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Da:tseexnoxs  [)U CONSEIL  MUNICIPAL

SEANCE  î)U 5 JUILLET  2022

t)ELIBERATION  No 2022/042
Projet  « orchestre  à l'ecole  » convention  d'objectifs  avec

l'association  « la banda  d'Objat)  »

et  l'école  élémentaire  Michel  SIRIEZ  d'OBJAT

0emande  de subvention  exceptionnelle

(années  scolaires  2022-2023  / 2023-2024  / 2024-2025)

0ATE  DE COMOCmON

28 juiri  2022

L'an deux  mille  virigt  et  deux,

Le ciriq  juille+  à virigt  heures  trente

Le Conseil  Muriicipal,  légalemen+  corivoqué,  s'est  réurii  à la Mairie  eri séarice  publique

sous la présidence  de Monsieur  Philippe  V:[DAU.

bAÏE  î)'AFFlCHAGE

t)U COMPÏE  RENOU

1l  juille+  2022

Etaierit  préseri+s  : Philippe  VI[)AU,  Maire

Mesdames  et  Messieurs  les Adjoiri+s  :

Luce+te  n2ALEGL15E  - Aririie  PASCAREL  - Michel  DONZEAU  - Helga  QEM/  - Jeari-

Pierre  LABORIE.

Mesdames  et  Messieurs  les Coriseillers

Marie-Chris+ine  VERGNE,  Rober't  [)ALLE5,  Philippe  5ANTTN,  Marc  ROULEÏ,  Jean-

Frariçois  BORt)AS,  Pierre  Jeari  VIALLE,  Sophie  CHEVREUX,  Christelle  CHATAURET,

Karirie  DESCHAMPS,  William  POUMEAU,  Oeriis VE/SSIERE,  Sylvie  t)E CAQVALt-lO-

PEYROUT,  î)elphirie  SAQCOU,  Laureri+  MOREAU.

NOMBRE  [)E CON5E1LLER5

En exercice  : 26

Préseri+s  : 20

Votarits  : 26

Absents  excusés  :

Doriari  POUMEAU[)  donrie  pouvoir  à Michel  DONZEAU

Johariria  CiERAUD  donne  pouvoir  à Sophie  CHEVREUX

Gisèle  PEQIER-BRIENCHON  donrie  pouvoir  à Jeari-Frariçois  EIORDAS

Monique  MANrERE  dorine  pouvoir  à Rober+  [)ALLES

Chris+ophe  BELLINA  dorine  pouvoir  à Helga  REMY

Gilbert  JAUGEAS  dorine  pouvoir  à Sylvie  [)E CARVALHO-PEYROUT

forment la ma,iorité des membres en exercice.
Le quorum  étarit  atteiri+,  le Coriseil  muriicipal  peu+ délibérer.

Marie-Chris+ine  VERCiNE  a été  élue  secrétaire  de séarice.

Monsieur  le Maire  rappelle  aux  membres  du Conseil  Municipal  le disposi+if  en cours.

L'Ecole  de Musique  Associative  d'Objat  gérée  par  l'associa+ion  « La Elanda  » a sigrié  une lè'a convention

au ti+re  des  arinées  scolaires  2018-2019  / 2019-2020  / 2020-2021  et une  seconde  pour  la reritrée

scolaire  2021-2022  (pour  urie  durée  3 ans)  avec  le Collège  Eugène  Freyssine+.

Vu la réussite  de ce dispositif  au sein  du collège,  e+ avec  l'accord  des  équipes  enseigriantes  de l'école

élémeritaire,  une classe  de CE2  sera  concernée  par  ce projet  à compter  de la rermée  scolaire  2022-

2023  et  concernera  des  élèves  novices,

Il convient  de formaliser  les +ermes  d'une  nouvelle  convention  d'objectifs  établie  pour  3 ans,  en

partenariat  avec  l'associa+ion  « la Banda  d'Objat  ».

En con+repartie,  la Commune  s'erigagera  à verser  à l'association  « la Banda  d'Objat  », une subvention

exceptioririelle  e+ prévisionnelle  de 3 000  € /an  et  ce sur  trois  aririées  (au  total  9 000  € ).
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Après  en avoir  délibéré,

Le Conseil  Municipal,  à l'unanimité  des membres  présents

- AUTORISE  Morisieur  le Maire  à signer  la conventiori  pour une durée  de trois  ans, à compter  de la

rentrée  2022-2023,  avec « l'associa+ion  « la Banda  d'Objat  ».

- DECIC)E  de verser,  par principe,  une subvention  exceptionnelle  de 3 000  € /an  à « I'E.M.A.O.  » pour ce

riouveau  cycle  « d'Orchestre  à l'école  »

- C)IT que ladite  somme est  inscrite  au Budge+ à l'article  6288.

- t»ONNE  TOUS  POUVOIRS  à Morisieur  Maire  pour  assurer  l'exécution  de la présente  délibération.

Fait  e+ délibéré  les jours,  mois et  an SuSdits

Pour ex+rai+  certifié  conforme  au registre

Le Mai

i ippe  [)AU


