Action 2 Solidarité numérique - Renforcement du centre multimédia et de l'équipement T.I.C
de la commune de Kaya.
Les dépenses prévues dans le cadre du triennal s'élèvent à 15 600,00 € sur trois ans dont
4 800,00 € en 2012. La contribution du M.A.E.E affectée au programme en 2012 s'est élevée à 1
800,00 €.
La dépense à été organisée par la délibération n° 56 du conseil municipal du 13 décembre 2012
Pour mémoire, rappelons également que des moyens humains au Nord ont été mobilisés dans le cadre du
programme de formation (voir compte rendu de l'action 1.2). Les moyens humains au sud sont ceux de la
commune de Kaya et particulièrement du Centre communal multimédia, bénéficiaire également du
programme de formation (action 1.2). Ces dépenses ne sont comptabilisées qu'une fois. La cohérence entre
les actions de formations impliquant des acteurs du Nord (cette année un étudiant de l'IUT de Châtellerault)
et le renforcement des capacités de gouvernance locale sous-tend l'intervention de la coopération
Châtellerault-Kaya dans le domaine du numérique.

Action 2 : Solidarité numérique

2012 Budget prévu

2012 budget Réalisé

4 800,00 €

4 500,00 €

Le financement attribué par Châtellerault finance le fonctionnement courant du service (hors coüts
de personnels pris en charge par la mairie de Kaya), l'accès internet et contribue au
renouvellement du parc informatique.
Le bilan financier simplifié ne comptabilise pas les mises à dispositions gratuites des agents de
Châtellerault en accompagnement des personnels de la commune de Kaya, l'encadrement
d'Abdulaye DRAME avant et au retour de sa mission d'appui à Kaya, la télé-assistance « hotline »
des agents des services spécialisés à Châtellerault : service « traitement de l'information » pour
les problèmes d'accès au réseau et de mise en œuvre technique et ceux de l'« Espace
Rasseteau » sur les questions d'exploitation de certains logiciels et de services aux usagers du
centre.
Action 3.1 Renforcement du service communal Jeunesse /Emploi/Culture.
Les dépenses prévues dans le cadre du triennal s'élèvent à 12 900,00 € sur trois ans dont
3600,00 € en 2012. La contribution du M.A.E.E affectée au programme s'élève au total à
1 700,00 € sur les trois années, dont 1000€ en 2012.
La délibération n° 56 du conseil municipal de la commune de Châtellerault du13 décembre 2012 a
organisé le règlement.
L'avenant au protocole de coopération décentralisée n° 3 de 2011 prévoit le plan de financement
du poste et les activités du service. La mairie de Kaya a tardé à mettre en place le dispositif et
s'oriente vers l'accompagnement financier des services déconcentrés de l'Etat en charge
d'accompagner la création d'entreprises par des jeunes. Le programme finance donc des activités
de formation à l'entrepreneuriat et des bourses projet pour les créateurs d'activités accompagnés.
Direction jeunesse emploi culture
Subvention à la commune de Kaya

2012 Budget prévu

2012 Réalisé

4 300,00 €

3 500,00 €

Action 4.1 Coopération culturelle - Arts visuels. Résidences d'artistes plasticiens de Kaya
à Châtellerault.
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Les dépenses prévues au programme triennal s'élèvent à 6440,00€ dont 3220,00€ pour
l'année 2012. La contribution du MAEE sur le programme s'élève à 1000,00€ en 2012. Cette
action prévue au triennal a connu une première réalisation en 2011 avec un triple objectif :
• contribuer à la formation technique des plasticiens de Kaya, promouvoir et ouvrir à de
nouveaux publics leurs créations ;
• susciter un dialogue interculturel de haut niveau, support d'une importante action de
valorisation de l'ensemble du projet Châtellerault-Kaya ;
• installer dans l'espace public châtelleraudais des créations contemporaines burkinabé et
enrichir le patrimoine communal à Châtellerault.
Les activités réalisées en 2012 ont bénéficié d'une coproduction avec la ville allemande
d'Herzogenaurach qui a également accueilli les deux artistes concernés par le programme.
I Résidence de l'artiste Pap Adam's. Une première phase du programme s'est déroulé en
2011 mobilisant, en sus des financements prévus au programme triennal, des crédits de la
politique de la Ville pour proposer dans le quartier en rénovation de la plaine d'Ozon une œuvre
monumentale de l'artiste kayalais Pap'Adams. L'année 2012 a vu la complète réalisation du projet
au cours d'une deuxième résidence permettant de finaliser la création de l’œuvre et son
implantation dans l'espace public. Cette "résidence d'artiste" de Pap Adam's a été réalisée du 8
au 30 septembre 2012 avec l'École d'Arts Plastiques - Centre d'art contemporain de Châtellerault
(centre national de l'image imprimée) selon les modalités suivantes :
1°) la ville de Châtellerault a pris en charge les voyages aller et retour, les séjours
(hébergements et repas), les frais de voyage (voyage et visa court séjour, les navettes KayaOuagadougou et les transferts aéroport de Paris et Châtellerault, à l'aller et au retour.
2°) L'École d'Arts Plastiques de Châtellerault a pris en charge l'accompagnement artistique
de Pap Adam's pour la finition de la fersque en métal. Une convention d'intervention artistique à
titre gracieux a matérialisé l'implication de la communauté d'agglomération du pays
châtelleraudais, gestionnaire de l'EAP.
La forme finale de l'œuvre est un « marché du monde », constituée de silhouettes en métal
au pignon du Centre Social et Culturel d'Ozon.
II Résidence de l'artiste Roger Bamogo.
Du 23 Mai au 22 juin 2012, le bronzier Roger Bamogo, intervenant régulier au Musée de
Kaya, sculpteur héritier de la tradition burkinabé a été invité par Châtellerault et le pays
châtelleraudais pour exposer ses œuvres, réaliser un décor pour la médiathèque de Thuré et
proposer des animations pédagogiques à l'Ecole d'Arts plastiques – Centre d'art contemporain de
Châtellerault. La ville de Châtellerault a pris en charge les voyages aller et retour, les séjours
(hébergements et repas), les frais de voyage (voyage et visa court séjour, les navettes KayaOuagadougou et les transferts aéroport de Paris et Châtellerault, à l'aller et au retour.
L'École d'Arts Plastiques de Châtellerault a pris en charge l'accompagnement technique de
l'artiste et sa rémunération pour ses interventions pédagogique. Une convention d'intervention
artistique a organisé l'implication de la communauté d'agglomération du pays châtelleraudais,
gestionnaire de l'EAP et du réseau des médiathèques du pays châtelleraudais. Comme Pap
Adam's, Roger Bamogo a pu bénéficier de technologies européennes (fonte des créations par
l'atelier Fournier) et de visites professionnelles à Paris.
Les œuvres en bronze, réalisées par Roger Bamogo, ont été livrées pour supporter la signalétique
de la médiathèque de Thuré
A l'issue de son séjour à Châtellerault, Roger Bamogo a poursuivi son expérience européenne par
une deuxième résidence à Herzogenaurach (Allemagne).

Action 4.1 Coopération culturelle - Arts
visuels.
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Dépenses

3 200,00 €

5 800,00 €

Résidence Pap' Adams

2 341,00 €

Résidence Roger Bamogo Part Ville

2 973,00 €

Résidence Roger Bamogo - Part CAPC

486,00 €

Roger Bamogo - Juin 2012 - Résidence à l'Ecole d'Arts plastiques de Châtellerault.

☼

Les coûts de suivi
Ceux-ci comprennent traditionnellement les missions d'agents et d'élus de Châtellerault à
Kaya et les missions des élus et responsables de la coopération de Kaya à Châtellerault
(distinctes des missions de formation). En 2012, la coopération tripartite a généré une rencontre à
Herzogenaurach, qui explique le dépassement du budget initialement prévu.
Ces coûts sont budgétés dans le programme triennal à hauteur de 4 500,00 € par an dont
3 000,00 € pour la commune de Châtellerault et 1 500,00 € pour CKJC.
Mission du Maire de Kaya à Châtellerault.
L'objectif de la conférence à Châtellerault était d'évaluer l'état de réalisation du programme triennal
en cours et de préparer les orientations du programme 2013-2015. La question était centrale
puisque le maire de Kaya Mahama Belevire, avait une profonde connaissance de la coopération
Châtellerault-Kaya, d'abord comme membre du comité de jumelage puis comme premier élu de
Kaya. Il savait en outre qu'il ne se présenterait pas à une nouvelle mandature. La formation du SG
de Kaya, concomitante à la mission du Maire, était donc déterminante pour sa connaissance de la
coopération (enjeux, acteurs et activités) et préparer sa continuité. Des ateliers et des visites de
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terrain ont eu lieu mobilisant les différents acteurs de Châtellerault, société civile et services
municipaux du 15 au 18 juillet 2012.
En ouverture de mission la délégation de Kaya a participé aux cérémonies du 14 juillet à
Châtellerault.
50% des dépenses de la délégation de Kaya soit 2459 € sont comptabilisés au poste « suivi »
pour la mission de Mahama Belemviré, maire de Kaya.
Pour mémoire l'autre moitié des coûts de la mission a été affecté au programme formation
(Mission du SG de Kaya).
Mission de concertation avec Herzogenaurach (Allemagne). Herzogenaurach est partenaire
de Kaya depuis 1974. Le rapprochement avec Châtellerault a facilité l'ouverture du comité des
jumelages de la ville allemande à de nouvelles problématiques du développement. En Bavière, les
communes n'ont pas compétence pour agir institutionnellement dans l'aide au développement.
Mais la commune d'Herzogenaurach soutient largement son comité de jumelages. Un agent de la
commune est affecté à l'animation des relations internationales. Le poids du maire et des
principaux élus de l'actuelle majorité et de l'ancienne opposition à Herzogenaurach a été
déterminant pour engager le comité des jumelages a coopérer dans le domaine de l'AEPA.
La mission de septembre 2012 a donc favorisé l'inclusion des nouvelles dynamiques générées par
la coopération tripartite en matière de culture et d'AEPA, et a contribué au rapprochement entre les
établissements scolaires impliqués dans Courir pour Kaya. Elle était appuyée sur les cérémonies
du 40eme anniversaire du jumelage Herzogenauarach-Kaya, occasion pour le partenaire allemand
de valoriser le travail de la coopération tripartite, déjà remarquable en 2012 en matière de culture.
(Résidences des plasticiens Pap'Adams et Roger Bamogo et Venue de la Chorale de Kaya en
Europe). Pap Adam's et la chorale de Kaya participaient à ces manifestations ainsi que S.E
l'ambassadeur du Burkina-Faso en Allemagne Mme Marie-Odile Bounkoungou et Mgr Thomas
Kaboré, évêque de Kaya.
La délégation de Châtellerault comprenait 3 personnes : Maryse Lavrard, première adjointe au
maire, Jean-Claude GAILLARD, conseiller municipal délégué et Jacques Raynaud, chargé de
mission coopération décentralisée.
Les dépenses de cette mission se sont élevées à 1277 €
La mission de suivi 2012 au Burkina-Faso combinait le suivi des 2 triennaux impliquant
Châtellerault : le programme mutualisé AEPA et la coopération bilatérale Châtellerault-Kaya.
1 Programme AEPA Les coûts de la mission de Mme Lavrard, première adjointe au maire
sont imputés sur le programme triennal mutualisé– Suivi de la mise en place des Services
techniques municipaux de l'eau et de l'assainissement. En concertation avec CUF, la Maison de la
Coopération Décentralisée à Ouagadougou et les 5 autres communes françaises et les 9
communes burkinabé partenaires.
- 16 octobre à 9:30 à Paris : Rencontre à Cités-Unies France avec Mamadou Sembene, directeur
de la MCD, maître d’œuvre sud du programme + communes françaises participant au programme.
Pilotage de la réunion : Maryse Lavrard et Jacques Raynaud.
- 17 octobre : Départ pour Ouagadougou de Mme Lavrard et J. Raynaud. Arrivée Ouagadougou
à 16:15 (heure locale). Transfert vers Kaya. Arrivée vers 20:00.
- 18 octobre : Atelier d'échanges à Kaya entre les villes burkinabé avec leur SMTEA – Initiative
AMBF-MCD. Invités : MAE -SCAC. Suivi des prises de fonction des agents recrutés, conditions
matérielles, position dans l'organigramme, liens avec les élus, avec les DRAH, mise en place des
cadres de concertation communaux, rôle des professionnels acteurs de l'AEPA au Nord, services
publics municipaux ou délégataires de service des villes françaises concernées pour un appui à la
formation des STMEA en France.
- 19 octobre : Matin - Départ des villes burkinabé et françaises de Kaya (sauf Châtellerault !).
Pour Châtellerault matin rencontre Direction régionale de l'Agriculture et de l'Hydraulique / Agence
Française de Développement / Plan International. Présentation par le STMEA du dossier pour
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l'Agence de Bassin Loire Bretagne et la commune d'Herzogenaurach. (Investissements AEPA
prévus pour 2013-2014).
2 Coopération bilatérale Châtellerault-Kaya
Ce suivi a impliqué en 2012 l'élu responsable de la coopération décentralisée, Jean-Claude
Gaillard et le cadre A en charge de la mise en œuvre du projet. A l'occasion de cette mission, une
rencontre de bilan intermédiaire a eu lieu au SCAC de l'Ambassade de France.
19 octobre - après midi : rencontre avec le SG de Kaya préparation de la convention triennale
2013 -2015. Calage de la mission (rencontres, réunions, visites de terrain) avec JC Gaillard la
semaine suivante.
20 octobre : Mme Lavrard et M. Raynaud - Visites de terrains. Ouvrages hydrauliques et politique
communale d'assainissement. Arrivée de M. Gaillard (Départ TGV Poitiers 8:18 - décollage
13:30 de Paris CDG). Arrivée 17:05 à l'aéroport de Ouagadougou - Transfert vers Kaya - Arrivée :
20:00).
Dimanche 21 octobre : journée protocolaire à Kaya. Rencontre avec les autorités religieuses et la
chorale St-Augustin de la cathédrale de Kaya (après l'expérience à Herzogenaurach et
Châtellerault). Visite aux autorités coutumières. Vers 16:00 départ de Mme Lavrard pour
Ouagadougou (Voyage retour vers Châtellerault).
Retour vers Kaya pour Mrs Raynaud et Gaillard
Pour Mrs Gaillard et Raynaud du lundi 22 au vendredi 26 octobre : visites de terrain et
élaboration des actions du prochain triennal - 2013 – 2015 (1 journée de travail et de synthèse par
action) .
Les thématiques suivantes ont été traitées avec les partenaires adhoc.
– 22/10Les grands équilibres budgétaires de Kaya. Evaluation de l'impact de l'adressage.
Présentation du budget communal de Kaya. Evaluation de l'évolution des recettes depuis
2006 (début du programme d'adressage). Priorisation des besoins des services
techniques. Visite du chantier de la future mairie et d'ouvrages d'eaux pluviales sous
maîtrise d’œuvre communale avec les élus en charge de l'administration communale, le
SG et la direction des services techniques.
– 23/10. Développement touristique (envisagé pour 2013) : partage d'expérience avec la
région Limousin et l'Oubritenga, voisin de Kaya. Rencontre en Oubritenga découverte sur
site des actions d'appui à l'investissement et à la formation des acteurs.avec la chargée de
mission permanente de la région Limousin en Oubritenga.
– 24/10: Développement agricole; visites aux villages de Gantodogo et Fanka. Échanges
d'expérience et appui à l'action du comité communal des jumelages de Kaya et à son
partenaire Châtellerault-Kaya Jumelage Coopération. Visite des structures et rencontre
avec les acteurs de la distribution de l'aide alimentaire d'urgence à laquelle Châtellerault a
contribué. Visite d'un site équipé en panneaux photovoltaïque avec Emmanuel Bamogo.
– 25/10: Cellule jeunesse emploi, MJC et NTIC (CMM). (Mise en réseau des équipements).
Rencontre avec les partenaires de la commune de Kaya, services déconcentrés de l'état
jeunesse et formation, culture, droits des femmes. Pour apprécier les moyens de formation
mis en place. /
Rencontre avec S. Zabre : pour le programme de développement
numérique, mise en place du réseau local.
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–

–

26/10: Culture : Musée de Kaya + M. Bamogo (Wedbinde et fours traditionnels), Retour sur
les expériences de Pap Adams et Roger Bamogo. Proposition de coopération entre les
lycées d'Herzogenaurach, Châtellerault et Kaya sur l'éducation au développement au lycée
communal de Kaya.
27/10 : Synthèse de la semaine. Après midi : transfert vers Ouagadougou : visite des
artisans au SIAO. Retour par vol de nuit - Arrivée le dimanche 28 octobre à 05:55
Transfert vers Poitiers (Gaillard) et Châtellerault (Raynaud). Départ TGV à 10:16 Arrivée
Poitiers à 12:47.

Coûts de suivi - Ville de Châtellerault
TOTAL

2012 prévu

2012 Réalisé

3 000,00 €

6 560,00 €

Mission suivi Maire de Kaya à Châtellerault

2 459,00 €

Mission Gaillard et Raynaud à Kaya.

2 824,00 €

Mission à Herzogenaurach

1 277,00 €

Communication :
2012 est une année particulièrement riche en termes d'exposition de la coopération ChatelleraultKaya, compte tenu du nombre de nouveaux projets à promouvoir et des partenariats obtenus.
Communication - Échanges au Nord
TOTAL

2012 Prévu

2012 Réalisé

1 500,00 €

7 689,00 €

Semaine du développement durable Exposition pS-Eau. Transports
(Mission Abengoyap) et retour au pS-Eau
Animation La source des femmes – Billet train S. Charpentier et
repas (budget cellule devpt durable)
Forum mondial de l'Eau. Mission Raynaud Gaillard. (Bordereau
régie 2012-1)

166 €

242 €
663 €

Appui logistique et communication mis à disposition par la
commune pour l'organisation de Courir pour Kaya. Non valorisé.

0,00 €

Subvention exceptionnelle courir pour Kaya (Sponsoring équipe
Ville)

232 €

Accueil de la troupe musicale et chorégraphique Sainte Camille de
Kaya
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- En Mars, s'est tenu à Marseille le forum mondial de l'Eau. La commune de Châtellerault était
invitée à contribuer dans le cadre du programme mis en place par le partenariat français des villes
et territoires, l'Agence Française de Développement et l'ONU. Jacques Raynaud chargé de
mission est intervenu en séance officielle avec M. Zagré, maire de Garango, l'une des communes
burkinabé bénéficiaire du programme mutualisé AEPA. La délégation de Châtellerault comprenait
également Jean-Claude Gaillard, conseiller municipal délégué. Plusieurs élus du SIVEER
participaient à cette session.
- A l'occasion de la semaine du développement durable, la commune de Châtellerault (services
éducation, développement durable et relations internationales) a coordonné un programme
d'éducation au développement avec le Centre Communal d'Action Sociale, le SIVEER (syndicat
intercommunal eau-assainissement), le Centre de Protection et d'Initiation à l'Environnement
(CPIE). Cette manifestation a mobilisé les établissements scolaires du territoire et CKJC. CKJC a
présenté un montage audiovisuel au « 4 », structure jeunesse de Châtellerault, où était présentée
une exposition du pS-Eau, tandis qu'un débat était organisé avec le SIVEER sur la sécurisation de
la ressource en eau. Un débat sur la coopération dans le domaine de l'eau-assainissement a été
réalisé avec le pS-Eau (Sophie Charpentier) autour de la projection du film « La source des
femmes » au cinéma art et essai « les 400 coups ». Des animations ont été proposées à l'épicerie
sociale sur les bons usages de l'eau potable
- Le chargé de mission coopération décentralisée a participé à la journée de la presse au collège
Descartes de Châtellerault et présenté le programme triennal AEPA devant plusieurs centaines de
collégiens. L'exposition réalisée dans le cadre du projet AEPA, était présentée dans l'espace débat
mis en place à cette occasion.
- Enfin du 25 au 30 septembre 2012, la commune de Châtellerault a accueilli l'ensemble musical et
chorégraphique Ste-Camille de Kaya. Cet ensemble est né au sein de la communauté catholique
fréquentant la cathédrale de Kaya. Sa venue
à Châtellerault a été concertée avec
Herzogenaurach, ville allemande partenaire. La co-réalisation et le partage des coûts avec le
partenaire allemand a permis la faisabilité de ce projet d'une ampleur inhabituelle dans le domaine
des échanges culturels.
L'ensemble comprenait 12 artistes, musiciens et danseurs, et un accompagnateur. L'appui
financier et la médiation vers les publics du service Culturel municipal ont été une condition de
réussite du projet. D'autres acteurs ont joué un rôle dans la médiation du projet : conservatoire à
rayonnement départemental, différents ensembles vocaux locaux, professeurs de danse. Le
programme à Châtellerault a permis la mobilisation de différents groupes de publics fréquentant
des lieux culturels ou cultuels et l'implication de familles prenant en charge hébergements et
repas. Les échanges ont donc été intenses en direction de publics habituellement non impliqués.
Plus de 1000 spectateurs ont participé aux différents événements programmés.
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Cérémonie de remise symbolique du chèque des recettes de « Courir pour Kaya - 2012» à Patrick Lucas, président de
l'association CKJC par les élèves, les professeurs et Frank Fauquembergue, proviseur du lycée M. Berthelot ; en
présence de J-P. Abelin, maire de Châtellerault, Mmes Lavrard et Dauge adjointes au maire, Didier Pineau, conseiller
municipal, Michel Guérin, conseiller général de la Vienne.

Dépenses imprévues :
Les arbitrages budgétaires définitivement acquis fin 2010 ont contraint à redimensionner cette
enveloppe à 1000,00 € par an.
La coopération Châtellerault-Kaya a été sollicitée par la commune de Kaya pour participer à la
campagne d'aide alimentaire d'urgence consécutive à la sécheresse 2012. Les recettes
exceptionnelles dégagées par l’événement « Courir pour Kaya « , intégralement reversées à
l'association CKJC, lui ont permis d'affecter les dépenses nécessaires estimées avec la commune
de Kaya. En concertation avec les responsables du PNUD, cette aide alimentaire a été orientée
vers les CSPS de Kaya, placés sous l'autorité communale. Ces institutions de soins et de santé
sont en contact avec les populations les plus fragilisées, les personnes isolées et vulnérables.
L'intervention a pris la forme d'un financement pour l'acquisition d'un stock de riz destiné soit aux
dons par les CSPS, soit à la revente à prix social sur les marchés. Cette contribution - bien
anticipée - n'a pas a eu à souffrir des hausses de prix liées à la pénurie.

Dépenses imprévues

2012 Budget prévu

2012 Réalisé

1 000,00 €
Aide alimentaire d'urgence

Coopération Chatellerault-Kaya

8 000,00 €
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FRAIS ADMINISTRATIFS
Pour la commune il s'agit des frais directement identifiables dans la sous-fonction 048.2
« coopération décentralisée Châtellerault-Kaya » non imputée aux actions soit 37€ de fournitures
administratives et la moitié de la cotisation annuelle à Cités Unies France. Total : 1119 €.
VALORISATIONS DU PERSONNEL COMMUNAL :
La seule coopération décentralisée Châtellerault Kaya représente 50% de l'activité de la mission
relations internationales du fait de la montée en charge du programme connexe sur l'accès à l'eau
potable et à l'assainissement.
L'estimation du coût employeur s'élève donc à 58000*50% soit 29 000€. L'estimation est proposée
« a minima » sans la valorisation des autres agents de la collectivité : services fonctionnels
(juridiques, financiers, informatiques ou en charge de la communication) ou opérationnels (gestion
du domaine public, urbanisme, culturels et services techniques municipaux particulièrement
sollicités pour le volet communication du programme.

Rapport financier final page suivante
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COOPERATION CHATELLERAULT-KAYA RAPPORT FINANCIER TRIENNAL 2010-2012 - DEPENSES
PROGRAMMES

Triennal
2010-2012
prévu

Réalisé
2010

Réalisé
2011

Réalisé
2012

TOTAL
TRIENNAL

Analyse des écarts

ACTION 1

Structuration service
développement local

18 300 €

5 600 €

5 800 €

5 200 €

16 600 €

Coût ramené à 166600€ après arbitrages
budgétaires finau

ACTION 2

Formation agents/ stagiaires

18 000 €

6 145 €

6 866 €

8 771 €

21 782 €

Programme prévu réalisé. . Surcoût supportés
par commune de Châtellerault

ACTION 3

Solidarité numérique. Centre
multimédia

15 600 €

6 418 €

4 460 €

4 500 €

15 378 €

Programme prévu réalisé.

.ACTION 4

Développement économique.
Direction jeunesse emploi culture

12 900 €

4 300 €

3 600 €

3 500 €

11 400 €

Coût du programme ramené à 11400 après
arbitrages budgétaires définitifs. Recrutement
réalisé. Actions prévues initiées excutables
jusqu'en 2013

ACTION 5

Développement économique.
CKJC - JEDES

9 500 €

8 122 €

2 505 €

1 544 €

12 171 €

Programme prévu réalisé. Surcoûts supportés
par l'association CKJC

ACTION 6

Lutte contre la pauvreté. AJADD /
Groupements villageois

4 750 €

762 €

1 542 €

200 €

2 504 €

Programme prévu initié. Financements versés.
Exécutable jusqu'en 2013.

ACTION 7

Arts Visuels/ Résidences

12 900 €

0€

7 817 €

5 800 €

13 617 €

ACTION 8

Annulée

15 500 €

0€

0

0€

0€

ACTION 9

Patrimoine culturel / Association
Passate / festival Wedbinde

4 000 €

1 997 €

0€

1 997 €

3 994 €

ACTION 10

Santé / VIH / ASEV

750 €

749 €

0€

0€

749 €

ACTION 11

Agriculture/Alimentation

39 500 €

5 725 €

10 794 €

12 422 €

28 941 €

Programme prévu initié. Financements acquis
et disponibles exécutables jusqu'en 2013

ACTION 11
bis

Eau potable en milieu rural
(Réhabilitation de pompes)/
Électrification des écoles par
panneaux photovoltaïques

0€

9 281 €

0€

6 000 €

15 281 €

Programme non prévu financé sur trésorerie de
l'association CKJC et sur financements
exceptionnels de Courir pour Kaya (Course de
solidarité)

Programme prévu réalisé avec une résidence
supplémentaire à Châtellerault. Surcoûts à la
charge de la commune de Châtellerault
Action annulée en accord avec le MAEE et le
SGAR compte tenu des cofinancements
réellement acquis en début de convention.
(Financement non obtenu de la Région PoitouCharentes)
Festival biennal. Programme prévu réalisé
Programme prévu réalisé

AUTRES COUTS

COUTS DE SUIVI

COMMUNICATION

FRAIS ADMINISTRATIFS
IMPREVUS

DEPENSES GLOBALISEES PRISES EN
CHARGE PAR KAYA
TOTAL

Triennal
2010-2012
prévu

Réalisé
2010

Réalisé
2011

Réalisé
2012

TOTAL
TRIENNAL

Analyse des écarts

13 500 €

9 583 €

6 375 €

8 920 €

24 878 €

Coûts supérieurs au prévisionnel. Le suivi du
projet a demandé des missions plus
nombreuses en raison du renouvellement
politique à Kaya (Nouveau maire), du montage
du programme mutualisé AEPA et de la
collaboration tripartite avec Herzogenaurach
(Allemagne). Surcoûts à la charge de la
commune de Châtellerault et de CKJC.

5 500 €

1 701 €

1 511 €

7 689 €

10 901 €

Forte exposition de la coopération décentralisée
en 2011-2012 : forum mondial de l'eau, semaine
du développement durable, journée mondiale
de l'eau et coproduction de la tournée d'une
troupe de Kaya avec Herzogenaurach. Surcoûts
supportés par la commune de Châtellerault

15 000 €

1 300 €

1 300 €

2 020 €

4 620 €

Seuls les coûts directs imputés aux activités
sont retenus. Aucune charge supplétive aux
budgets RI ou autres de la Ville ne sont retenus.

4 000 €

400 €

1 000 €

8 000 €

9 400 €

Financement de stocks alimentaires pendant la
crise agricole de 2012. Financements supportés
par CKJC (avec nouvelles ressources de
« courir pour Kaya »)

15 000 €

5 300 €

5 585 €

5 585 €

16 470 €

204 700 €

67 383 €

59 155 €

82 148 €

208 686 €

Mobilisation attendue de la mairie de Kaya.
Postes créés intégrés au budget communal

Surcoûts supportés par la trésorerie de CKJC
(recettes exceptionnelles de courir pour Kaya et
dons) et le budget de la commune de
Châtellerault (recettes complémentaires du
budget RI et du contrat de ville).

COOPERATION DECENTRALISEE CHATELLERAULT-KAYA PROGRAMME TRIENNAL 2010-2012 - RECETTES
ANNEE 2010
Prévu
triennal
20102012
Ville de
Châtellerault
Numéraire

Autofinancem
ent CKJC
(Hors
subventions
publiques)
C.A.P.C
Conseil
Général de la
Vienne
Région
PoitouCharentes

Autres

Valorisations
et dépenses
numéraires de
Kaya

Réalisé Réalisé
CKJC
Ville

ANNEE 2011
Total
2010

Réalisé Réalisé
CKJC
Ville

ANNEE 2012
Total
2011

Réalisé Réalisé
CKJC
Ville

TRIENNAL 2010-2012
Total
2012

Réalisé
CKJC

54 700 €

8 000 € 29 116 € 37 116 €

8 000 € 31 048 € 39 048 €

8 000 € 34 336 € 42 336 € 24 000 €

27 600 €

8 867 €

4 401 €

3 574 €

0€

8 867 €

0€

4 000 €
31 700 €

4 401 €

0€

400 €
6 100 €

0€

6 100 € 10 000 €

3 574 € 16 842 €

Réalisé
Ville

0 € 10 000 € 26 100 €

0€

0€

21 600 €

0€

0€

5 300 €

0€

0€

5 300 €

Ressources exceptionnelles
supplémentaires mobilisées
en communaication, culture
et politique de la Ville
(Résidences
artistiques
2011-2012)

16 842 €

Donations en 2010 +
recettes
imprévues
de
« Courir pour Kaya »

800 €

Salaires des interventions
pédagogiques d'un artiste de
Kaya

26 100 €

0€

10 900 €

22 400 €

Total
20102012

94 500 € 118 500 €

400 €

0 € 10 000 € 10 000 €

ECARTS

9 253 €

0€

9 253 €

9 253 €

0€

9 253 €

0€

0€

5 585 €

0€

0€

16 185 €

- 18% par rapport au
prévisionnel.
Subventions
fléchées
vers
CKJC
uniquement
Retrait de la Région pour la
coopération
décentralisée
des contrats de plan fin
2009. Châtellerault inéligible
au financement associatif ou
en appui aux collectivités >
20000 habitants
Recettes de courir pour
Kaya non prévues en 2010
et
réalisées
en
2012
affectées aux programmes
réalisés par CKJC

Prévu
triennal
20102012

ANNEE 2010

Réalisé Réalisé
CKJC
Ville

ANNEE 2011

Total
2010

Réalisé Réalisé
CKJC
Ville

ANNEE 2012

Total
2011

Réalisé Réalisé
CKJC
Ville

TRIENNAL 2010-2012

Total
2012

Réalisé
CKJC

SOUS TOTAL
172 900 € 22 967 € 29 116 € 57 383 € 22 401 € 31 048 € 59 149 € 30 827 € 34 336 € 71 148 € 76 195 €
HORS MAE
MAEE

GRAND
TOTAL

31 800 €

4 000 €

6 000 € 10 000 €

3 000 €

7 000 € 10 000 €

3 000 €

7 000 € 10 000 € 10 000 €

Réalisé
Ville

ECARTS

Total
20102012

94 500 € 187 680 €
20 000 €

30 000 €

204 700 € 26 967 € 35 116 € 67 383 € 25 401 € 38 048 € 69 149 € 33 827 € 41 336 € 81 148 € 86 195 € 114 500 € 217 680 €

Ecart de -6% entre
prévisionnel (avant
convention) et réalisé
Plus de 10 000€ de
financements acquis
(recettes exceptionnelles
de courir pour Kaya et
subventions) disponibles
terminer les actions en
2013

