
 
PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 30 MARS 2012 
 
 
011/2012 : "subvention fête de la science; demande de subvention départementale pour l'appel 
à projet «Science en Essonne»" ("pour mémoire : délibération 018/2011 du 25 mars 2011" : 
http://etrechy.ensol.free.fr/conseilmunicip_20110325_pv018-subvention-Fetedelascience.pdf). 
 
 
 
DEMANDE DE SUBVENTION DEPARTEMENTALE POUR L’APPEL A  PROJET « SCIENCE 
EN ESSONNE » 
 
Mme DAILLY  présente le rapport. 
 
Fort du succès des années précédentes, le Conseil général de l’Essonne a émis un nouvel appel à projets 
"Science en Essonne" pour 2012.  
Il est proposé de s’inscrire dans cette opération de diffusion de la culture scientifique, sur un thème intitulé 
« Connaitre les océans ».   
 
Il est proposé pour cet événement : 
 - du 7 au 11 novembre, une exposition « La vie dans les grands fonds » proposée par l’Ifremer. 
L’association « Les petits débrouillards d’Ile de France » apportera son aide pour animer l’exposition aux 
scolaires.  
 - des interventions en classe d’un spécialiste de la mer pour expliquer la vie pendant une course au 
grand large 
 - une conférence tout public sur les conditions de vie en mer lors d’une course au large 
 - entre septembre et juin : un défi technique (construction par les écoles d’un engin flottant 
autonome qui devra traverser un petit bassin). L’Inspection Départementale participera à ce projet.  
 
En se basant sur le bilan 2011 (activités, budget), le projet 2012 peut être estimé comme suit :  
-  Conférence et animations :          500 euros 
-  Exposition (1 semaine) : emprunt d’objets, assurance des objets,  
   Animation, personnel, communication     :   2800 euros 
- Défi : (matériel, personnel, communication, location bassin)    1400 euros 

 
Soit un total d’environ 4700 euros  

 
Il est demandé au Conseil de bien vouloir délibérer afin d’autoriser le dépôt de ce projet s’inscrivant dans 
l’opération "Science en Essonne", et solliciter une subvention départementale à hauteur de 60% d’une 
dépense globale estimée de l’ordre de 4700 € HT.  
 
Considérant l’opération intitulée "Science en Essonne",»  
 
Considérant l’appel à projets lancé par le Département de l’Essonne,  
 
APRES DELIBERATION , le Conseil Municipal, A L’UNANIMITE,  
 
AUTORISE  le dépôt d’un projet s’inscrivant dans l’opération "Science en Essonne"», 
 
SOLLICITE  une subvention départementale à hauteur de 60% d’une dépense globale estimée de l’ordre 
de 4700 € HT.  


