
CONSEIL MUNICIPAL DU 24 Septembre 2020

151X20

ATTRIBUTION DE SUBVENTION 
A L'ASSOCIATION ‘’ HELP’N FIESTA ‘’

Le Conseil Municipal est informé que l'association :  

 HELP’N FIESTA : 71 Allée Marie Mauron
                             13170 LES PENNES MIRABEAU

            . Nom du Président : Mr Nicolas AUREILLE
            . Numéro de SIRET : 833 878 779 00011

dont  l'objectif  est  de œuvrer pour créer,  organiser et  fusionner des opérations caritatives
avec des festivités culturelles. Elle mène des actions mêlant la culture et l’environnement ou
toute autre cause humanitaire.

L’association a présenté une demande de subvention auprès des services municipaux (Pôle
Cohésion Sociale), ce dernier étant complet, il a fait l'objet d'une analyse , il est proposé de
lui attribuer une subvention pour un montant de 2 500 € au titre de l’exercice 2020.

L’association travaille deux axes : 
- Ramassage de déchets en milieu naturel avec la population
- Participation à ‘’ Octobre Rose ‘’

Il convient de préciser que cette association est donc considérée comme partenaire de la
Ville dans le cadre des sensibilisations ‘’ Octobre Rose ‘’ en organisant un concert de soutien
caritatif le 10 octobre 2020 au Jas Rod pour la recherche contre le cancer du sein.

Après avoir entendu l'exposé le CONSEIL MUNICIPAL :
 APPROUVE l'attribution d'une subvention à l'association ‘’ HEL’N FIESTA‘’ d’un montant

de : 2 500 € au titre du projet sus-visé.
 APPROUVE la convention de partenariat ci-annexée     
 AUTORISE le Maire ou son représentant à signer celle ci 
- PRÉCISE que les crédits sont prévus au budget

- SE PRONONCE comme suit :
POUR : 33
CONTRE :  0
ABSTENTION :  2 – M. FUSONE - COCH                                  

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.                                                  
       
                                                                   Pour extrait copie conforme 

                                                                          Les Pennes Mirabeau, le 25 Septembre 2020 
                                                                       LE PREMIER ADJOINT AU MAIRE        

                           
                                                                                          JEAN-MARC LEONETTI






