP'Asso demeure dans le cadre prévu initialment, à savoir une 
aide à création d'emplois durables dans les associations. Le renouvellement doit être exceptionnel pour consolider les 
emplois dans certains cas, mais ne doit pas se généraliser, ni se poursuivre en renouvellement 2, renouvellement 3, 
bientôt renouvellement 4. Dans ce cas le dispositif serait dévoyé, il ne s'agirait pas d'emplois durables mais d'emplois 
durablement aidés.
Nous proposons de diminuer les crédits au BP 2018 en refusant systématiquement les renouvellements 2 et 3.

Proposition : Nous proposerons donc un amendement demandant la diminuation des crédits de paiement de 1 361 000 € 
pour le programme «CAP Asso » et d'abonder la ligne "Cap développement Centre - Développement des TPE" de 1 361 
000 €.
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