RAPPORT
AU CONSEIL D’ARRONDISSEMENTS

RAPPORT 21/91/03/VDV
DIRECTION GENERALE ADJOINTE LA VILLE PLUS JUSTE, PLUS SURE ET PLUS PROCHE
DIRECTION DES SOLIDARITES, DE LA SANTE ET DE L’INCLUSION SERVICE DE LA
SANTE PUBLIQUE ET DES HANDICAPES DIVISJON DES PERSONNES HANDICAPEES
Attribution de subventions aux associations oeuvrant en faveur des personnes handicapées 3ème
répartition Approbation des conventions annexées.
-

-

-

-

-

-

21-37692-DSSI

Monsieur le Maire soumet au Conseil d’Arrondissements le rapport suivant
La Ville de Marseille a décidé d’aider certaines associations oeuvrant en faveur des personnes
handicapées
Après examen des dossiers qui nous sont parvenus, une troisième répartition des crédits de
l’année 2021 est soumise à notre approbation.
C’est pourquoi

nous proposons au Conseil d’Arrondissements de prendre la délibération

suivante
LE CONSEIL DES 4e et 5e ARRONDISSEMENTS
VU LE CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
VU LA LOI N°82-1169 du 31 DECEMBRE 1982
OUÏ LE RAPPORT CI-DESSUS
DELIBERE

ARTICLE 1

Sont attribuées les subventions suivantes à des associations oeuvrant en faveur des
personnes handicapées, au titre de l’année 2021 et dans le cadre d’une troisième
répartition de crédits

Institut de la Maladie d’Alzheimer
Action

4 800€

Institut de la Maladie d’Alzheimer
Action

5000€
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e
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-oMonsieur le Maire, sur la proposition de Madame la Conseillère déléguée aux
personnes en situation de handicap, l’inclusion et l’accessibilité, soumet au Conseil Municipal le rapport
suivant
La Ville de Marseille a décidé d’aider certaines associations oeuvrant en faveur des
personnes handicapées.
Après examen des dossjers qui nous sont parvenus, une troisième répartition des
crédits de l’année 2021 d’un montant de 29 600 Euros est soumise à notre approbation.
Ces subventions sont attribuées de façon conditionnelle sous réserve de vérification
des pièces administratives, financières, comptables, fiscales et de la conclusion éventuelle d’une
convention définissant les engagements des parties, qui peuvent être demandées par les services
municipaux.
Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au Conseil Municipal de prendre la
délibération ci-après
LE CONSEIL MUNICIPAL DE MARSEILLE
VU LE CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

OUÎ LE RAPPORT Cl-DESSUS
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DELIBERE
ARTICLE 1

Sont attribuées les subventions suivantes à des associations oeuvrant en faveur des
personnes handicapées. au titre de année 2021 et dans le cadre d’une troisième
répartition de crédits
GERTPP groupe de recherche thérapeutique
EXO1 8306
Action

2 500 Euros

Theatre therapy project
EX 017041
Action

4 000 Euros

Institut de la Maladie dAlzheimer
EX 017961
Action

4800 Euros

Institut de la Maladie d’Alzheirner
EX 017976
Action

5 000 Euros

RESODYS
EX 017966
Action

4 800 Euros

Les Cannes Slanches
EX 017770
Fonctionnement

5 000 Euros

Enfants et adultes déficients sensoriels
EX 017911
Fonctionnement

2 500 Euros

Surdi 13
EXOI71 79
Fonctionnement

1 000 Euros

ARTICLE 2

Sont approuvées les conventions ci-annexées conclues avec les associations.
Monsieur le Maire ou son représentant est autorisé à signer ces conventions.

ARTICLE 3

Le montant de la dépense, soit 29600 Euros (vingt neuf mille six cents Euros) sera
imputé sur les crédits inscrits au Budget Primitif 2021) Service 30744— Chapitre 65.

Vu et présenté pour son enrôlement
à une séance du Conseil Municipal
MADAME LA CONSEILLERE DELEGUEE AUX
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP,
L’INCLUSION ET L’ACCESSIBILITÉ
Signé Isabelle LAUSSINE
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Convention de subventionnement annuel
RSEILLE
entre
La Ville de Marseille, représentée par son Maire en exercice ou son représentant dûment habilité, agissant en vertu dune
délibération du Conseil Municipal en date du (N° DCM ‘.1 I....),
ci-après dénommée “la Ville de Marseille”, d’une part, et
L’association INSTITUT DE LA MALADIE D’ALZHEIMER dont le siège social est à:
CHU LATIMONE
BD JEAN MOULIN
13005 MARSEILLE
représentée par Monsieur PALERMITI FEDERICO
Président(e), ci-après dénommée « l’Association», d’autre part, il est convenu ce qui suit
Article 1 Objet
La présente convention précise le cadre et les modalités selon lesquels est apporté le concours financier de la Ville de Marseille,
pour la réalisation de la demande déposée par l’Association, telle que justifiée et explicitée ci-après (EX017976)
Article 2 : Description du proiet associatif
PROGRAMME CULTURE ET HANDICAP COGNITIF-2021
Dans un partenariat avec les acteurs du monde culturel, des ateliers artistiques (Écriture, Tango, Voix ou Théâtre et arts de la
scène) sont proposés 2Xlmois à des groupes de S à 10 personnes. Par ailleurs, selon les calendriers culturels annuels des
théâtres de la Criée, de la Joliette, des musées (Cantini, Mucem ou Granet), de l’opéra... des visites et ateliers adaptés sont mis
en uvre dans les lieux culturels au coeur de la ville.
De telles mesures dites “non-médicamenteuses” apporte un complément précieux aux soins conventionnels.
Article 3 : Durée
La présente convention est conclue pour une durée d’un an.
Article 4: Conditions financières
4.1 Montant de la subvention
-

Le montant de la demande correspondant à l’objet est de 15000,00€
La participation financière de la Ville de Marseille s’élève à :5000,00 €
4.2 Modalités de règlement
-

Cette subvention sera versée par la Ville de Marseille selon les modalités ci-dessous en
un seul versement
La subvention sera créditée au compte de l’Association selon les procédures comptables en vigueur. La Ville de Marseille se
libérera des sommes dues par le virement sur le compte bancaire ouvert au nom de l’Association tel que figurant au dossier
EXO1J9]6.
Article 5: Obligations
L’Association s’engage à mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’objet de la demande de soutien public
telle que définie à l’article 2.
[‘Association s’engage à tenir une comptabilité conforme aux exigences du Plan Comptable Général et à respecter toutes les
obligations légales, notamment en matière fiscale, sociale et d’assurance.
Article 6 : Contrôle
L’Association s’engage à fournir à la collectivité tous documents nécessaires, et à faciliter à tout moment, le contrôle par la Ville de
Marseille de la réalisation effective de l’objet de la demande, notamment par l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et
tout autre document dont la production serait jugée utile.
S’il est constaté que les subventions octroyées ne sont pas utilisées conformément à l’objet et/ou aux modalités de la demande,
les sommes indues correspondantes devront être restituées.
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Article 7 Avenant
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définies d’un comrriun accord entre les
parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en cause les objectifs
généraux définis à l’article 2.
Article 8: Dénonciation
En cas de force majeure ou de non-respect, par l’une ou par l’autre des parties, des engagements réciproques inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée par l’une ou l’autre des parties à l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi
d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
La subvention ou partie de subvention non utilisée sera obligatoirement restituée en cas de résiliation de la convention et ce quel
que soit le motif de la résiliation, sans préjudice du contrôle potentiel de la Ville.
Article 9 Élection de domicile
Les parties font élection de domicile à: en l’Hôtel de Ville, pour la Ville de Marseille et à l’adresse du siège social de l’Association,
pour toute signification d’actes ou d’exécution des clauses, conditions et accessoires de la présente conventio n.

Fait à Marseille, en trois exemplaires originaux, le

Pour la Ville de Marseille

Pour l’Association

2

..r

--

-.

3

r

Convention de subventionnement annijel
MARSEILLE

entre
La Ville de Marseille, représentée par son Maire en exercice ou son représentant dûment habilité, agissant en vertu d’une
délibération du Conseil Municipal en date du (N° DCM LI....),
ci-après dénommée “la Ville de Marseille”, d’une part, et
L’association INSTITUT DE LA MALADIE D’ALZHEIMER dont le siège social est à:
CHU LATIMONE
BD JEAN MOULIN
13005 MARSEILLE
représentée par Monsieur PALERMITI FEDERICO
Président(e), ci-après dénommée « l’Association», d’autre part, il est convenu ce qui suit
Article 1: Obiet
La présente convention précise le cadre et les modalités selon lesquels est apporté le concours financier de la Ville de Marseille,
pour la réalisaon de la demande déposée par l’Association, telle que justiflée et explicitée ci-après (EX01796 1)
Article 2: Description du projet associatif
MESURES SINGULIERES D’ACCOMPAGNEMENT DES AIDANTS ET DES MALADES JEUNES ATTEINTS DE MALADIE
D’ALZHEIM 2021
Consultations familles
Accompagnement des malades Alzheimer jeunes (moins de 60 ans)
Groupes d’expression malades
-

Article 3: Durée
La présente convention est conclue pour une durée d’un an.
Article 4: Conditions financières
‘Li Montant de la subvention
-

Le montant de la demande correspondant à l’objet est de 15 000,00€
La participation financière de la Ville de Marseille s’élève à:4800,00 €
42- Modalités de règlement
Cette subvention sera versée par la Ville de Marseille selon les modalités ci-dessous en
un seul versement
La subvention sera créditée au compte de l’Association selon les procédures comptables en vigueur, La Ville de Marseille se
libérera des sommes dues par le virement sur le compte bancaire ouvert au nom de l’Association tel que figurant au dossier
EX017961.
Article 5: Obligations
L’Association s’engage à mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’objet de la demande de soutien public
telle que définie à l’article 2.
L’Association s’engage à tenir une comptabilité conforme aux exigences du Plan Comptable Général et à respecter toutes les
obligations légales, notamment en matière fiscale, sociale et d’assurance,
Article 6: Contrôle
L’Associaon s’engage à fournir à la collectivité tous documents nécessaires, et à faciliter à tout moment, le contrôle par la Ville de
Marseille de la réalisation effective de l’objet de la demande, notamment par l’accès à toutes piéces justificatives des dépenses et
tout autre document dont la production serait jugée utile,
S’il est constaté que les subventions octroyées ne sont pas utilisées conformément à l’objet et/ou aux modalités de la demande,
les sommes indues correspondantes devront être restituées.
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• Article7:Avenarit
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définies d’un comm un accord entre les
parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en cause les objectifs
généraux définis à l’article?.
Article 8 Dénonciation
En cas de force majeure ou de non-respect! par lune ou par l’autre des parties, des engagements réciproques inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée par l’une ou l’autre des parties à l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi
d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
La subvention ou partie de subvention non utilisée sera obligatoirement restituée en cas de résiliation de la convention, et ce quel
que soit le motif de la résiliation, sans préjudice du contrôle potentiel de la Ville.
Article 9 : Élection de domicile
Les parties font élection de domicile à: en l’Hôtel de Ville, pour la Ville de Marseille et à l’adresse du siège social de l’Association,
pour toute signification d’actes ou d’exécution des clauses, conditions et accessoires de la présente convention.

Fait à Marseille, en trois exemplaires originaux, le

Pour l’Association

Pour la Ville de Marseille
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