DELIBERATION N° 4

Motion en faveur du dispositif « musique à l'école » du territoire dieppois
EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Effectif légal : 39
Nombre de conseillers en exercice : 39
Nombre de présents :35
Nombre de votants :39

LE 22 JANVIER DEUX MILLE QUATORZE

Le Conseil Municipal de la Ville de DIEPPE s’est réuni au lieu ordinaire de ses
séances, sur convocation du Maire en date du 15 janvier 2014 et sous la présidence de
Monsieur Sébastien JUMEL, Maire.
Sont présents : M. JUMEL Sébastien, M. FALAIZE Hugues, M. LEVASSEUR
Thierry (de la question n°1 à la question n°6), Mme DELANDRE Béatrice, M. TAVERNIER
Eric, M. LECANU Lucien, M. LEFEBVRE François, Mme CARU-CHARRETON
Emmanuelle, Mme GAILLARD Marie-Catherine, M. ELOY Frédéric, Mme RIDEL Patricia,
M. CUVILLIEZ Christian, M. BEGOS Yves, Mme CYPRIEN Jocelyne, M. LAPENA
Christian, M. VERGER Daniel, Mme LEGRAS Liliane, Mme DUPONT Danièle, Mme MELE
Claire, M. BREBION Bernard, M. DUTHUIT Michel, M. MENARD Joël, Mme AVRIL
Jolanta, M. BOUDIER Jacques (de la question n°6 à la question n°70), Mme AUDIGOU
Sabine, Mme EMO Céline, Mme GILLET Christelle, M. PAJOT Mickaël (de la question n°1 à
la question n°15), Mme LEMOINE Françoise, M. CHAUVIERE Jean-Claude,
Mme THETIOT Danièle, M. HOORNAERT Patrick, Mme ORTILLON Ghislaine,
M. GAUTIER André, Mme OUVRY Annie, M. BAZIN Jean.
Sont absents et excusés : M. LEVASSEUR Thierry (de la question n°7 à la question
n°70), Mme LEGRAND Vérane, Mme COTTARD Françoise, M. BOUDIER Jacques (de la
question n°1 à la question n°5), Mme SANOKO Barkissa, M. PAJOT Mickaël (de la question
n°16 à la question n°70).
Pouvoirs ont été donnés par : M. LEVASSEUR Thierry à M. LAPENA Christian
(de la question n°7 à la question n°70), Mme LEGRAND Vérane à Mme EMO Céline,
Mme COTTARD Françoise à M. BREBION Bernard, M. BOUDIER Jacques à M. JUMEL
Sébastien (de la question n°1 à la question n°5), Mme SANOKO Barkissa à M. TAVERNIER
Eric, M. PAJOT Mickaël à M. DUTHUIT Michel (de la question n°16 à la question n°70).

Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut valablement délibérer.

Secrétaire de séance : M. Mickaël PAJOT

…/…

M. Frédéric ELOY, Adjoint au Maire, propose au Conseil
Municipal de la commune de Dieppe, partenaire du plan "Musique à l'école" et
membre associé du SYDEMPAD l’adoption de la motion suivante :
« Depuis 1999, sur le territoire dieppois, le plan "Musique à
l'école" a été instauré pour éveiller les enfants à l'univers sonore, au sein de
l'école. La commune de Dieppe a participé financièrement à ce dispositif car
elle est fondamentalement persuadée que l'éducation à la musique, à la
culture, doit être donnée dès la plus jeune enfance, l'école étant le vecteur
indispensable pour sa diffusion démocratique et équitable.
Le plan "Musique à l'école" concerne 5481 élèves sur tout le
territoire, il emploie 13 personnes, il permet aux élèves de découvrir la
musique dans le cadre de leurs activités scolaires avec des professionnels
compétents.
Il permet aussi le regroupement de ces élèves dans des
manifestations plus vastes sur le territoire avec la participation du
conservatoire.
L’État a fait savoir qu'il se désengageait et a réduit année après
année sa participation jusqu'à menacer de la supprimer totalement dès 2014.
Les collectivités territoriales composant le SYDEMPAD dont la
commune de Dieppe est membre, s'insurgent contre ce désengagement qui
reporte encore une fois sur les collectivités territoriales la charge financière de
ce dispositif d'intérêt national.
La commune de Dieppe soutient le plan "Musique à l'école" comme
le facteur d'égalité des enfants à l'apprentissage de la musique et l'ouverture
sur la culture,
et
Demande instamment à l’État de poursuivre ce projet dont il est
démontré qu'il a fait ses preuves, par l'envoi d'un courrier à Madame la
Ministre Filipetti. »
Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL
ADOPTE à l’unanimité, la motion ci-dessus.

Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits.
Pour extrait certifié conforme au registre,
Par délégation du Maire,
Myriam COLANGE
Directrice du Pôle Administration Générale
Acte certifié exécutoire en application
de la loi du 2 mars 1982 modifiée
Réception en Sous-Préfecture :
Publication :
Notification :

Le présent acte peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Rouen dans un délai de deux mois à compter de la date exécutoire

