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° 63

PROJET DE CONVENTION PLURIANNUELLE D'OBJECTIFS AVEC
L'ASSOCIATION "CENTRE PERMANENT D'EDUCATION À
L'ENVIRONNEMENT" (CEPE) DITE CPIE "CLERMONT-DÔMES"
----------------------------------------------------

Cécile AUDET, Nicolas BONNET, Louis COUSTES, Simon POURRET et Guillaume VIMONT en tant
que membres du Conseil d’Administration ne prennent pas part au vote. Sondès EL HAFIDHI en tant que
membre du Conseil d’Administration au nom de Clermont Communauté ne prend pas part au vote
Le projet initié et conçu par l'association "Centre Permanent d'Education à l'Environnement" C.E.P.E. dite
C.P.I.E. "Clermont-Dômes" porte sur les thématiques suivantes :
•

mener des actions de sensibilisation et d’animation en matière de découverte de la nature et de
protection de l’environnement naturel et urbain ;

•

accompagner les collectivités dans leurs politiques de Développement Durable ;

•

mener des actions de formation à l’Environnement et au Développement Durable auprès de tous
publics c'est-à-dire de tous les âges ;

•

proposer un programme d’activités, de découverte, de sensibilisation au patrimoine naturel à tous les
publics de son territoire d’action ;

La Ville de Clermont-Ferrand est engagée depuis plus de dix ans dans une démarche de Développement
Durable et de protection de l'environnement formalisée notamment par sa démarche d'Agenda 21. Elle
souhaite développer cette démarche en direction du plus grand nombre par le soutien aux démarches
d'éducation à l'environnement.
Des conventions d'objectifs successives ont été conclues en ce sens entre la Ville de Clermont-Ferrand et le
C.P.I.E. depuis de nombreuses années et il convient de renouveler ce partenariat pour la période 2016-20172018.
Dans ce cadre, la Ville de Clermont-Ferrand contribuera par une aide financière et une mise à disposition en
nature au déploiement des actions ci-après détaillées que le C.P.I.E. ambitionne de porter conformément à
son objet social :
•

Action 1 : Mettre en œuvre et promouvoir un programme d’activités de découverte du patrimoine
naturel et urbain, plus particulièrement sur le territoire de la Ville, afin de contribuer au
développement durable du territoire.

•

Action 2 : Animer un Centre de Ressources ouvert à tout public, dans le domaine de l’éducation à
l’environnement, du développement durable, de l’écologie urbaine et de la valorisation du patrimoine.

•

Action 3 : coordonner et réaliser des actions d’animations d’Éducation en Environnement et
Développement Durable dans les écoles publiques de la ville de Clermont-Ferrand. Ces actions
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pourront concerner entre 6 et 8 classes par année scolaire engagées dans des pédagogies de projets et 5
à 8 classes engagées dans des animations ponctuelles. Organiser et animer la journée de restitution et
valorisation des travaux des enfants permettant une découverte et un co-enrichissement par et pour les
enfants de la ville et leurs enseignants.
•

Action 4 : coordonner et réaliser des actions d’animations d’Éducation en Environnement et
Développement Durable dans le cadre péri et extra-scolaire (maisons de quartier et leurs accueils de
loisir) de la ville de Clermont-Ferrand. Ces actions pourront concerner au maximum un volume de 16
demi-journées d’intervention en animation (face à face pédagogique) et au maximum 8 demi-journées
de sensibilisation des animateurs de la ville.

•

Action 5 : soutien à l’organisation de la Semaine Européenne du Développement Durable. Le CPIE
sera force de proposition d’actions en vue et lors de cet événement.

•

Action 6 : Rendre exemplaire le bâtiment Haute Qualité Environnementale (HQE) de Theix mis à
disposition comme une véritable vitrine environnementale d'application des concepts Environnement
Développement Durable, présentant l’aménagement alternatif des espaces naturels, la construction
HQE, les énergies renouvelables.

•

Action 7 : Partager son expertise du Développement Durable avec la ville de Clermont-Ferrand et
développer des partenariats avec les différents acteurs intervenant sur le territoire communal. Etre
force de proposition en matière de lutte contre le gaspillage alimentaire et chercher à développer des
projets en ce sens par le montage de dossiers de demandes de subventions et de réponses à appels à
projets nationaux, pour une mise en œuvre sur le territoire de la ville de Clermont-Ferrand.

Il vous est proposé, en accord avec votre Commission, d’émettre un avis favorable à la convention
pluriannuelle d’objectifs 2016-2017-2018 ci-jointe et d’autoriser Monsieur le Maire :
•

A signer ladite convention avec l’association CEPE ;

•

A verser la subvention annuelle de 117 000 € au titre de l’exercice 2016.

DELIBERATION
La proposition mise aux voix est adoptée à l’unanimité et convertie en délibération.
Pour ampliation certifiée conforme.

Fait à Clermont-Ferrand, le 02 février 2016

Pour le Maire et par délégation,
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L’Adjoint à la Vie Associative

Philippe BOHELAY

