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Conseil municipal | Séance du 15 octobre 2015 
 

Extrait du registre des délibérations 
 
Délibération n° 2015-10-15-46 | Enfance - Subventions de fonctionnement aux 
associations partenaires du Projet éducatif local dans le cadre des activités des espaces 
éducatifs Animalins 2015-2016 - Convention de partenariat  
Sur le rapport de Mme Murielle Renaux, 6ème 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 mise en place de la réforme des rythmes scolaires à la rentrée 2013/2014 a nécessité 
de qualifier les projets avec des intervenants spécialisés. 
Des associations sportives ont été identifiées par l’Etat par l’intermédiaire du Centre 
national pour le développement du sport (CNDS) comme susceptibles d’être associées 
aux projets développés dans le cadre des temps périscolaires. Leurs actions sont 
destinées aux écoles installées en Zone urbaine sensible : Les écoles élémentaires Jean-
Macé, Henri-Wallon, André-Ampère et Louis-Pergaud et financées par le Centre National 
pour le Développement du Sport. 
 
Les enfants de Saint-Etienne-du-Rouvray devant bénéficier sur l’ensemble du territoire 
d’activités qualifiées, pour compléter le panel d’activités financées par l’Etat (Centre 
national pour le développement du sport) dans le cadre du temps périscolaire, il est 
proposé de soutenir le projet d’associations désireuses d’être des partenaires de la 
réforme des rythmes scolaires et du projet éducatif local de la ville. 
 
Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu le présent exposé, 
 
Vu : 
• Le Code général des collectivités territoriales, 
 
Considérant : 
• Que des associations sportives et culturelles interviennent sur le temps périscolaire, 

en complément des activités financées par le Centre national pour le développement 
du sport, 

• Qu’il convient de rémunérer leurs interventions, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Décide : 
• De proposer d’attribuer les subventions de fonctionnement suivantes : 

• Club gymnique stéphanais :  832,00 euros 
• Association stéphanaise de tennis de table : 1 296,00 euros 
• Agglo sud volley : 2 592,00 euros 
• Les Francas : 10 934,50 euros 
• Association alternative archéologique : 1 176,00 euros 
• Association lire et faire Lire : 420,00 euros 

• D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat avec la ville pour 
intervenir dans les espaces éducatifs animalins. 

 
Précise que : 
• La dépense est imputée au budget de la Ville prévu à cet effet, 
 
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 


