MAIRIE
DE
BESANÇON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS
RECU EN PREFECTURE
Le 06 mars 2020
VIA DOTELEC - S2LOW
025-212500565-20200227-D006032I0-DE

EXTRAIT DU REGISTRE
des Délibérations du Conseil Municipal
Séance du 27 février 2020
Le Conseil Municipal, convoqué le 20 février 2020, s'est réuni à l'Hôtel de Ville.
Conseillers Municipaux en exercice : 55
Présidence de M. Jean-Louis FOUSSERET, Maire

Étaient présents:

M. Jean-Louis FOUSSERET, M. Eric ALAUZET, M. Frédéric ALLEMANN, Mme AnneSophie ANDRIANTAVY, Mme Sorour BARATI-AYMONIER, M. Thibaut BIZE,
M. Nicolas BODIN, M. Patrick BONTEMPS, M. Emile BRIOT, Mme Claudine
CAULET, M. Guerric CHALNOT, M. Pascal CURIE, M. Yves-Michel DAHOUI,
Mme Danielle DARD, M. Clément DELBENDE, M. Cyril DEVESA, M. Emmanuel
DUMONT, Mme Béatrice FALCINELLA, M. Abdel GHEZALI, Mme Myriam
LEMERCIER, M. Jean-Sébastien LEUBA, M. Christophe LIME, M. Michel LOYAT,
Mme Elsa MAILLOT, Mme Carine MICHEL, M. Thierry MORTON, Mme Danielle
POISSENOT, M. Yannick POUJET, M. Anthony POULIN, Mme Françoise PRESSE,
Mme Rosa REBRAB, Mme Karima ROCHDI (à compter de la question n° 4),
M. Dominique SCHAUSS, M. Rémi STHAL, Mme Catherine THIEBAUT, M. Gérard
VAN HELLE, Mme Anne VIGNOT, Mme Sylvie WANLIN, Mme Marie ZEHAF,
Mme Catherine COMTE-DELEUZE, M. Laurent CROIZIER, Mme Marie-Laure
DALPHIN, M. Ludovic FAGAUT, Mme Odile FAIVRE-PETIT JEAN, M. Philippe
GONON, M. Jacques GROSPERRIN, M. Michel OMOURI, Mme Mina SEBBAH,
Mme Christine WERTHE, M. Philippe MOUGIN

Secrétaire:

Mme Carine MICHEL

Absents:

Mme Myriam EL-YASSA, Mme llva SUGNY, M. Pascal BONNET, Mme Sophie
PESEUX, M. Julien ACARD

Procurations de vote: Mme Karima ROCHDI donne pouvoir à M. Pascal CURIE (jusqu'à la question n° 3
incluse), Mme llva SUGNY donne pouvoir à M. Nicolas BODIN, M. Pascal BONNET
donne pouvoir à M. Michel OMOURI, Mme Sophie PESEUX donne pouvoir à
Mme Christine WERTHE
OBJET :

29 - Opération j'agis pour ma planète - Versement de subventions aux écoles

Délibération n° 2020/006032

29
Opération J'agis pour ma planète Versement de subventions aux écoles

Rapporteur: Mme !'Adjointe Vignot

Commission n° 3

Date

Avis

12/02/2020

Favorable unanime

L'éducation au développement durable fait partie intégrante des programmes scolaires et constitue un
champ pédagogique au travers duquel toutes les matières sont abordées. Elle permet l'éveil des
enfants aux questions environnementales. Je la biodiversité et du mieux vivre ensemble. A ce titre, la
ville poursuit son engagement auprès des écoles primaire pour accompagner et soutenir les
enseignants dans l'élaboration de leurs projets pédagogiques dans ce domaine.
La mission Développement Durable, en lien avec la direction de l'Education, renouvelle ainsi l'appel à
projet « J'agis pour ma planète » pour sa 1 Oème édition. Cette opération vise à encourager les écoles à
concevoir et réaliser une action pédagogique qui réponde aux enjeux du développement durable
durant l'année scolaire. Une aide financière forfaitaire est proposée aux enseignants (dans la limite
d'un plafond de 1 000 € par école), pour mener à bien leur projet qui peut associer plusieurs classes
d'un même établissement. En dix ans, ce sont 292 classes qui ont bénéficié d'un soutien dans le
cadre de cet appel à projet, et plus de 6 500 élèves mobilisés dans nos écoles primaires et
nater ielles.
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projets variés : cinq concernent le jardinage, trois abordent les éco gestes, un se consacre à la
biodiversité pour la pïotection des oiseaux, un autre sur l'alimentation et un dernier qui traite de !a
problématique des déchets.
Il est proposé que chaque projet bénéficie d'une aide financière selon la répartition suivante, en
fonction de leur nature et de l'aide sollicitée :
660 € à l'école maternelle Fribourg pour le projet « La ferme : lieu de production et de
transformation » afin de faire redécouvrir aux enfants les différentes étapes dans l'évolution
--aes matieres premièTesavant d'arrivar-dmrs-1-ems-as-siette ,
200 € à l'école maternelle Fontaine-argent pour leur projet autour de la protection des oiseaux
grâce auquel les élèves seront amenés à voir les espèces de notre région en voie de
disparition et à envisager comment ils peuvent agir pour aider à les protéger,
100 € à l'école élémentaire La Butte pour « La ronde des mois au jardin » pour leur permettre
de continuer de faire vivre leur projet de jardin qui a commencé il y a 7 ans,
120 € à l'école primaire St Claude pour leur permettre de réaliser « 3 gestes pour notre
planète » afin de faire prendre conscience des enjeux du développement durable aux enfants
en passant par l'économie de l'eau, le recyclage et la participation à planter des arbres,
120 € pour aider les classes de l'école élémentaire Jean Macé à répondre à leur question :
« Que faire pour la planète? : des écogestes simples» en passant par des économies des
ressources d'énergie et d'eau, et de la découverte de l'écosystème proche,
250 € pour faire vivre le « jardin d'école partagé » de l'école élémentaire Bourgogne qui a
débuté en 2016,
500 € pour permettre aux élèves de l'école élémentaire Helvétie de comprendre ce qu'est la
biodiversité et de la favoriser aux abords de l'école et au jardin, de découvrir l'écosystème de
ce dernier et les principes d'une agriculture respectueuse de son environnement,
550 € à l'école primaire Jean Zay pour faire découvrir et comprendre aux élèves la biodiversité
et l'écosystème au jardin partagé et l'interaction de l'homme avec le milieu naturel,
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600 € pour que les enseignants de l'école maternelle Jules Ferry puissent aborder la question
des déchets avec leurs élèves pour les éduquer à des pratiques en faveur du développement

durable pour devenir des éco-citoyens responsables,
450 € pour aider l'école maternelle Boulloche à réaliser les 6 projets qu'ils ont fixés avec leurs
élèves pour« Mener des actions de sensibilisation au respect de la nature »,
450 € à l'école primaire Condorcet pour soutenir et encourager les enseignants dans leur
projet de « l'Ecole du dehors ».
En cas d'accord, la somme de 4 000 € sera prélevée au chapitre 65.830.6574.10003 sur la ligne de
crédit.

A l'unanimité des suffrages exprimés, le Conseil Municipal décide :
de procéder à un vote séparé,
Rapport adopté à l'unanimité
Pour : 53
Contre : 0

Abstention : 0

Ne prennent pas part au vote : 0

de statuer sur l'ensemble des propositions d'attribution suivantes dans le cadre de
l'opération J'agis pour ma planète pour un montant total de 4 000 € :
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Ecoles

Montant
subvention

Vote

Elu intéressé

Ecole maternelle
Fribuury

660

€

Mme POISSENOT, élue intéressée, ne
prend part ni au débat, ni au vote

Ecole maternelle
Fontaine-Argent

200

€

Mme BARATI, élue intéressée, ne prend
part ni au débat, ni au vote

Ecole élémentaire
la Butte

100

€

M. DAHOUI, élu intéressé, ne prend part
ni au débat, ni au vote

Ecole primaire St
Claude

120

€

Pas d'élu intéressé

Ecole élémentaire
Jean Macé

120

€

M. BODIN (2), élu intéressé, ne prend
part ni au débat. ni au vote

Proposition adoptée à l'unanimité
Pour:52
Contre: 0
Abstention : 0
Ne prennent pas part au vote : 1
Proposition adoptée à l'unanimité
Pour: 52
Contre: 0
Abstention : 0
Ne prennent pas part au vote : 1
Proposition adoptée à l'unanimité
Pour: 52
Contre: 0
Abstention : u
Ne prennent pas part au vote : 1
Proposition adoptée à l'unanimité
Pour: 53
Contre: 0
Abstention : 0
Ne orennent cas oart au vote : 0
Proposition adoptée à l'unanimité
Pour: 51
Contre: 0
Abstention : 0
Ne prennent pas oart au vote : 2
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Ecole élémentaire
AnurangnP.

250

€

Mme POISSENOT, élue intéressée, ne
prend part ni au débat ni au vote

500

€

Mme TH!E8.A.UT, élue intéressée, ne
prend part ni au débat, ni au vote

Ecole primaire Jean
Zay

600

€

M. SCHAUSS, élu intéressé, ne prend
part ni au débat, ni au vote

Ecole maternelle
Jules Ferry

650

€

Mme FACINELLA, élue intéressée, ne
prend part ni au débat, ni au vote

Ecole maternelle
Boulloche

500 €

Mme LEMERCIER, élue intéressée, ne
prend part nî au débat, ni au vote

Ecole élémentaire
Helvétie

Ecole primaire
Condorcet

300

€

Mme REBRAB, élue intéressée, ne prend
part ni au débat, ni au vote

Pour:52
Contre: 0

Au:;tt:l11iiu11. û
Ne prennent pas part au vote : 1
Proposition adoptée à l'unanimité
Pour: 52
Contre: û
Abstention : 0
Ne prennent pas part au vote : 1
Proposition adoptée à l'unanimité
Pour:52
Contre: 0
Abstention : O
l'-.Je_oœone.oLoas_oact_au vota · 1
Proposition adoptée à l'unanimité
Pour: 52
Contre: 0
Abstention : 0
Ne prennent pas part au vote : 1
Proposition adoptée à l'unanimité
Pour:52
Contre: 0
Abstention : 0
Ne prennent pas part au vote : 1
Proposition adoptée à l'unanimité
Pour:52
Contre: 0
Abstention : O
Ne prennent pas part au vote : 1

Pour extrait conforme,
Pour le Maire,
La Première Adjointe,
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