
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DECEMBRE 2013  POINT 

 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

Association Espace pour Entreprendre 

Attribution d'une subvention 

 

 

EXPOSE DES MOTIFS 

 

 

L’association Espace pour Entreprendre œuvre depuis 1996 en direction des publics issus des 

quartiers politique de la Ville désirant développer une activité sous forme de création 

d’entreprise individuelle. Elle permet l’émergence de projets à travers des actions de 

sensibilisation à l’entreprenariat, d’information, d’organisation d’évènements liés à la création 

sur les thèmes de la création et reprise d’activité. Elle favorise ainsi la création d’emploi et 

l’insertion sociale et professionnelle de personnes en recherche d’emploi. Elle apporte ainsi 

son concours au développement de l’activité économique locale. 

 

Basée et œuvrant initialement à Choisy, elle a, compte tenu de la demande, développé son 

action plus largement sur la Seine-Amont et accueille depuis plusieurs années un public 

originaire d’Ivry. 

Depuis 2009, l’association a suivi 69 Ivryens, débouchant sur 26 créations d’entreprises ayant 

générés 36 emplois. 

 

Elle a développé un partenariat avec l’association VMAPI
1
, soutenue par la Ville qui participe 

à travers, en particulier, le système de prêt d’honneur, au financement de la création 

d’entreprises. 

 

Ces actions complémentaires permettent ainsi d’accompagner de façon complète des 

personnes qui créent leur entreprise et permet d’assurer une plus grande pérennité des 

créations. 

 

Je vous propose donc de formaliser le soutien de la Ville à cette association par la signature 

d’une convention ayant pour objet de définir son intervention et par le versement d’une 

subvention de 1 000 € à l’association Espace pour Entreprendre. 

 

Les dépenses en résultant ont été prévues au budget primitif et dans une décision modificative. 

 

 

 

 

P.J. : convention 

                                                           
1
 VMAPI : Val-de-Marne Actif Pour l’Initiative 



 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

Association Espace pour Entreprendre 

Attribution d'une subvention 

 

 

LE CONSEIL, 

 

sur la proposition de son président de séance, 

 

vu le code général des collectivités territoriales,  

 

considérant l’action de l’Association Espace pour Entreprendre et son intérêt pour 

le soutien à la création d’entreprises 

 

considérant que l’Association Espace pour Entreprendre permet l’émergence de 

projets à travers des actions de sensibilisation à l’entreprenariat, d’information, d’organisation 

d’évènements liés à la création et reprise d’activité, 

 

considérant que l’Association Espace pour Entreprendre favorise ainsi la création 

d’emploi, l’insertion sociale et professionnelle de personnes en recherche d’emploi et qu’elle 

apporte son concours au développement de l’activité économique locale, 

 

vu la convention, ci-annexée, 

 

vu les statuts de l’association, 

 

vu le budget communal, 

 

 

DELIBERE 

par 42 voix pour et 1 abstention 

 

ARTICLE 1 : APPROUVE la convention de partenariat avec l’association 

Espace pour Entreprendre pour l’année 2013 et AUTORISE le Maire à la signer. 

 

ARTICLE 2 : APPROUVE le versement d’une subvention de 1000 € à 

l’association Espace pour Entreprendre pour l’année 2013. 

 

ARTICLE 3 : DIT que la dépense en résultant sera imputée au budget communal. 

 

 

 

TRANSMIS EN PREFECTURE 

LE 26 DECEMBRE 2013 

RECU EN PREFECTURE 

LE 26 DECEMBRE 2013 

PUBLIE PAR VOIE D’AFFICHAGE 

LE 23 DECEMBRE 2013 


