EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 05 janvier 2016 à 18 h 00
--------------------------------AUJOURD’HUI cinq janvier deux mille seize
LE CONSEIL MUNICIPAL de la Ville de Clermont-Ferrand,
le 21 décembre 2015, s’est réuni dans la salle ordinaire des séances.

convoqué

par

Monsieur

le

Maire

Après avoir ouvert la séance, Monsieur le Maire procède à l’appel.
Etaient présents Mmes et MM. les Membres du Conseil dont les noms suivent :
Olivier BIANCHI, Maire, présidant la séance
Présent(e)s :

Olivier BIANCHI, Françoise NOUHEN, Christine DULAC-ROUGERIE, Monique
BONNET, Manuela FERREIRA DE SOUSA, Philippe BOHELAY, Simon
POURRET, Isabelle LAVEST, Grégory BERNARD, Cécile AUDET, Jérôme
GODARD, Cyril CINEUX, Jérôme AUSLENDER, Nicaise JOSEPH, Saïd Akim
BARA, Gérard BOHNER, Nicolas BONNET, Dominique ADENOT, Géraldine
BASTIEN, Christophe BERTUCAT, Jean-Luc BLANC, Jean-Pierre BRENAS,
Dominique BRIAT, Edith CANDELIER, Jean-Christophe CERVANTES,
Alparslan COSKUN, Louis COUSTÈS, Sondès EL HAFIDHI, Magali GALLAIS,
Patricia GUILHOT, Pascal GUITTARD, Christiane JALICON, Claudine
KHATCHADOURIAN-TECER, Alain LAFFONT, Jean-Pierre LAVIGNE,
Marianne MAXIMI, Abdelmajid MELLOUKI, Pierre MIQUEL, Fabienne
MONTEL, Didier MULLER, Florent NARANJO, Christian PORTEFAIX, Nicole
PRIEUX, Antoine RECHAGNEUX, Dominique ROGUE-SALLARD, Laurence
SCHLIENGER, Odile VIGNAL, Guillaume VIMONT

Excusé(e)s ayant donné pouvoir :

Marion CANALES à Olivier BIANCHI, Valérie BERNARD à Cécile AUDET,
Nadia GUERMIT-MAFFRE à Jean-Pierre BRENAS, Isabelle PADOVANI à
Antoine RECHAGNEUX, Sylviane TARDIEU à Jean-Christophe CERVANTES

Excusé(e)s :

François BARRIÈRE

Absent(e)s :

Anne FAUROT

Secrétaire :

Marianne MAXIMI

Mme Nicaise JOSEPH, M. Alparslan COSKUN et M. Louis COUSTES arrivent pendant la présentation des quatre
premières questions par Mme Françoise NOUHEN.
Mme Géraldine BASTIEN arrive pendant le débat qui suit cette présentation (fin de pouvoir donné à Mme Edith
CANDELIER).
M. le Maire suspend la séance à 20h27 à la demande de M. Jean-Luc BLANC pendant ce même débat. M. le Maire
reprend la séance à 20h30 après avoir constaté que le quorum est atteint.
M. Antoine RECHAGNEUX quitte la séance avant le vote de la question n°5 (fin du pouvoir donné par
Mme Isabelle PADOVANI).
M. Alain LAFFONT quitte la séance avant le vote de la question n°6 et donne pouvoir à M. Florent NARANJO.
M. Simon POURRET quitte la séance avant le vote de la question n°6 et donne pouvoir à Mme Françoise
NOUHEN.
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----------------------------------------------------

Rapport N° 55

SOUTIEN AUX PROJETS ASSOCIATIFS DANS LE CHAMP ÉDUCATIF HORS
QUARTIERS PRIORITAIRES
----------------------------------------------------

La Ville a mis en place au budget 2015, une enveloppe de 50 000 € afin de contribuer au financement des
projets associatifs dans le champ éducatif hors quartiers prioritaires. A l'issu des précédents Conseils
Municipaux, le solde disponible est de 6 690 €.
Il vous est proposé, en accord avec votre commission, d'allouer les subventions suivantes :
LES AMIS DE L'ECOLE PUBLIQUE ANATOLE FRANCE DE CLERMONT-FD
Cette association a pour objet de favoriser, développer et promouvoir des actions et des activités dans un
champ d'intervention artistique, culturel, éducatif et social.
Elle met en place trois actions :
- « Raconte-moi une histoire » qui se concrétise sous la forme d'une semaine de lectures d'histoires pour les
enfants, accompagnés de leurs parents si possible. Les histoires seront issues d'un patrimoine culturel varié
correspondant à la diversité culturelle du quartier.L'objectif est de développer la maîtrise de la langue, de
développer l'imagination et le goût de lire, d'acquérir une culture littéraire diversifiée et de valoriser la mixité
culturelle. Cette action doit permettre de montrer qu'on ne lit pas qu'à l 'école, de partager des moments autour
du livre avec la famille et de renouer avec l'imaginaire du livre ;
- « Devenir des Citoyens de l'école, du quartier, de la ville » qui a pour but de développer l'autonomie et la
solidarité à travers le tutorat, d'intégrer les nouveaux élèves et de développer la participation des familles dans
la vie de l'école. Pour cela, une journée « Tous ensemble » est organisée en septembre à Theix et trouve son
prolongement pendant l'année à l'occasion de l'organisation de plusieurs temps forts (carnaval,
olympiades, ...etc.) ;
- « Initiation à la pratique théâtrale » qui vise à faire acquérir une culture de théâtre à travers deux temps forts
intégrant les familles : une rencontre d'artistes (avant, pendant et après un spectacle) et la production d'un
spectacle.
Coût des actions : 4 500€
Subvention demandée pour 2015 : 3 450 €
Subvention proposée pour 2015 : 3 450 €
AMICALE LAIQUE JEAN ZAY (QUATRE ROUTES) :
Cette association a pour objet de mettre à la disposition de tous, des activités éducatives et récréatives.
Elle met en place une action intitulée « Découverte de l'anglais » qui s'adresse aux enfants du groupe scolaire
Jean Zay en leur permettant un accès à des séances supplémentaires de langue anglaise. Ces séances de 30
minutes, plutôt tournées vers le jeu et la découverte, seront animées par un intervenant anglophone et
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s'adresseront à des petits groupes de 8 à 10 enfants. Une rotation sur la semaine permettra la participation d'un
maximum d'enfants.
Subvention 2014 – fonctionnement : 1 600 €
Coût de l'action : 1 500€
Subvention demandée pour 2015 : 1 200 €
Subvention proposée pour 2015 : 1 200 €
LES PETITS ECOLIERS
L'association a pour mission de créer et renforcer les liens entre les familles et l'équipe pédagogique, de
favoriser les échanges entre parents et de financer une partie des sorties culturelles et activités pédagogiques.
Pour cela, plusieurs actions sont mises en œuvre comme une foire aux livres, un marché de Noël, une
brocante, des sorties culturelles, un carnaval.
Coût de l'action : 3 573 €
Subvention demandée pour 2015 : 1 500 €
Subvention proposée pour 2015 : 1 500 €
DELIBERATION
La proposition mise aux voix est adoptée à l’unanimité et convertie en délibération.
Pour ampliation certifiée conforme.

Fait à Clermont-Ferrand, le 13 janvier 2016

Pour le Maire et par délégation,
L’Adjoint,

Philippe BOHELAY

