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ADHÉSION DE LA COMMUNE DES PENNES MIRABEAU
A INITIATIVE  PAYS D’AIX (IPA)

Créée en 1997,  Initiative Pays d’Aix  s’adresse à tout porteur de projet en cours de création,
de reprise ou de développement d’entreprises.

Depuis 2003, cette association présidée aujourd’hui par Yves Perret et  implantée sur le
territoire  d’Aix-En-Provence,  intervient  sur  notre  commune  et  accompagne  nos  futurs
entrepreneurs sur différentes missions telles que :

 L’accompagnement  des  futurs  créateurs  et/ou  repreneurs   autour  de  conseils,
d’expertises, d’ateliers thématiques

 Un suivi personnalisé assuré par des conseillers, sur Rendez- vous dans les locaux
du Bureau Municipal de l’Emploi de la Mairie des Pennes Mirabeau

 Un parrainage pour soutenir le démarrage de l’activité

 Un financement par un prêt d’honneur à taux 0

 Des  réunions  d’information,  des  petits-déjeuners  organisés  pour  favoriser
l’émergence de nouveaux talents et récompenser les jeunes créateurs.

Dans le cadre des actions menées par IPA sur notre commune ces 5 dernières années,
celle-ci a pu agréer 34 projets, en financer 28 pour un montant total de 243 500 € . C’est pas
moins de 65 entretiens qui ont été menés par Mr Gérard Billaud, accompagnateur bénévole
chez (IPA).

Afin  de  poursuivre  et  accentuer  les  actions  en  direction  des  futures  entreprises,  il  est
proposé d’adhérer à IPA au titre de membre du collège des collectivités (cat 2) pour un
montant de 500 €.

Le CONSEIL MUNICIPAL, après avoir entendu l’exposé :

- APPROUVE l’adhésion de la ville à l’association IPA (Initiative Pays d’Aix) pour un montant
de 500 €
- PRÉCISE que les crédits sont prévus au budget

- 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 10 Décembre 2021  
                                                                     LE PREMIER ADJOINT AU MAIRE        
                        

                                                                                     JEAN-MARC LEONETTI 


