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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

SEANCE DU 03 SEPTEMBRE 2020 
 
 

LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT à 17h30, les membres du bureau 
communautaire se sont réunis au siège de la communauté d'agglomération de 
GrandAngoulême - 25 boulevard Besson Bey à ANGOULEME suivant la 
convocation qui leur a été adressée par Monsieur le Président. 
 
Date d’envoi de la convocation : 28 août 2020 
 
Secrétaire de séance :  Marie-Henriette BEAUGENDRE 
 
Membres présents :  
 
Marie-Henriette BEAUGENDRE, Eric BIOJOUT, Xavier BONNEFONT, Michel 
BUISSON, Véronique DE MAILLARD, Gérard DESAPHY, Gérard DEZIER, 
François ELIE, Maud FOURRIER, Bertrand GERARDI, Hélène GINGAST, 
Thierry HUREAU, Michaël LAVILLE, Jean-Luc MARTIAL, Isabelle MOUFFLET, 
François NEBOUT, Dominique PEREZ, Yannick PERONNET, Jean 
REVEREAULT, Gérard ROY, Anne-Marie TERRADE, Philippe VERGNAUD, 
Anne-Laure WILLAUMEZ-GUILLEMETEAU, Vincent YOU, Hassane ZIAT 
 
 
Ont donné pouvoir : 
 
Michel GERMANEAU à Isabelle MOUFFLET 
 
 
Excusé(s) : 
 
Michel ANDRIEUX, Jean-Jacques FOURNIE, Pascal MONIER 
 
 
 

 
Délibération  
n° 2020.09.051.B 
 
Ecole d'art de 
GrandAngouleme : 
demande de 
subvention auprès  
du Département 
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Par délibération n° 13 du 28 janvier 2000, le conseil communautaire a reconnu d’intérêt 

communautaire l’école d’art de GrandAngoulême. 
 
L’école d’art offre 44 ateliers publics hebdomadaires, ainsi que de nombreux stages de 

pratiques artistiques sur trois sites : le Labo à Basseau, le Plateau au centre-ville et l’Epiphyte à 
Dirac. L’école d’art étend sa mission en milieu rural, et renforce les liens avec le quartier de 
Basseau autour de la question des jardins partagés et avec l’association de la régie urbaine 
(A.R.U.). 

 
Dans ce cadre l’école d’art organise plusieurs rencontres et invitations au premier 

trimestre de l’année scolaire 2020-2021, dont celle de l’artiste Mai Li Bernard. Il s’agit d’une 
résidence avec une exposition. Ce projet propose des expérimentations artistiques 
transversales autour du design graphique, de la peinture, de l’électroacoustique, de la création 
numérique, de la vidéo et de la danse contemporaine.  

 
Cette résidence a pour objectif de sensibiliser le public à toutes les questions liées à 

l’espace, à petite et grande échelle et au processus créatif sous l’angle de l’expérimentation et 
de la transversalité des disciplines, terrain propice à l’innovation artistique autour du travail de 
l’artiste invitée et autour de la question du design social, lié aux jardins du quartier. 

 
Afin de mettre en perspective ces problématiques, un cycle de conférences sur le thème 

« Art et l’univers » s’inscrira aussi dans le cadre de la fête de la science. 
 
Le public concerné par les ateliers dans le cadre de cette résidence se compose des 

habitants, des personnes inscrites à l’école d’art, des étudiants de la classe prépa, des élèves 
du collège Michèle Pallet et de l’école élémentaire A. Uderzo. 

 
Je vous propose : 
 
D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à solliciter auprès du 

département de la Charente une subvention d’un montant de 4 000€ pour l’année 2020.  
 
D’INSCRIRE la recette au budget principal – article 7473 – rubrique 3121. 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE 

A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES, 
ADOPTE LA DELIBERATION PROPOSEE. 

 

Certifié exécutoire : 

Reçu à la Préfecture de la Charente le : 
 

08 septembre 2020 

Affiché le : 
 

08 septembre 2020 

 

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 3 SEPTEMBRE 2020  
DELIBERATION 
N° 2020.09.051.B 

EQUIPEMENTS DE DIFFUSION CULTURELLE Rapporteur : Monsieur DESAPHY 

ECOLE D'ART DE GRANDANGOULEME : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU 
DEPARTEMENT 



Budget prévisionnel septembre à novembre 2020

Residence Mai Li Bernard et cycle de conférence 

STRATES - d'un jardin l'autre

DEPENSES RECETTES

Achats Subventions acquises escomptées

Matériel 1 500 € Etat

Région

Workshops et Masterclasses Département 4 000 €

Voyage graphique enfants 960 €

Cubes au carré étudiants 1 920 €

Conférence tout public 250 €

La géométrie prend vie scolaires 900 €

Expositions

Installation au labo 180 € Ville

Scénographhie et droits de presentation 1 000 €

Services extétieures

Cartons d'invitation 190 € Agglomération 3 850 €

Cycle de conférence Art et astronomie 950 €

Charges personnels Valorisation salaires 2 700 €

Rénumérations professeurs circa 60 heures

Total Dépenses 10 550 € Total Recettes 6 550 € 4 000 €

2 700 €


