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ATTRIBUTION DE SUBVENTION
AU COMITE DES ŒUVRES SOCIALES

Le Maire rappelle que le COS a pour objet de créer et développer entre ses membres des
liens de convivialité, de solidarité et d'entraide.

Le COS (n° SIRET 803 117 886 00017) représenté par son Président, Mme Odile PELAT a
présenté  un  dossier  de  demande  de  subvention  qui  comporte  toutes  les  pièces
administratives et comptables nécessaires.

Compte tenu des objectifs  d'action  sociale  qu'il  s'est  fixé,  de l'intérêt  présenté  par  cette
activité et de la qualité de ses adhérents (personnel municipal et retraités),  la commune
soutient son action dans le cadre d'une convention d'objectifs valable 3 ans, reprenant les
diverses modalités d'intervention des deux parties.

Parmi les objectifs de la politique d'action sociale de la commune, le COS est appelé plus
particulièrement : 

– à développer des activités de loisirs pour les agents et leurs enfants,
– à favoriser l'accès aux vacances pour l'ensemble du personnel municipal,
– à organiser le Noël des enfants du personnel municipal ainsi que la distribution des

colis,
– à favoriser l'accès à des manifestations culturelles.

Afin que le COS puisse poursuivre son action en faveur des agents communaux, le Conseil
Municipal est informé qu'il est proposé de lui attribuer une subvention de 38 500 € (trente
huit mille cinq cent euros). 

Cette subvention a pour destination la participation au financement des voyages et activités
qu'il  organise,  la  distribution  de  la  dote  inhérente  aux  médailles  du  travail,  ainsi  que  le
financement des actions menées dans le cadre des fêtes de Noël.

Le CONSEIL MUNICIPAL, après avoir entendu cet exposé :

– APPROUVE l'attribution d'une subvention à l'association «Comité des Œuvres Sociales»
d'un montant de 38 500 € (Trente huit mille cinq cent euros)

– PRÉCISE que les crédits sont prévus au budget

– SE PRONONCE comme suit :
POUR :                31
CONTRE :             0
ABSTENTION :     0
     
Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.     

                                                      
                                                                Pour extrait copie conforme 

         Les Pennes Mirabeau, le 26 Avril 2019  

                                                                            LE PREMIER ADJOINT AU MAIRE        
                    

                                                                          MR FABRICE VEGA


