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DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
AIDE EXCEPTIONNELLE 2019 - ANNÉE DE LA GASTRONOMIE
Le Maire précise que le Conseil Départemental dans le cadre de sa politique d'aide aux
communes a mis en place un dispositif d'aide exceptionnelle dans le cadre du MPG2019 :
« Marseille Provence Gastronomie 2019 ». Le taux de subvention est de 70% du montant
hors taxes plafonné à 85 000 € HT par projet.
La municipalité des Pennes Mirabeau a fait le choix jusqu'à présent de conserver une
restauration collective en gestion directe avec une production traditionnelle et une liaison
chaude sur chacun des 14 restaurants municipaux (8 scolaires, 2 centres aérés, 2 foyers
seniors, 2 crèches).
Souhaitant affirmer sa volonté de garantir un service de restauration de qualité, la Ville a
reconduit son engagement « Ville Active du PNNS » (Plan National Nutrition Santé) en
Septembre 2018.
Dans cette démarche de qualité, la collectivité a souhaité contractualiser auprès de « PLDPLocalizz » un marché d’approvisionnement de fruits et légumes de saison et en circuit court.
Cette démarche nécessite l’acquisition de certains équipements pour procéder aux livraisons
dans les 14 restaurants collectifs, tels qu’un camion frigorifique, un transpalette...
Il est demandé au Conseil Municipal d'approuver la demande d'aide financière du
Département pour les équipements nécessaires à la réalisation de ce projet :
Montant
HT

Opération
Équipements nécessaires à la mise en place d’un circuit court
pour l’approvisionnement de fruits et légumes de saison

39 551€

Subvention
Escomptée
27 686€

Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré :
–

ADOPTE la demande de subvention relative à cette opération,

–

SOLLICITE l’aide exceptionnelle du Conseil Départemental,

–

PRÉCISE que les crédits correspondants figurent 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

M R FABRICE VEGA

