
 
CONSEIL MUNICIPAL DU 13 DECEMBRE 2022 

N°2022-164 

Objet : EQUIPEMENTS CULTURELS A RAYONNEMENT TERRITORIAL OU LOCAL - DEMANDE 
DE SUBVENTIONS AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’avis de la Commission Services à la Population, 

Vu la note explicative de synthèse,  

Considérant que la Ville souhaite poursuivre les actions menées en faveur de la Culture 
(musiques, arts visuels, éducation à l’image, lectures…) dans des lieux municipaux tels que 
le Potomak, le Safran, l’Hôtel-Dieu, la Médiathèque, le Cinéma « Les 4 Vents », d’autres 
salles et en ville, 

Considérant que la Ville a la possibilité de bénéficier d’une subvention sous réserve du 
respect des conditions d’attributions préalablement fixées par le Conseil Départemental, 

Considérant que le Département peut apporter son soutien financier dans le projet en 
faveur des équipements culturels à rayonnement territorial ou local, 

Considérant les projets et actions développés par la Commune, 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 

ARTICLE 1 : APPROUVE la continuité du projet en faveur des équipements culturels à 
rayonnement territorial ou local. 

ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter l’aide financière du Département 
pour la continuité du projet au titre des équipements culturels à rayonnement territorial 
ou local. 

ARTICLE 3 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’ensemble des documents s’y 
rapportant. 

ARTICLE 4 : INSCRIT les crédits et les recettes au budget primitif 2023. 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
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Délibération n° 2022-164 – CM du 13/12/2022 

A Brie-Comte-Robert, le 14 décembre 2022. 
Jean LAVIOLETTE, 
Maire, 
Conseiller Départemental. 

#signature# 

Publiée le : 

NOMBRE 
DE VOTANTS : 

33 

POUR : 33 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

La présente délibération peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la publication 
-d’un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire – 2 rue de Verdun – 77170 Brie-Comte-Robert
-d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun – 43 rue du Général de Gaulle – Case 8630 – 77008
Melun Cedex, ou par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr

Signé électroniquement par:
Jean Laviolette
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