
 CONSEIL MUNICIPAL DU 26 Novembre 2020

228x20

ATTRIBUTION DE SUBVENTION  A L'ASSOCIATION LÉO LAGRANGE
MEDITERRANEE POUR LE RELAIS D'ASSISTANTES MATERNELLES

(RAM)

Le Conseil Municipal est informé, que l'association : LÉO LAGRANGE MEDITERRANEE,
domiciliée au 67, La Canebière - 13001 Marseille, dont l'objectif est d'animer un lieu où les
professionnel(le)s,   enfants  et  parents  se  rencontrent,  s'expriment  et  tissent  des  liens
sociaux. Le RAM est aussi un lieu d'écoute, de médiation et d 'échange professionnel pour
familles et professionnel(le)s.

Information complémentaire     :  
- Nom du Président : Monsieur CONTIS Joël
- Numéro de Siret : 782 815 674 00042

Vu la délibération n° 38X20, en date du 23 Décembre 2019 : « Convention de Partenariat et
d’Objectifs  2020/2021,  entre  le  Relais  d'Assistantes  Maternelles  et  la  Ville  des  Pennes
Mirabeau », il est proposé d'attribuer à la dite association une subvention comme stipulé
dans l’article 4 de la convention de partenariat et d’objectifs 2020/2023.
Il convient de préciser qu’une subvention de 9 734,72 € aurait dû être réglée en 2019. 
L’association, pour des raisons de changement de référent comptable, n’avait pas pu nous
adresser les documents nécessaires au versement de la subvention.
Pour cette année,  l’application du coefficient  de l’article 5 de la  convention qui  définit  le
montant de la subvention annuelle fait apparaître un montant de 9 791,13 € pour l’année
2020.
De ce fait, l’association ayant fournie l’ensemble des documents, le montant de la subvention
globale 2020 (subventions 2019 et 2020) s’élève à 19 525,85 €.

Le CONSEIL MUNICIPAL, après avoir entendu l'exposé  :

-  APPROUVE le versement d'une subvention de 19 525,85€ à l'association « Léo Lagrange
Méditerranée » au titre des prestations fournies,  pour le Relais  d’Assistantes Maternelles
(RAM)

-  PRÉCISE que les crédits sont prévus au budget de la Ville

– SE PRONONCE comme suit:
POUR :               35
CONTRE  :           0
ABSTENTION :    0

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.     
                                             
         

                                                                   Pour extrait copie conforme 
                                                                          Les Pennes Mirabeau, le 27 Novembre 2020 
                                                                        LE PREMIER ADJOINT AU MAIRE          

                           
                                                                                          JEAN-MARC LEONETTI


