REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DE L'ISÈRE
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL
DÉLIBÉRATION N° : 20120628_4
OBJET : CONTRAT DE RESIDENCE ARTISTIQUE DE LA PHOTOGRAPHE NADINE
BARBANCON AVEC L'ASSOCIATION UN EURO NE FAIT PAS LE PRINTEMPS - ANNEE
2012
NOMBRE DE CONSEILLERS EN EXERCICE : 39
Séance du : MARDI 26 JUIN 2012
Le Conseil Municipal de la VILLE D'ÉCHIROLLES, dument convoqué par Monsieur le
Maire, s'est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Monsieur
RENZO SULLI - MAIRE
PRÉSENTS :
M. SULLI - M. BERTHET - MME SIMARD - MME ROCHAS - M. CHUMIATCHER - MME MEROT M. TASCA - M. GOIZET - MME COLLET - MME MADRENNES - M. DESCOMBAT - MME PÉRES
- M. NAAMI - M. MAKNI - M. HERNANDEZ - M. MANDHOUJ - MME ABRIAL - M. ROYER - M.
FAURE - MME MECHTA - M. MELCION - M. COLLIARD - MME GOMEZ - M. LABELLE - M.
DERBAL

POUVOIRS :
MME LEGRAND A MME ROCHAS - M. BESSIRON A M. GOIZET - MME ROCHETTE A M.
NAAMI - MME DAGORN A MME MEROT - MME ADELISE A MME COLLET - MME PERFETTI A
MME MADRENNES - MME DJELLAL A M. CHUMIATCHER - MME VICENTE A M. MELCION MME FERRARA A M. COLLIARD - MME SARRAT A M. LABELLE - MME DEMORE A MME
PÉRES

ABSENTS :
M. FRACKOWIAK - M. BLACHE - MME BERNARD

Conformément à l'article L.2121-15 du Code Générale des Collectivités Territoriales,
il a été procédé à la nomination d'un secrétaire de séance pris au sein du conseil :
M. OLIVIER ROYER ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné(e) pour remplir
ces fonctions qu'il(elle) a acceptées et conformément à l'article L.2121-18 du même code,
la séance à été publique.
Le compte rendu intégral de la présente délibération sera affiché à la porte de la
Mairie.
Le Maire
Renzo SULLI

WD 1015
Délibération n° : 20120628_4
Le : 26 JUIN 2012
Service émetteur : DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES
Rapporteur : MME ROCHAS
OBJET : CONTRAT DE RESIDENCE ARTISTIQUE DE LA PHOTOGRAPHE NADINE
BARBANCON AVEC L'ASSOCIATION UN EURO NE FAIT PAS LE PRINTEMPS ANNEE 2012

La

ville

d'Echirolles

a

toujours

accordé

une

attention

soutenue

aux

volets

d'accompagnement culturel des divers dispositifs de rénovation urbaine de ces trois
dernières décennies : Habitat et vie sociale, développement social des quartiers, plus
récemment ANRU ...

Dans le cadre du projet de renouvellement urbain du Village II actuellement en cours, la
photographe Nadine Barbançon a réalisé ou a participé à de nombreux projets conduits
avec les services sociaux, urbanisme, culturels de la Ville, et associant étroitement les
habitants du quartier.

Le projet A/Franchir porté sur plusieurs années ou encore « Les boîtes à il était temps »
enfouies dans les fondations de nouveaux bâtiments, ont permis l'expression artistique
mais aussi réflexive des habitants de tout âge qui ont bien voulu y participer.

L'année 2012 sera une année d'accomplissement et de valorisation de ce travail de
longue haleine qui pourra se poursuivre en 2013.

Deux expositions et l'édition d'un ouvrage compilant les divers réalisations marqueront
particulièrement l'année 2012, et seront à considérer comme une étape particulière dans
le cours du projet de renouvellement urbain du Village II.

Pour ces raisons, il est proposé au Conseil Municipal de formaliser les actions 2012 par
un contrat de résidence artistique réunissant :
•

l'association « Un Euro ne fait pas le printemps » (structure support de la
photographe,

•

l'association « centre du Graphisme » qui organisera les deux expositions
projetées,

•

le CCAS pour le travail mené avec le centre social du Village II,

•

les services de la Ville (Urbanisme pour l'édition de l'ouvrage et culturel pour le
financement des activités artistiques).

Le financement global de ce projet pour 2012 s'élève à 42 749,81 €.

Le financement de la ville d'Echirolles s'élève à 17 610 €, décomposé comme suit :
•

édition de l'ouvrage :

11 960 €

Service Urbanisme

Au titre du Projet de Renouvellement Urbain du Village II.
•

activités artistiques :

5 650 €

Direction des affaires culturelles

Une somme de 3 900 € sera versée à la signature du contrat au titre d'une
subvention versée à l'association.
Le reliquat, soit 1 750 €, sera réglé sur présentation d'une facture au
15 novembre 2012.

Le reste des recettes proviendra des autres partenaires, ainsi que de la vente d'ouvrages
par l'association « Un Euro ne fait pas le printemps ».
Le conseil municipal, entendu cet exposé,

•

Vu le contrat de résidence artistique,

•

Vu le budget prévisionnel 2012.

Après avoir délibéré,
•

Approuve les termes du contrat de résidence artistique à passer avec l'association
« Un Euro ne fait pas le printemps ».

•

Autorise Monsieur le Maire ou l’Adjoint-e délégué-e à le signer, ainsi que tout
document s’y rapportant.

•

Autorise le financement du projet à hauteur de 17 610 €.

•

Dit que les crédits sont inscrits au Budget 2012, chapitre 11, nature 6574 et 6288,
fonction 33 et au chapitre 35, nature 6288, fonction 816.

Nombre de votants : 36
Votes POUR : 32

4 VOTES CONTRE de M. MELCION, M. COLLIARD, MME VICENTE (par procuration
donnée à M. MELCION) et MME FERRARA (par procuration donnée à M. COLLIARD)
du Groupe d'Opposition Echirolles Autrement
Ainsi fait et délibéré les jours mois et an susdits et ont signé les membres présents.
Extrait certifié conforme au registre des délibérations.
Le Maire
Renzo SULLI

