
FI N° 2019 - 40 - 004

CONSEIL MUNICIPAL
REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

SEANCE DU 23/09/2019

L'an  deux mille  dix-neuf le  lundi  vingt-trois  septembre à  dix-huit  heures  trente minutes,  le  Conseil
Municipal de la  Ville de Boé, convoqué, s'est réuni en session publique ordinaire, sous la présidence  
de M. Christian Dézalos, Maire.

OBJET DE LA DÉLIBÉRATION

Rapport n° 4 - Subvention Collège La Rocal

Présents     : 

Monsieur DEZALOS Maire

Madame LEBEAU, Monsieur PANTEIX, Monsieur LAFUENTE, Madame JOURNE-LHERISSON, Monsieur GERAUD, 
Monsieur LUNARDI, Madame MANDEIX Adjoints

Monsieur JOSEPH Délégué

Madame LASSORT, Madame FORNASARI, Madame LABADIE, Monsieur ORDRONNEAU, Madame LUGUET, Madame 
FAVARD, Monsieur OURABAH, Madame TRUILHE, Madame PERTHUIS, Monsieur DEL-FIORENTINO, Monsieur 
SMYRACHA, Madame FOURNIER, Monsieur JACQUIN, Madame RAMOND Conseillers Municipaux

Absents excusés     : 

Madame ACCARY (donne pouvoir à Madame MANDEIX), Monsieur BOUDON (donne pouvoir à Madame LEBEAU), Monsieur
ROUX (donne pouvoir à Monsieur JACQUIN)
Monsieur KHERCHACHE (absent excusé), Madame ROBIN (absent excusé), Madame BONFANTI (absent excusé)

Nombre de membres afférents au Conseil : 029
Nombre de membres en exercice : 029
Nombre de membres présents : 023
Nombre de procurations : 03
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Rapporteur : Monsieur Julien DEL-FIORENTINO

I - Exposés des motifs

Dans le cadre d’un projet spécifique à une classe de cinquième, des professeurs de lettres ont pour objectif de faire  
écrire par les élèves, un ouvrage sur « les femmes à travers l’Histoire ».
Ils  devront  effectuer  un  travail  de  recherche,  rédiger  des  fiches  de  présentation  pour  chacune  des  héroïnes  
sélectionnées, établir une chronologie et sélectionner des documents iconographiques. Ils seront ensuite chargés du 
travail de mise en forme de l’ouvrage et travailleront sur la première et quatrième de couverture.
L’objectif de ce projet est de publier ce livre en fin d’année scolaire afin que chaque élève en reçoive un ainsi que 
les médiathèques des communes des élèves résidents.
Dans un courrier du 3 juillet dernier, le professeur référent nous sollicite pour l’attribution d’une subvention leur  
permettant de financer l’impression de ce livre. 
Je vous propose de leur verser la somme de 200€.

II - Considérants et références juridiques

VU la demande du collège La Rocal pour le financement d’un projet d’édition d’un livre par les 
élèves de cinquième, 

VU l’avis de la Commission Actions scolaire et périscolaire, jeunesse,

Le Conseil Municipal, ouï l'exposé du rapporteur, après en avoir délibéré,

Décide à L'UNANIMITE de :

 
 
 

ACCORDER : au collège La Rocal, pour le projet d’édition d’un livre sur « les femmes à travers 
l’Histoire », une subvention exceptionnelle de 200€.

Au registre sont les signatures. Fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.

Le conseil, Le secrétaire de séance,

Madame Annie LABADIE

Le Maire,

SIGNE
M. Christian Dézalos
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