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REPUBLIQUE FRANCAISE
----------

EXTRAIT
DU

REGISTRE DES DELIBERATIONS
 

du Conseil Municipal de la Commune de Vénissieux
 

==========
 

SEANCE DU 21 SEPTEMBRE 2009
 
 

N° 11   Objet de la délibération : Contrat Educatif Local - Demande de subvention - Année scolaire
2009 - 2010.
 

 
 
Date de la convocation : 15/09/2009
Compte rendu affiché le : 22/09/2009
 
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 45
Nombre de conseillers municipaux présents: 37
 
Président : Mme Michèle PICARD
 
 

 

Secrétaire
 
Elu(e)s :

Chaïneze KABOUYA

  
Présent(e)s : Mme Michèle PICARD, Mme Yolande PEYTAVIN, M. Henri THIVILLIER, Mme Evelyne

EBERSVILLER, M. Lahceme TOUATI, M. Christian FALCONNET, M. Bayrem BRAIKI,
Mme Andrée LOSCOS, M. Thierry VIGNAUD, Mme Edith CHAGNARD-PEILLARD, M.
Pierre-Alain MILLET, Mademoiselle Chaïneze KABOUYA, M. Eléazar BAFOUNTA, M. Lotfi
BEN KHELIFA, Mme Véronique FORESTIER, M. Jean-Marc THEVENON, Mme Annie
BROUET, Mme Paula ALCARAZ, Mme Michèle BAICCHI, Mme Evelyne BEROUD, Mme
Eliette ORENES, M. Hamza MOREL, M. Jean-Maurice GAUTIN, M. Abdelak FADLY, Mme
Véronique CALLUT, Mme Samia LEDESERT, Mme Marie-Christine SEEMANN, Mme Saliha
PRUDHOMME-LATOUR, M. Jeff ARIAGNO, M. Idir BOUMERTIT, Mme Yvonne LYON,
M. Djilannie BENMABROUK, M. Christophe GIRARD, Mme Danica LJUSTINA, Mme Saliha
MERTANI, M. Maurice IACOVELLA, Mme Geneviève SOUDAN

 
 

 

Excusé(e)s :  
 
 

 

Dépôt de pouvoir : Mme Danièle GICQUEL a donné pouvoir à Mademoiselle Chaïneze KABOUYA, M. André
GERIN a donné pouvoir à Mme Yolande PEYTAVIN, M. Bernard RIVALTA a donné pouvoir
à M. Lahceme TOUATI, M. Francis RAMBEAU a donné pouvoir à M. Jean-Maurice GAUTIN,
Mme Amina AHAMADA MADI a donné pouvoir à Mme Evelyne BEROUD, M. Mokrane KESSI
a donné pouvoir à Mme Véronique FORESTIER, Mme Justine MUSEMBA a donné pouvoir à Mme
Yvonne LYON, M. Yvan BENEDETTI a donné pouvoir à Mme Danica LJUSTINA

--------------------
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N° 11 - Contrat Educatif Local - Demande de subvention - Année scolaire 2009 - 2010.
 

 
 
 

RAPPORT DE MADAME LE MAIRE
 
 

Le Contrat Éducatif Local (CEL) 2009-2010 est un dispositif partenarial entre la Ville
de Vénissieux et l'État, signé le 29 novembre 2002. Il a pour objectif de promouvoir les actions
sur les temps périscolaires (midi et soirée) à destination des enfants et des jeunes scolarisés entre
6 et 16 ans, actions pouvant porter sur l’accompagnement à la scolarité, le développement des
pratiques sportives et culturelles, examinées chaque année dans le cadre d’une programmation.

En réponse à l’appel à projets, adressé au titre du CEL par la Préfecture du Rhône pour
l’année scolaire 2009-2010, 45 projets ont été présentés, répartis de la manière suivante :

· 17 projets portés par les écoles élémentaires publiques de Vénissieux ;
· 12 projets portés par des structures associatives, dont les centres sociaux ;
· 3 projets portés par des services de la ville (Direction des Sports et Maison de

l’Enfance Jules Guesde) ;
· 13 projets portés par les collèges de Vénissieux.

Cette programmation a fait l’objet d’un premier examen par le Comité Local de pilotage
CEL tenu le 4 juin 2009 et d'une transmission au Comité Départemental des CEL, pour
validation et attribution des subventions.

33 projets ont reçu un avis favorable du Comité Départemental des CEL pour un montant
global de subvention de 31 250 € réparti de la manière suivante :

· 15 500 € pour les actions mises en œuvre et gérées en directe par la ville (Direction
des Sports et Maison de l’Enfance Jules Guesde) ;

· 6 850 € à destination des écoles primaires, pour l’acquisition de matériels
pédagogiques. Cette subvention répartie selon le tableau intégré au rapport sera
reversée aux associations et coopératives scolaires de l’école porteuse de l’action ;

· 2 900 € pour les centres sociaux (Parilly et Eugénie Cotton) ;
· 2 300 € pour deux associations (Centre Associatif Boris Vian et Association Lire

et Faire Lire) ;
· 3 700,00 € pour les collèges.

La Ville pilote du Contrat Éducatif Local percevra la totalité de la subvention de l'État,
soit  31 250 €, à charge pour elle de reverser aux opérateurs autres que la commune les
financements attribués au titre des actions validées par le comité départemental des CEL, pour
un montant de 15 750 €, selon le détail ci-après.

Opérateur Intitulé de l’action Montant proposé
par le Comité

Départemental des CEL
Association des mamans et
amis de l'école Max Barel

Ateliers du temps méridien 400 €

OCCE Rhône Ecole publique
primaire Charréard

Ateliers du temps méridien 200 €

Association Citoyens du
Moulin à Vent

Activités du temps méridien 700 €
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OCCE Rhône Ecole
élémentaire Gabriel Péri

Atelier du temps méridien 750 €

OCCE Rhône Ecole publique
primaire Jules Guesde

Atelier sportif 700 €

Association Ecole Paul
Langevin

Pratique d'un instrument 500 €

OCCE Rhône Ecole publique
mixte Georges Lévy

Animer le temps périscolaire 150 €

OCCE Rhône Ecole publique
élémentaire Pasteur

Atelier du temps méridien 300 €

Association sportive scolaire
Joliot-Curie

Atelier du temps méridien 300 €

OCCE Rhône Ecole publique
élémentaire Parilly

Le sport à l'école
 

800 €

OCCE Rhône Ecole publique
mixte Ernest Renan

Aménagement du temps méridien 700 €

Association sportive scolaire
Henri Wallon

Ateliers du temps méridien 200 €

OCCE Rhône Ecole publique
primaire Saint Exupéry

Jeux rythmiques et sonores 200 €

Association sportive scolaire
Léo Lagrange

Ateliers du temps méridien 250 €

Union sportive scolaire
Anatole France A

Ateliers du temps méridien 700 €

Centre Social Parilly Atelier d’expression en
partenariat avec l’école Parilly

1 500 €

Centre Social Parilly Lire ensemble pour les
parents et les enfants de CP

400 €

Lire et faire lire Programme lire et faire lire 300 €
Centre Associatif Boris Vian Site internet et ateliers 2 000 €
Centre Social Eugénie Cotton URBA "Atelier

culturel, danse urbaine"
1 000 €

Collège Paul Eluard Jeune spectateur, jeune acteur 500 €
Collège Paul Eluard Un séjour pour mieux se connaître 700 €
Collège Honoré de Balzac Des mots pour soulager des maux 500 €
Collège Honoré de Balzac Accompagnement formatif des

jeunes animateurs bénévoles de
l’Association Sportive du Collège

300 €

Collège Elsa Triolet Atelier "Café Philo" débats
et jeux théâtral pour une

éducation à la citoyenneté

400 €

Collège Jules Michelet Le théâtre, cela s'improvise 200 €
Collège Jules Michelet Connaître les fruits et

légumes de nos recettes
200 €

Collège Jules Michelet Sensibilisation à la
danse contemporaine

400 €

Collège Jules Michelet Des guitaristes au
collèges Michelet

300 €

Collège Jules Michelet Je dessine, je m'exprime 200 €
Total  15 750 €
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Le Conseil Municipal,

Le rapport de Madame Le Maire, entendu,
Vu l’avis du Bureau municipal du ,

Après en avoir délibéré,
A l'unanimité des suffrages exprimés,

 
1° - Inscrit les dépenses nécessaires à la réalisation des activités prévues au Contrat Educatif Local au
titre de l'année scolaire 2009-2010, au budget de l'exercice 2009 ;

2° - Sollicite la subvention de l'Etat aux taux maximum pour les actions présentées dans le cadre du
CEL au titre de l'année scolaire 2009-2010 ;

3° - Inscrit le montant de la recette escomptée au budget 2009 chapitre 74 : dotations et participations,
au compte 74718 : participations de l'Etat, autres, à la sous-fonction 20 : enseignement, formation,
services communs ;

4° - Autorise le Maire ou à défaut l'adjoint délégué à reverser les financements obtenus par les
opérateurs autres que la commune pour un montant de 15 750 €, selon le détail ci-dessus et à signer
tout document qui s'avèrera nécessaire à la mise en oeuvre ;

5° - Dit que les participations à reverser aux opérateurs autres que la commune seront prélevées sur
les crédits inscrits au chapitre 65 : autres charges de gestion courante :
 - au compte 6574 : Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit
 privé : 
- à la rubrique 212 : Ecoles primaires, à concurrence de 6 850 €
- à la sous-fonction 60 : Familles, services communs, à concurrence de 2 900€
- à la rubrique 025 : Aide aux associations, à concurrence de 2 300 €
- au compte 65733 : Subvention de fonctionnement aux organismes publics, département :
- à la sous-fonction 22 : Enseignement 2° degré, à concurrence de 3 700 €

 
 
 
 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé les membres présents.
 

 
Pour expédition certifiée conforme

 
Pour le Maire,

L'Adjoint,


