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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE CHATOU ET
L'ASSOCIATION FORUM ET PROJETS POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE

L'an deux mille vingt deux, le vingt quatre novembre à 20 h 34

Le  Conseil  Municipal,  dûment  convoqué  par  le  Maire,  le  17  novembre  2022,  s'est
assemblé  dans l’Auditorium du Conservatoire, 85 boulevard de la République, sous la
présidence de Monsieur Eric  DUMOULIN .

Présents :
Eric DUMOULIN, Michèle GRELLIER, Pascal PONTY, Malika BARRY, Paul MARSAL, Inès de
MARCILLAC,  Pierre  ARRIVETZ,  Virginie  MINART-GIVERNE,  Vincent  GRZECZKOWICZ,
François SCHMITT, Véronique CHANTEGRELET, Christelle HANNEBELLE, Arménio SANTOS,
Laurence  GNEMMI,  Emmanuel  LOEVENBRUCK,  Nicole  CABLAN-GUEROULT,  Levon
MINASSIAN,  Laurent  LEFEVRE,  Laurent  MALOCHET, Véronique  LIGNIER,  Jean-Baptiste
GODILLON,  Nathalie  MOULIN,  Dominique  BAUD,  Aymeric  TONNEAU,  Sandrine
COMBASTEIL, Laurence BOUDER, Arnaud BEAUVOIR, José TOMAS, Pierre GUILLET, Yves
ENGLER

Absents excusés ayant donné pouvoir :
Véronique  FABIEN-SOULE  à  Laurence  GNEMMI,  Jean-Manuel  PARANHOS  à  Inès  de
MARCILLAC, Cécile DELAUNAY à Pierre ARRIVETZ, Pascale PATAT à Michèle GRELLIER,
Bernard BOUCHET à Paul MARSAL, Sophie LEFEBURE à Malika BARRY, Olivier LASSAL à
Pascal PONTY, Maël SINEGRE à Laurent LEFEVRE, Béatrice BELLINI à Yves ENGLER

Secrétaire :
Paul MARSAL

Les 30 membres présents  forment la  majorité  des membres du Conseil  en exercice,
lesquels sont au nombre de 39.

NOTE DE SYNTHESE

Dans le cadre de sa politique de soutien et de développement de programmes éducatifs,
sociaux et culturels en direction de la population catovienne, la Ville de Chatou souhaite
encourager  la  mise  en  place  d’animations  pédagogiques,  socio-culturelles  et
divertissantes sur son territoire.

L’association  Forum  et  Projets  pour  le  développement  durable  participe  au
développement  de  projets  locaux  favorisant  les  comportements  respectueux  de
l’environnement pour un monde plus éthique et solidaire en sensibilisant la population
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sur les enjeux écologiques, sociétaux et économiques.

Cette  année,  elle  organise  la  5ème édition  du Festival  des films pour  l’environnement
« C’est déjà demain... » sur la ville de Chatou en partenariat avec le cinéma Louis Jouvet
du 24 janvier au 31 janvier 2023.

Cette manifestation se présente de la manière suivante :
• la  sélection  et  la  projection,  durant  une  semaine, de  12  films engagés  et  de

qualité  sur  les  thèmes  de  l’environnement  &  du  développement  durable
(agriculture, énergie, nature, etc …) ;

• A la fin de chaque projection, la programmation d’une ciné-rencontre avec un
invité qui peut être soit le réalisateur ou le protagoniste du film, soit un spécialiste
du thème en lien avec le film projeté ;

• une soirée conférence avec un intervenant prestigieux, parrain de l’événement.

Pour cette nouvelle édition, l’Association souhaite, le 25 novembre 2022, apporter un
nouvel éclairage sur cette manifestation en proposant une conférence scientifique avec
un parrain prestigieux. 

L’Association s’est  rapprochée de la  ville  de Chatou afin  de lui  demander  un soutien
financier permettant l’achat de droits de diffusion de films documentaires et la venue
d’un parrain pour la conférence scientifique.

La  Commune  souhaite  apporter  sa  contribution  financière  à  l’organisation  de  cette
conférence dont le montant s’élève à 2 800 €.

DELIBERATION

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'avis de la commission Culture – Tourisme - Événementiel municipal - Développement
Économique et Commercial en date du 16 novembre 2022,

Considérant que l’association Forum et Projets pour le développement durable participe
au  développement  de  projets  locaux  favorisant  les  comportements  respectueux  de
l’environnement pour un monde plus éthique et solidaire en sensibilisant la population
sur les enjeux écologiques, sociétaux et économiques,

Considérant que la manifestation Festival  des films pour l’environnement « C’est déjà
demain... » proposée sur la Ville de Chatou en partenariat avec le cinéma Louis Jouvet du
24 au 31  janvier  2023 avec  un événement  focus,  préparant  la  manifestation,  le  25
novembre 2022 entre dans le cadre de la politique de soutien et de développement de
programmes éducatifs, sociaux et culturels en direction de la population catovienne,

Considérant la demande de soutien financier initiée par l’association Forum et Projets
pour  le  développement  durable pour  mener  à  bien  cette  manifestation,  soit  une
subvention  
de 2 800 €,

Le Conseil Municipal,



Après avoir entendu les explications qui précèdent et en avoir délibéré,

DECIDE :

• d’attribuer  une subvention de 2 800 € à l’association Forum et Projets pour le
Développement Durable,

• d’approuver  les  termes  de  la  convention  entre  la  commune  de  Chatou  et
l’association Forum et Projets pour le développement durable fixant les modalités
de ce partenariat, 

• d’autoriser  le Maire à signer ladite convention et tout document afférent à ce
dossier.

A L'UNANIMITÉ,
Ne participe pas au vote :
Pascal PONTY, Olivier LASSAL

Publiée le : 

                                                            #signature#
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