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Séance du 30 juin 2016 
 

Monsieur Jean-Claude GAUDIN, Président de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, a ouvert la séance 
à laquelle ont été présents 33 membres.  

Etaient présents Mesdames et Messieurs : 
Béatrice ALIPHAT - Martial ALVAREZ - Christophe AMALRIC - Sylvia BARTHELEMY - François BERNARDINI - Roland BLUM - 
Patrick BORE - Gérard BRAMOULLE - Gaby CHARROUX - Frédéric COLLART - Georges CRISTIANI - Arlette FRUCTUS - Daniel 
GAGNON - Alexandre GALLESE - Danièle GARCIA - Jean-Claude GAUDIN - Gérard GAZAY - Roland GIBERTI - Nicolas ISNARD - 
Bernard JACQUIER - Maryse JOISSAINS MASINI - Eric LE DISSES - Richard MALLIE - Danielle MILON - Jean MONTAGNAC - 
Pascal MONTECOT - Roland MOUREN - Henri PONS - Georges ROSSO - Michel ROUX - Jean-Pierre SERRUS - Guy TEISSIER - 
Martine VASSAL. 

Etaients absents et excusés Mesdames et Messieurs : 
Martine CESARI - Eric DIARD. 

 
 
 
Monsieur Le Président a proposé au Bureau de la Métropole d'accepter les conclusions exposées ci-
après et de les convertir en délibération. 

  

FAG 007-312/16/BM 
 Attribution d'une subvention au Secours Populaire Français  
MET 16/592/BM 

Monsieur le Président de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence sur proposition du Commissaire 
Rapporteur soumet au Bureau de la Métropole le rapport suivant :  
 
Le Secours populaire français organise du 20 au 23 Aout 2016, un village d'enfants « copain du monde » 
qui réunira 50 enfants de 6 pays différents (Arménie, Liban, Népal, Maroc, Sénégal, France). Le Secours 
populaire a créé le mouvement d'enfants « copain du monde » en 1992 afin de permettre à tous les 
enfants de pratiquer la solidarité.  
Depuis sa création  en 1945, le Secours populaire a toujours eu à cœur de mettre en mouvement les 
enfants pour la solidarité. Cette volonté se retrouve très clairement dans l’article 1er de ses statuts : « Ils 
rassemblent en leur sein des personnes de bonne volonté, enfants, jeunes et adultes, de toutes 
conditions, quelques soient leurs opinions, politiques philosophiques ou religieuses, en veillant à 
développer avec elles la solidarité et toutes les qualités humaines qui y sont liées. »  
Le village « copain du monde » qui se tiendra dans le Vaucluse  accueillera des enfants qui ne sont 
jamais partis en vacances. 30 enfants du département participeront à ce séjour interculturel et solidaire.  
 
 
Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au Bureau de la Métropole de prendre la délibération 
ci-après :  

Le Bureau de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, 
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Vu 

• Le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
• La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 

d'affirmation des métropoles ; 
• La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 
• La délibération HN 009-011/16/CM du Conseil de la Métropole du 17 mars 2016 portant 

délégations du Conseil de la Métropole au Bureau de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence. 
 

Ouï le rapport ci-dessus, 

Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur, 
Considérant 

• Qu’il est opportun de soutenir l’action du Secours Populaire Français. 
 

Délibère  

Article 1 :  
 
Est attribuée une  subvention d’ un montant de 5000€ TTC au Secours populaire français.   
 
Article 2 : 
 
Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget de la Métropole BG MET A 710-6574-022. 
 
Cette proposition mise aux voix est adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés. 

 
 
 Certifié Conforme, 

Le Vice-Président délégué 
Finances 
 
 
 
Roland BLUM 

 


