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COMMUNAUTE DE COMMUNES « ENTRE DORE ET ALLIER »
29 avenue de Verdun
63190 LEZOUX
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTE
_________

REUNION DU 13 DÉCEMBRE 2018
_________

L’an deux mille dix-huit, le 13 décembre, le Conseil de la Communauté de Communes
« Entre Dore et Allier » s’est réuni, en session ordinaire, au Bâtiment intercommunal à Lezoux, après
convocations légales en date du 06 décembre 2018, sous la présidence de Monsieur Florent
MONEYRON.
Etaient présents :
M. Michel MAZEYRAT
Mme Josiane HUGUET
M. Jean-Baptiste GIRARD
M. Didier MATRAS
M. Jean-Philippe AUSSET
Mme Aline ROCHE
M. Daniel PEYNON
Mme Annick FORESTIER
Mme Marie-Evelyne TIZORIN
Mme Marie-France MARMY
M. Christian BOURNAT
Mme Catherine MORAND
M. Guillaume FRICKER
M. Bruno BOSLOUP

Mme Monique FERRIER
M. Thierry TISSERAND
Mme Élisabeth BRUSSAT
M.
Florent MONEYRON
Mme Nicole BOUCHERAT
M. Bernard SAXER
M. Didier BLANC
M. Cyrille COURTY
Mme Marie-France BARRIER
M. René FAVY
M. Yannick DUPOUÉ
M. Daniel DUVERT
Mme Laurence GONINET

Votaient par procuration :
M.
Mme
Mme
M.
Mme
Mme
M.
Mme
M.

René GODIGNON (à M. Jean-Baptiste GIRARD)
Agnès LAVEST (à M. Didier MATRAS)
Monique ROUGIER (à Mme Marie-Evelyne TIZORIN)
Alain COSSON (à Mme Marie-France MARMY)
Sylvie ROCHE (à Mme Catherine MORAND)
Isabelle BRACALE (à M. Thierry TISSERAND)
Julien THEILLIER (à M. Florent MONEYRON)
Sophie CARRÉ (à Mme Élisabeth BRUSSAT)
Bernard FRASIAK (à Mme Marie-France BARRIER)

Les Délégués formant la majorité des membres en exercice, il a été procédé, conformément à
l’article L.211.4 du Code des Communes, immédiatement après l’ouverture de la séance, à la
nomination d’un secrétaire pris au sein du Conseil. Monsieur Guillaume FRICKER, ayant obtenu, à
bulletins secrets, la majorité des suffrages, a été désigné pour remplir ces fonctions qu’il a acceptées.

Objet : MEDIATHEQUE INTERCOMMUNALE – SAISON CULTURELLE –
ENVELOPPE
PREVISIONNELLE
ET
SIGNATURE
DES
CONTRATS /CONVENTIONS 1ER SEMESTRE 2019
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MEDIATHEQUE INTERCOMMUNALE – SAISON
CULTURELLE – ENVELOPPE PREVISIONNELLE ET
SIGNATURE DES CONTRATS /CONVENTIONS 1ER SEMESTRE
2019
*****

************
Monsieur le Président précise que la Médiathèque entre Dore et Allier et le réseau des
médiathèques conduisent, depuis l’ouverture de la Médiathèque entre Dore et Allier, un
programme d’action culturelle. Ce programme s’articule, d’abord, autour d’animations et
d’ateliers proposés à la Médiathèque et sur le réseau et ensuite lors d’une saison culturelle
biannuelle, appelée « Collection Automne-Hiver » et « Collection Printemps-Eté » et déclinée
chacune autour d’un thématique. Ce programme s’inscrit dans la double exigence de
sensibiliser les habitants aux nouveaux services et rendez-vous de la médiathèque tout en
densifiant et en enrichissant la proposition « lecture publique » sur le territoire. Le programme
d’action culturelle et Les rendez-vous de la saison « A table ! de la graine à l’assiette »
porteront jusqu’à mars 2019.

Aussi et dans ce cadre, il est organisé et proposé les interventions et animations
suivantes :
-

Les rendez-vous « récurrents » :
Ces ateliers se déroulent une fois par semaine, une fois tous les quinze jours, une fois
par mois ou trimestriellement, en direction de tous les publics, au cœur de la
Médiathèque ou sur le réseau : Les « racontines » du mercredi, les ateliers multimédia,
bébé bouquine, ateliers multimédia et numérique, les vacances du Cube, les accueils
de classes, le partenariat avec les EHPAD, la collaboration avec le Pôle enfancejeunesse de la Communauté ou encore la collaboration avec l’IME Chaudier sont
autant de rendez-vous proposés au public.

-

La saison culturelle :
La saison sur le thème « A table ! de la graine à l’assiette » a débuté le 21 septembre et
proposera des rendez-vous jusqu’en mars 2019. La saison Printemps-Eté, sur le thème
« Embarquement Immédiat », commencera en mars 2019 et elle invitera les usagers
aux voyages et à la découverte des peuples du monde entier : Conférences, concerts,
contes, théâtre ou encore lecture-spectacle animeront la Médiathèque et le réseau des
Points-médiathèques.

-

Les rendez-vous des héros :
Lieu de ressources, d’échanges, de créativité et de partage, la Médiathèque est ce lieu
du territoire où chaque habitant-e peut devenir acteur/trice en apportant sa
contribution. Tout au long de l’année, plusieurs rendez-vous sont proposés : Le
rendez-vous des héros, Archi’Lego, Ramène ta graine ! La fabrique du jardin, Livre
échange ou encore Le mercredi créatif
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Ainsi et en complément des 35 heures d’ouverture hebdomadaire, environ 15 heures
d’animation hebdomadaires viennent densifier l’offre sur le réseau des Médiathèques
entre Dore et Allier
Le montant total des animations et ateliers, pour la clôture de la saison
« Automne-Hiver » et pour le lancement de la saison « Printemps-Eté »,
s’élève à 15 000€ euros TTC.

Par conséquent, Monsieur le Président propose à l’Assemblée :
-

De prévoir les inscriptions afférentes au BP 2019 pour un maximum de 15 000€ ;

-

De l’autoriser à engager les démarches, signatures de conventions et les dépenses
liées à la mise en place et à la réalisation de ce programme.

Après en avoir délibéré, le Conseil de la Communauté de Communes APPROUVE les
propositions de Monsieur le Président, à l’unanimité.

Pour extrait certifié conforme,
Fait et publié à Lezoux, le 18 décembre 2018
Signé par Florent MONEYRON, Président.
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