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EMAP - Demande de subvention auprès du Conseil Départemental de l’Essonne pour l’action 
« Métamorphoses »

Le Maire de Vigneux-sur-Seine,

Vu les articles L.2122.22 et L.2122.23 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu la délibération n°22.251 du 28 juin 2022 relative à la délégation au Maire de certaines 
compétences du Conseil municipal en application des articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du Code 
général des collectivités territoriales ;

Considérant que dans le cadre de son développement culturel à destination de tous les publics, la 
Commune a identifié une action innovante dans sa démarche ou son contenu, méritant d’être 
soutenue pour assurer sa pérennité,

Considérant que l’École municipale d’Arts Plastiques a initié depuis janvier 2023 une action régulière 
« Métamorphoses » en partenariat avec l’artiste Céline TULOUP dans l’objectif de proposer une 
programmation artistique et pédagogique auprès des écoles maternelles et élémentaires, des 
collèges de la ville de Vigneux-sur-Seine, des usagers enfants et adultes de la commune, de la 
Communauté d'Agglomération du Val d'Yerres Val de Seine et de l’Essonne ;

Considérant que cette même action met en place des visites guidées d’exposition à destination des 
écoles, des élèves de l’EMAP et des usagers ainsi que des ateliers pédagogiques.

Considérant que la Commune a souhaité intégrer l’appel à projet proposé par le Conseil 
Départemental de l’Essonne pour le projet ci-dessus initié par l’EMAP, projets culturels des 
communes,

D É C I D E  :

- Article 1 : DE SOLLICITER auprès du Conseil Départemental de l’Essonne une subvention la plus 
élevée possible dans le cadre du projet culturel des communes, pour l’action suivante : 
« Métamorphoses », en partenariat avec l’artiste Céline TULOUP.

- Article 2 : DE PRÉCISER que cette action a pour objectif de proposer une programmation 
artistique et pédagogique auprès des écoles maternelles et élémentaires, des collèges de la ville 
de Vigneux-sur-Seine, des usagers enfants et adultes de la commune, de la Communauté 
d'Agglomération du Val d'Yerres Val de Seine et de l’Essonne.

- Article 3 : D’IMPUTER dépenses et recettes résultant de ce projet culturel à l’exercice budgétaire 
correspondant.

Vigneux-sur-Seine, le 26/01/2023.
Par délégation du Conseil municipal,

Le Maire
Thomas CHAZAL

Signé numériquement le 26/01/2023




