Extrait du registre
des délibérations du BUREAU de la Communauté de
l’Agglomération d’Annecy
SEANCE du 21 décembre 2007
L’an deux mil sept
Le vingt et un du mois de décembre à huit heures
Le BUREAU de la COMMUNAUTE de L’AGGLOMERATION d’ANNECY,
dûment convoqué en séance officielle le 14 décembre 2007, s’est réuni au siège
de la C2A en séance ordinaire sous la présidence de M. Jean-Luc RIGAUT,
Président.
Nombre de membres
en exercice
20
Présents et
représentés

19

Délibération
Date d’affichage

Etaient présents
M. DELATTRE, 1er Vice-Président, M. ACCOYER, M. BANET,
M. BOUCHET, M. BOUTRY, M. BRUYERE, M. DESILLE,
Mme GILLET de THOREY, M. GRIOT, M. HAZARD,
Mme METRAL, M. MOUILLE, M. PELLARIN, Mme PROVENT,
Présidents

M. BLANCHUT,
M. FONTAINE,
M. LESIMPLE,
M. VIALE, Vice-

Etait excusée
Mme CAMUSSO, Vice-Présidente

Déposée en
Préfecture le

M. André PELLARIN est désigné en qualité de Secrétaire de séance.

OBJET
07 / 410 – ECOLE D’ART – CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA COMMUNAUTE
DE L’AGGLOMERATION D’ANNECY, LE COLLEGE DE MEYTHET ET LE
CONSEIL
GENERAL
DE
LA
HAUTE-SAVOIE
(ODAC :
OFFICE
DEPARTEMENTAL D’ANIMATION CULTURELLE DE LA HAUTE-SAVOIE)
L’Ecole d’Art de la Communauté de l’agglomération d’Annecy et le Collège
Jacques Prévert de Meythet souhaiteraient poursuivre, pour la troisième année scolaire
consécutive, une sensibilisation artistique à l’intention d’un groupe d’élèves du Collège Jacques
Prévert de Meythet, dans le cadre du dispositif des « Chemins de la culture » conduit par
l’Office Départemental d’Animation Culturelle de la Haute-Savoie.
Ce projet intitulé Vidéo-Poèmes 3 « Vivre la ville », impliquerait la conduite d’un
atelier artistique au cours de l’année scolaire 2007/2008 auprès d’élèves de quatrième du
Collège de Meythet, sous la conduite d’un professeur d’enseignement artistique de l’Ecole d’Art.
Cette action pédagogique a été retenue par le Conseil Général qui s’engagerait à
verser, pour l’année 2007/2008, une subvention d’un montant de 2.000 € à la Communauté de
l’agglomération d’Annecy (Ecole d’Art).
Les dépenses prévisionnelles, à engager par la Communauté de l’agglomération
d’Annecy, correspondraient à la mise à disposition de personnel enseignant, de locaux, et de
matériel.

Elles seraient inscrites, ainsi que la recette correspondante, dans le budget de
fonctionnement 2008 de l’Ecole d’Art.
Une convention précise les modalités de cette collaboration.
Le Bureau autorise le Président à signer cette convention.

- ADOPTÉ A L’UNANIMITE -

AINSI DELIBERE ont signé au registre le Président et les membres présents à la séance,

Pour extrait conforme
Pour le Président et par délégation,
Le Directeur Général,

Jean-Claude BELAÏDI.

