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Membres présents à la séance :

Hélène  GEOFFROY,  Stéphane    GOMEZ,  Kaoutar
DAHOUM,  Matthieu  FISCHER,  Muriel  LECERF,  Philippe
MOINE,  Myriam  MOSTEFAOUI,  Ahmed  CHEKHAB,
Antoinette  ATTO,  Roger  BOLLIET,  Nadia  LAKEHAL,
Michel  ROCHER, Josette  PRALY, Patrice  GUILLERMIN,
Nassima  KAOUAH,  Pierre  DUSSURGEY,  Fatma
FARTAS,  Pierre  BARNEOUD  -  ROUSSET,  Yvan
MARGUE,  Régis  DUVERT,  Yvette  JANIN,  Joëlle
GIANNETTI,  Liliane  GILET-BADIOU,  Eric  BAGES-
LIMOGES,  Fréderic  KIZILDAG,  Véronique  STAGNOLI,
Dehbia  DJERBIB, Charazède  GAHROURI, Harun  ARAZ,
Abdoulaye  SOW, David  LAÏB, Christine  BERTIN, Sacha
FORCA  ,  Audrey  WATRELOT,  Richard  MARION,  Ange
VIDAL

Membres absents excusés ayant donné pouvoir :

Christine  JACOB à Muriel  LECERF

Membres absents : 

Bernard  RIAS, Nacera  ALLEM, Nordine  GASMI, Carlos  
PEREIRA, Mustapha  USTA, Maoulida  M'MADI



Rapport de Madame  LAKEHAL

Madame, Monsieur,

Depuis la loi relative à l’enseignement supérieur et à la recherche du 22 juillet 2013, les Régions
sont compétentes dans la coordination de la culture scientifique, technique et industrielle (CSTI).

Ainsi,  la  Région Auvergne-Rhône-Alpes finance chaque année depuis  2014 le  Planétarium à
hauteur de 90 000€.

En décembre 2019, après une enquête auprès des différents acteurs CSTI,  la Région a défini
une nouvelle stratégie régionale de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle.
Elle  a  notamment  décidé  de  soutenir  onze équipements  structurants  repérés  sur  le  territoire
régional et sélectionnés pour la qualité de leur projet, le rayonnement de leurs actions et leur
fréquentation parmi les très nombreuses initiatives existantes.

Le Planétarium de la ville de Vaulx-en-Velin figure parmi ces structures, avec les neuf centres de
CSTI répartis dans les différents départements de la Région AURA (liste ci-dessous) et le théâtre
de l’Hexagone de Meylan.

Liste des CCSTI :

- ALTEC Sciences, association Bourg-en-Bresse – CCSTI de l’Ain

- La Casemate, association Grenoble - CCSTI d’Isère

- La Turbine Sciences, établissement culturel Commune nouvelle d’Annecy - CCSTI 
Haute-Savoie

- Galerie Eurêka, établissement culturel Ville de Chambéry – CCSTI Savoie

- Astu’sciences, association Clermont-Ferrand – CCSTI Puy-de-Dôme

- Les Clévos, équipement de Valence Romans Agglo – CCSTI Drôme

- La Rotonde, Ecole des Mines St Etienne – CCSTI Loire

- Arche des métiers, association Cheylard – CCSTI Ardèche

- Service Science et Société, Université Lyon – CCSTI Rhône

Afin  de  garantir  une  continuité  de  l’action  et  de  soutenir  les  initiatives  impulsées  par  ces
structures, la Région s’engage à les financer sur les exercices 2020, 2021 et 2022.

L’ensemble des objectifs visés et des résultats attendus est détaillé dans le contrat d’objectif et
de moyen pluriannuel (COMOP). Celui-ci détaille également les axes de travail et les actions qui
seront mises en œuvre ainsi que les moyens mobilisés.

Le contrat se décline ainsi :

- trois axes stratégiques :

- assurer un accès à tous les publics ;

- valoriser les compétences du territoire ;

- favoriser les approches partenariales et pluridisciplinaires.

- sept objectifs opérationnels :

- public cible : les habitants des territoires éloignés ;

- public cible : les jeunes ;

- public cible : les femmes ;

- accompagner l’orientation professionnelle ;

- valoriser les compétences STI de la Région ;



- accompagner les partenariats constructifs entre les organismes de recherche et
les CSTI ;

- pérenniser un large réseau d’acteurs et accompagner la reconnaissance de ces
professionnels.

- quatre enjeux sociétaux :

- santé et vaccins ;

- intelligence artificielle ;

- fracture climatique ;

- emploi-industrie.

Ce contrat est complété par une convention attributive de subvention qui sera allouée chaque
année au Planétarium de la ville de Vaulx-en-Velin et reconduite sous réserve de la réalisation
d’un bilan annuel.  Le soutien régional interviendra dans le respect de ses dispositifs internes
d’accompagnement,  de  ses processus de décision,  de la  réglementation  en vigueur,  et  sous
réserve  de  l’inscription  au  budget  des  crédits  correspondants.  L’évaluation  en  fin  de  chaque
année, est réalisée sur la base de critères qualitatifs et quantitatifs autour de plusieurs axes :

- évaluation de la fréquentation et connaissance des publics ;

- compétences et reconnaissance de la structure ; 

- partenariats ;

- ancrage dans les thèmes régionaux ;

- communication et valorisation de l’identité régionale.

La commission permanente de la Région du 29 mai 2020 a approuvé le soutien au Planétarium
pour un contrat triennal d’un montant annuel de 90 000€.

En conséquence, je vous propose : 

► d’autoriser la Maire à signer le contrat d’objectif et de moyen pluriannuel ;

► d’autoriser la Maire à signer les conventions attributives chaque année pour la durée du
COMOP (2020/2022).



LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu les  articles  L2121-29,  L2121-1  à  L2121-23,  R2121-9  et  R2121-10  du  code  général  des
collectivités  territoriales  (CGCT)  qui  concernent  le  conseil  municipal  et  ses  modalités  de
fonctionnement ;

Considérant l’objectif de la Ville de définir la Culture comme un axe majeur de développement
du territoire, en particulier autour de la diffusion de la culture scientifique, technique, industrielle
et  numérique et  son  souhait  de  proposer  une  programmation  culturelle  accessible,  riche  et
diversifiée aux habitants ;

Considérant le projet éducatif du territoire et en particulier ses objectifs éducatifs prioritaires :

- favoriser la réussite scolaire ;

- développer l’éveil scientifique et numérique ;

- contribuer à une plus grande ouverture culturelle.

Entendu le rapport présenté le 1er octobre 2020 par Madame Nadia LAKEHAL, dixième adjoint,
déléguée à la Culture et à la Culture scientifique ;

Après avoir délibéré, décide :

► d’autoriser la Maire à signer le contrat d’objectif et de moyen pluriannuel ;

► d’autoriser la Maire à signer les conventions attributives chaque année pour la durée du
COMOP (2020/2022).

Nombre de suffrages exprimés : 36

Votes Pour : 36

Votes Contre : 0

Abstention : 0

Sans participation : 1

Ainsi fait et délibéré le jeudi 01 octobre 2020 et signé au registre les membres présents.

Pour extrait conforme, 

Madame la Maire,

Hélène GEOFFROY
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