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L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF , le DIX-HUIT du mois d'OCTOBRE à 17 h 45, le CONSEIL MUNICIPAL, 
dûment convoqué, s'est réuni au lieu habituel de ses séances, sous la présidence de  
Monsieur Gaby CHARROUX, Maire . 

N° 19-268 

 CULTUREL CINEMA Jean RENOIR - EDUCATION A L'IMAGE ET AU CINEMA  
DESTINEE AUX ENFANTS SCOLARISES DANS LE 1 er DEGRE   

AVENANT N° 1 A LA CONVENTION INITIALE  (EAC) ETAT /  RECTORAT DE L'ACADEMIE 
D'AIX-MARSEILLE / COMMUNE  PORTANT DEFINITION DES M ODALITES DE PRISE EN CHARGE 

PAR LA COMMUNE DES FRAIS GENERES PAR CE DISPOSITIF  
A COMPTER DE L'ANNEE SCOLAIRE 2019/2020 

PRÉSENT.E.S : 
M. Gaby CHARROUX, Maire, M. Henri CAMBESSEDES , Mmes Éliane ISIDORE, Annie KINAS ,  
M. Alain SALDUCCI , Mme Linda BOUCHICHA , MM. Patrick CRAVERO, Roger CAMOIN,  
Mme Nathalie LEFEBVRE , M. Pierre CASTE, Mme Saoussen BOUSSAHEL , Adjoints au Maire,  
Mmes Nadine SAN NICOLAS , Odile TEYSSIER-VAISSE, MM. Franck FERRARO, Loïc AGNEL , 
Adjoints de Quartier, M. Charles LINARES , Mmes Michèle ROUBY, Régine PERACCHIA ,  
Charlette BENARD , Françoise EYNAUD, M. Daniel MONCHO, Mmes Valérie BAQUÉ ,  
Marceline ZEPHIR, Camille DI FOLCO, M. Jean-Pierre SCHULLER , Mme Nadine LAURENT ,  
M. Emmanuel FOUQUART, Mme Sylvie WOJTOWICZ, M. Jean-Luc DI MARIA , Mme Davina RICARD, 
MM. Gérard PES, Jean-Marc VILLANUEVA , Mmes Paulette BONNE, Blandine GUICHANÉ,  
Conseillers Municipaux. 

EXCUSÉ.E.S AVEC POUVOIR :  
Mme Sophie DEGIOANNI, Adjointe au Maire - Pouvoir donné à M. SALDUCCI 
Mme Anne-Marie SUDRY, Conseillère Municipale - Pouvoir donné à M. BENARD 
Mme Isabelle EHLÉ, Conseillère Municipale - Pouvoir donné à M. CAMBESSEDES  
M. Frédéric GRIMAUD, Conseiller Municipal - Pouvoir donné à Mme ROUBY 
M. Stéphane DELAHAYE , Conseiller Municipal - Pouvoir donné à Mme BOUSSAHEL 

EXCUSÉS SANS POUVOIR : 
MM. Robert OLIVE, Jean-Luc COSME, Conseillers Municipaux. 

ABSENTE :  

Mme Nathalie LOPEZ, Conseillère Municipale. 

Article L. 2131-11 du Code Général des Collectivités Territoriales : 

M. Florian SALAZAR-MARTIN , Adjoint au Maire  

Conformément à l'article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Madame Charlette BENARD, Conseillère Municipale, a été désignée à l'unanimité pour remplir les 
fonctions de secrétaire de séance . 
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Dans la continuité des conventions signées en 2009 et 2013, et dans le respect de leur 
domaine de compétence, l’État et la Commune de Martigues ont renouvelé leur partenariat et 
marqué leur volonté réciproque en faveur de l’Education Artistique et Culturelle à travers la 
signature de la convention pour le développement du parcours d’éducation artistique et 
culturelle de 2018 à 2021 (délibération n° 18-060 d u Conseil Municipal en date du 29 juin 2018). 

Les grands domaines des arts et de la culture sont représentés sur ce territoire et la spécificité 
de la commune en matière de cinéma permet d’envisager un axe important dans ce domaine. 

Répondant à certains dispositifs départementaux et nationaux, la Commune met un point 
d’honneur, par le biais de ses équipements spécialisés dont le cinéma Jean Renoir, à 
l’éducation dès le plus jeune âge dont "Sensibilisation à l’image Maternelle" et "Ecole et 
cinéma". 

Après des années de fonctionnement de ces dispositifs, il convient de s’adapter et de prendre 
en compte la réalité sociologique, économique et culturelle du territoire. Au travers de ses 
différentes actions, il s’agit de favoriser l’accès au cinéma, comme lieu ressource pour la 
sensibilisation à l’image au plus grand nombre. 

En effet, dans le cadre du projet artistique et culturel de territoire, les opérations "Ecole et 
cinéma" / "Sensibilisation à l’image Maternelle" ont pu être développés.  

Dans ce cadre, l’Etat (Education Nationale) assure une prise en charge partielle de la 
tarification appliquée par le cinéma Jean Renoir. Cette participation est définie chaque année 
en fonction des moyens alloués par l’Etat et en fonction des classes inscrites dans le cadre de 
leur projet d’école. 

Afin de favoriser plus largement encore l’accès à tous les élèves du 1er degré inscrits dans ces 
dispositifs, la Commune de Martigues a décidé d'aider  les familles en assurant une prise en 
charge complémentaire de la tarification établie par le cinéma Jean Renoir des activités liées à 
l’éducation à l’image et au cinéma proposées pour "Ecole et cinéma" / "Sensibilisation à l’image 
Maternelle". 

Le choix de la Commune est de réduire toute contrainte financière qui pourrait peser sur les 
familles et leur permettre ainsi un accès facilité au Cinéma Jean Renoir dans le cadre des 
dispositifs précités permettant aux familles de bénéficier de la gratuité. 

La Commune se propose donc de signer un avenant n° 1 à la convention initiale afin de 
répondre à cette volonté municipale d’accès à la culture pour les enfants scolarisés dans le 
cadre de l’opération "Ecole et cinéma" / "Sensibilisation à l’image Maternelle", et d’en préciser 
les modalités techniques et financières au titre de l’année scolaire 2019-2020. 

Ceci exposé,  

Vu la délibération n° 18-260 du Conseil Municipal e n date du 29 juin 2018 portant 
approbation de la convention pour le développement du parcours d’éducation artistique 
et culturelle à intervenir entre la Préfecture de l a Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
(Ministère de la Culture et de la Communication, Di rection Régionale des Affaires 
Culturelles PACA), l’Académie d’Aix-Marseille et la  Commune de Martigues,  

Vu le projet d’avenant pour le développement du par cours d’Éducation Artistique et 
Culturelles à intervenir entre le Préfet de Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Recteur 
de l’Académie d’Aix-Marseille et la Commune de Mart igues, 

Vu l'examen du dossier et l’avis de la Commission " Culture, Droits Culturels et Diversité 
Culturelle" en date du 1 er octobre 2019, 
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Vu l'examen du dossier et l'avis de Commission "Adm inistration Générale et Finances" 
en date du 9 octobre 2019, 

Vu le dispositif national de sensibilisation au cin éma "Ecole et Cinéma" dédié au cycle 1 
et inscrit dans le temps scolaire, 

Le Conseil Municipal est donc invité :  

- A approuver la prise en charge par la Commune de Martigues des frais générés 
(séances de cinéma et transport) par le dispositif intitulé "Sensibilisation à l’image 
Maternelle" et "Ecole et cinéma" pour les enfants s colarisés dans le 1 er degré dans le 
cadre de l’éducation à l’image et au cinéma pour la  période comprise entre  
le 6 novembre 2019 au 30 juin 2020. 

- A approuver l’avenant n° 1 à la convention initia le mettant en place ce dispositif en 
matière de cinéma, à intervenir entre l’Etat représ enté par le Préfet de Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur, le Recteur de l’Académie d’Aix-M arseille et la Commune de 
Martigues.  

Pour 2019, la Commune de Martigues prendra en charg e les séances diffusées au 
Cinéma Jean Renoir comme suit : 

. Opération "Sensibilisation à l’image Maternelle" : sur la base de 2,30 € par enfant et par 
séance.  La Commune prendra en charge 2 des 3 séances prévues dans l'année pour les 
élèves des écoles inscrites dans ce dispositif, soit environ 1160 enfants ; 

. Opération "Ecole et cinéma" : sur la base de 2 € par enfant et par séance.  
La Commune prendra en charge 2 des 3 séances prévues dans l'année pour les élèves 
des écoles inscrites dans ce dispositif, soit environ 1146 enfants. 

- A autoriser le Maire ou l’Adjoint(e) Délégué(e) à  signer ledit avenant ou tout document 
nécessaire à la concrétisation de cette prise en ch arge.  

La dépense sera imputée au Budget de la Commune, fonction 92.33.010, nature 6228. 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL ADOPTE A L'UNANIMITÉ 
DES ÉLUS PRÉSENTS ET REPRÉSENTÉS LE RAPPORT QUI PRÉCÈDE. 

Pour extrait certifié conforme au registre des délibérations. 

Signature électronique 
Le Premier Adjoint 

délégué à l'Administration Générale 
Henri CAMBESSEDES 
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