
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DECEMBRE 2013  POINT 

 

CULTURE 

Projet « Hautboiseries et Bassonnades »2014 

Convention de partenariat avec la Communauté d’Agglomération « Est Ensemble » 

 

 

EXPOSE DES MOTIFS 

 

 

La Ville de Reims et la Communauté d'Agglomération « Est Ensemble » se sont associées 

pour l’organisation du projet « Hautboiseries et Bassonnades » impliquant différents 

conservatoires de Champagne-Ardenne et d’Ile-de-France. Trois élèves du département Vents 

du Conservatoire d’Ivry-sur-Seine participent à cet événement pour : 

- des séances de travail suivi d’un concert à Reims le samedi 25 janvier et le dimanche 26 

janvier 2014, 

- une séance de travail suivi d’un concert au Palais des Fêtes de Romainville le samedi 8 

février 2014, 

- une séance de travail suivi d’un concert à l’auditorium de Bondy le dimanche 9 février 2014. 

 

Les engagements respectifs de la Ville et de la communauté d’agglomération « Est 

Ensemble » sont consignés dans une convention qui prévoit les modalités d’organisation 

générale du projet. 

 

Ce projet vise à valoriser la pratique des élèves hautboïstes et bassonistes y participant et leur 

offre une opportunité de partage de diffusion musicale amateur en collaboration avec des 

conservatoires franciliens et régionaux. 

 

Cette convention n’implique aucune dépense pour la ville. 

 

Au vu de ces éléments, je vous demande d’approuver la convention de partenariat avec la 

Communauté d’Agglomération « Est Ensemble » dans le cadre du projet « Hautboiseries et 

Bassonnades » 2014. 

 

 

 

 

P.J. : convention 



 

CULTURE 

Projet « Hautboiseries et Bassonnades »2014 

Convention de partenariat avec la Communauté d’Agglomération « Est Ensemble » 

 

 

LE CONSEIL, 

 

sur la proposition de son président de séance, 

 

vu le code général des collectivités territoriales, 

 

considérant que la Ville de Reims et la Communauté d’Agglomération « Est 

Ensemble » se sont associées pour l’organisation de rencontres « Hautboiseries et 

Bassonnades » en 2014 entre plusieurs conservatoires de Champagne-Ardenne et d’Ile-de-

France, 

 

considérant que trois élèves du Conservatoire de la Ville d’Ivry-sur-Seine vont 

participer à ce projet qui vise à valoriser leur pratique musicale, 

 

considérant en outre qu’il est de l’intérêt des élèves du Conservatoire qu’ils 

puissent se produire dans le cadre d’événements musicaux inter-établissements, 

 

vu la convention, ci-annexée, 

 

 

DELIBERE 

à l’unanimité 

 

ARTICLE UNIQUE : APPROUVE la convention de partenariat à passer avec la 

Communauté d’Agglomération « Est Ensemble » relative à l’organisation du projet 

« Hautboiseries et Bassonnades » 2014, et AUTORISE le Maire à la signer ainsi que tout 

éventuel avenant y afférant. 

 

 

 

 

RECU EN PREFECTURE 

LE 20 DECEMBRE 2013 

TRANSMIS EN PREFECTURE 

LE 20 DECEMBRE 2013 

PUBLIE PAR VOIE D’AFFICHAGE 

LE 20 DECEMBRE 2013 


