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Conseil municipal | Séance du 15 octobre 2015 
 

Extrait du registre des délibérations 
 
Délibération n° 2015-10-15-41 | Centre culturel le Rive gauche - Renouvellement de 
la convention triennale - Scène conventionnée pour la danse par le Ministère de la culture  
2016/2018  
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 : 
La Convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens 2013-2014-2015 – scène 
conventionnée pour la danse par le Ministère de la Culture, qui unit l’Etat, la Région, le 
Département de Seine-Maritime,  et la Ville autour du projet de Béatrice Hanin, directrice 
du Rive gauche, arrive à échéance en décembre 2015. 
 
Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu le présent exposé, 
 
Vu : 
• Le Code général des collectivités territoriales, 
• Le décret n°96-629 du 16 juillet 1996, relatif au contrôle financier déconcentré, 
• La chartre des missions de service public pour le spectacle vivant qui définit les 

principes généraux de l’action de l’Etat en faveur du spectacle vivant, appliquée 
depuis le 22 octobre 1998, 

• La circulaire n°168110 du 5 mai 1999 du Ministère de la culture et de la 
communication, relative aux orientations pour la politique en faveur du spectacle 
vivant – aide aux lieux de diffusion, programme des scènes conventionnées, 

 
Considérant : 
• Le projet artistique, culturel et d’établissement de Béatrice Hanin, Directrice du Rive 

gauche, 
• Que le Rive gauche est une scène conventionnée pour la danse par le Ministère de la 

culture et de la communication, 
• Que l’Etat, la Région Haute-Normandie, le Département de la Seine-Maritime, 

confirment leur volonté de développer des lieux, tel que le Rive gauche où il est 
possible de : 
• Poursuivre l’effort d’aménagement culturel du territoire et proposer aux publics les 

plus larges et les plus variés une diffusion artistique de qualité ; 
• Promouvoir des démarches d’actions culturelles auprès de tous les publics ; 
• Contribuer à une meilleure diffusion des formes et disciplines artistiques souvent 

insuffisament valorisées, les écritures contemporaines, qu’elle soient musicales, 
théâtrales, chorégraphiques ou interdisciplinaiires ; 

• Contribuer au soutien des compagnies professionnelles régionales en provoquant 
des opportunités de diffusion, de coproduction et de résidences ; 

 
Après en avoir délibéré, 
 
Décide : 
• D’adopter la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens 2016-2017-2018, du 

Rive gauche, scène conventionnée pour la danse, 
• D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention pluriannuelle d’objectifs et de 

moyens 2016-2017-2018. 
 
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 


