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Conseil municipal | Séance du 15 octobre 2015 
 

Extrait du registre des délibérations 
 
Délibération n° 2015-10-15-39 | Convention locale d´éducation artisitique et 
cutlurelle (Cleac) - Avenant n°2 à la convention 2015-2017 - Programme d´action et 
financement  
Sur le rapport de M. Jérôme Gosselin, 4ème adjoint 
 
Nombre de conseillers en exercice : 35 
Nombre de conseillers présents à l'ouverture de la séance : 28 
Date de convocation : 09/10/2015 
 
L'An deux mille quinze, le 15 octobre, à 18 h 30, le Conseil municipal légalement 
convoqué s’est réuni à la mairie en séance publique, sous la présidence de Monsieur 
Hubert Wulfranc, Maire 
 
Etaient présents : 
Monsieur Joachim Moyse, Madame Francine Goyer, Monsieur David Fontaine, Monsieur 
Jérôme Gosselin, Madame Danièle Auzou (jusqu’à la délibération n°36), Madame Murielle 
Renaux, Monsieur Patrick Morisse, Monsieur Michel Rodriguez, Madame Léa Pawelski, 
Madame Fabienne Burel, Monsieur Daniel Launay, Madame Réjane Grard Colombel, 
Madame Thérèse-Marie Ramaroson, Monsieur Philippe Schapman (à partir de la 
délibération n°13), Monsieur Francis Schilliger, Madame Michelle Ernis, Monsieur Antoine 
Scicluna, Monsieur Daniel Vézie, Monsieur Gabriel Moba M´Builu, Monsieur Didier Quint, 
Madame Nicole Auvray, Madame Najia Atif, Madame Catherine Olivier, Monsieur Pascal 
Langlois (jusqu’à la délibération n°53), Madame Florence Boucard, Monsieur Jocelyn 
Chéron, Monsieur Philippe Brière, Madame Noura Hamiche 
 
Etaient excusés avec pouvoirs : 
Mme Danièle Auzou donne pouvoir à Mme Léa Pawelski (à partir de la délibération n°37) 
Mme Marie-Agnès Lallier donne pouvoir à Mme Murielle Renaux 
Mme Samia Lage donne pouvoir à M. Patrick Morisse 
M. Pascal Langlois donne pouvoir à Mme Michelle Ernis (à partir de la délibération n°54) 
M. Pascal Le Cousin donne pouvoir à Mme Nicole Auvray 
Mme Pascale Hubart donne pouvoir à M. David Fontaine 
M. Gilles Chuette donne pouvoir à M. Daniel Vézie 
Mme Carolanne Langlois donne pouvoir à M. Joachim Moyse 
 
Etait excusé : 
Monsieur Philippe Schapman (jusqu’à la délibération n°12) 
 
Secrétaire de séance : 
Monsieur Gabriel Moba M´Builu,  
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Exposé des motifs : 
Conformément aux orientations ministérielles, « chaque enfant devrait rencontrer un 
projet artistique et culturel, de la maternelle à l’université », ce qui est en partie réalisé à 
Saint-Etienne-du-Rouvray, avec les interventions du Rive gauche ou les partenariats en 
augmentation avec les 4 collèges, le lycée Le Corbusier, et l’Insa . 
Les partenaires, Drac pour l’Etat, Direction académique de Seine-Maritime et la ville de 
Saint-Etienne-du-Rouvray, se sont accordés pour signer le renouvellement triennal de la 
Convention locale d’éducation artistique et culturelle, adoptée par délibération au Conseil 
municipal d’octobre 2014.  
 
Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu le présent exposé, 
 
Vu : 
• Le Code général des collectivités territoriales, 
 
Considérant : 
• Les axes prioritaires de partenariat définis par la circulaire sur le développement de 

l’éducation artistique et culturelle du 29 avril 2008, signée des ministres de 
l’Education nationale, de la culture et de la communication, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche, de l’agriculture et de la pêche : l’intégration d’un nouvel 
enseignement dédié à l’histoire des arts, le développement de pratiques artistiques à 
l’école et hors l’école, la rencontre avec des artistes et des œuvres et la fréquentation 
de lieux culturels pour tous les élèves. La formation et les ressources pédagogiques 
constituent les conditions nécessaires à la généralisation de l’éducation culturelle et 
artistique, 

• La circulaire interministérielle du 3 mai 2013, relative au parcours d’éducation 
artistique et culturelle, signée par Vincent Peillon, ministre de l’Education nationale et 
Aurélie Filippetti, ministre de la culture et de la communication, 

• Le renouvellement de la CLEAC, pour une durée de 3 années 2014/2017, adoptée par 
délibération au Conseil municipal en octobre 2014, 

• Les validations du Comité de pilotage du Cleac du 2 octobre 2015, de la commission 2 
du 6 octobre 2015, et du Bureau municipal du 8 octobre 2015, 

 
Après en avoir délibéré, 
 
Décide : 
• De valider l’avenant n 2, 2015/2016, à la CLEAC 2014/2017, qui décline le 

programme d’actions, et le budget prévisionnel, 
• D’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant n°2 2015/2016, avec l’Etat et 

l’Inspection académique, 
• De solliciter une subvention de 10 000 € auprès de l’Etat, et de 1 200 € auprès de 

l’Inspection académique de Seine-Maritime. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte à l'unanimité la délibération, par 
35 votants,  
 
Pour extrait conforme, 
Le Maire de Saint-Etienne-du-Rouvray 
Hubert Wulfranc 


