EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 08 novembre 2013 à 18 h 00
--------------------------------AUJOURD’HUI huit novembre deux mille treize
LE CONSEIL MUNICIPAL de la Ville de Clermont-Ferrand, convoqué par Monsieur le Maire
le 31 octobre 2013, s’est réuni dans la salle ordinaire des séances.
Après avoir ouvert la séance, Monsieur le Maire procède à l’appel.
Etaient présents Mmes et MM. les Membres du Conseil dont les noms suivent :
Serge GODARD, Maire, présidant la séance
Présent(e)s :

Serge GODARD, Alain MARTINET, Dominique ADENOT, Alain BARDOT,
Christine DULAC-ROUGERIE, Monique BONNET, Djamel IBRAHIMOUALI, Jacqueline CHAPON, Olivier BIANCHI, Odile VIGNAL, Manuela
FERREIRA DE SOUSA, Philippe BOHELAY, Havva ISIK, Simon POURRET,
Pascal GENET, Cécile AUDET, Danielle AUROI, Guy BALLET, Sandrine
BERGEROT-RAYNAL, Grégory BERNARD, Christophe BERTUCAT,
Pascaline BIDOUNG, Jean-Pierre BRENAS, Cyril CINEUX, Sandrine
CLAVIERES, Anne COURTILLÉ, Michel FANGET, Roger GIRARD, Jérôme
GODARD, Philippe GORCE, Danièle GUILLAUME, Christiane JALICON,
Claudine KHATCHADOURIAN-TECER, Alain LAFFONT, Jacques LANOIR,
Isabelle LAVEST, Chantal MERCIER-COURTY, Didier MULLER, Corinne
NAJIM, Christine PERRET, Yves REVERSEAU, Marie SAVRE, Eric SEVRE,
Bruno SLAMA, Louis VIRGOULAY

Excusé(e)s ayant donné pouvoir :

Françoise NOUHEN à Danièle GUILLAUME, Bernard DANTAL à Jacques
LANOIR, Patricia AUCOUTURIER à Corinne NAJIM, Nicole BARBIN à JeanPierre BRENAS, Fatima CHENNOUF-TERRASSE à Alain LAFFONT, Martine
REMBERT-MANTELET à Yves REVERSEAU, Odile SAUGUES à Alain
MARTINET, Jean-Philippe VALENTIN à Didier MULLER

Excusé(e)s :

Carole COURTIAL, Jean-Michel DUCLOS

Absent(e)s :
Secrétaire :

Sandrine CLAVIERES

Mesdames Marie SAVRE, Mme Danièle AUROI arrivent pendant le débat de la question n°1
M. Christophe BERTUCAT (fin du pouvoir à Mme Christine DULAC-ROUGERIE), M. Bruno SLAMA (fin du pouvoir de
M. Grégory BERNARD), Mme Pascaline BIDOUNG (fin du pouvoir de Mme Claudine KHATCHADOURIAN-TECER),
Mme Sandrine BERGEROT-RAYNAL (fin du pouvoir de M. Simon POURRET), Mme Manuela FERREIRA DE SOUSA
(fin du pouvoir de Mme Jacqueline CHAPON) arrivent pendant le débat de la question n°1.
Mme Danièle GUILLAUME quitte la séance pendant le débat de la question n°1 et donne pouvoir à M. Djamel IBRAHIMOUALI (fin du pouvoir de Mme Françoise NOUHEN).
M. Michel FANGET quitte la séance avant le vote de la question n°2 et donne pouvoir à Mme Christine PERRET.
M. Alain LAFFONT (fin du pouvoir de Mme Fatima CHENNOUF-TERRASSE), M. Louis VIRGOULAY (donne pouvoir à
Mme Chantal MERCIER-COURTY), Madame Marie SAVRE quittent la séance avant le vote de la question n°3.

M. le Maire confie la conduite des débats à M. Alain MARTINET à partir de la question n° 4.
Mme Jacqueline CHAPON quitte la séance avant le vote de la question n°12.
Mme Danielle AUROI quitte la séance avant le vote de la question n°13.
Messieurs Olivier BIANCHI, Philippe BOHELAY, Simon POURRET quittent la séance avant le vote de la question n°39.

----------------------------------------------------

Rapport N° 25

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES POUR SOUTENIR DES
PROJETS CULTURELS
----------------------------------------------------

Nous disposons au budget primitif 2013 d’un crédit de 20 740 € destiné à l’attribution de subventions exceptionnelles
pour des projets culturels.
PAGE CENTRALE
Cette société coopérative basée à Clermont-Ferrand dirigée par Benoît Barrès souhaite initier une nouvelle collection
d’ouvrages intitulée « L’esprit des Lieux » autour du patrimoine du Massif Central.
Cette jeune maison d’édition a en effet pour objectif de mettre en avant des projets innovants susceptibles de montrer
une image dynamique du territoire et a déjà réalisé plusieurs ouvrages à son actif (Voyage en Auvergne de Pierre Jourde, ClermontFerrand absolu de F. Taillandier, l’Auvergne au XXIème siècle). Le premier ouvrage de cette nouvelle série serait consacré à
Clermont-Ferrand et aura vocation à valoriser le patrimoine historique et contemporain de la Ville. Il serait réalisé à partir de
photographies d’Arnaud Frich et des textes de Caroline Drillon.
Le livre sera en phase de conception au dernier trimestre 2013 pour une sortie programmée au printemps 2014, sachant
qu’il sera diffusé par la maison d’édition dans divers points de vente de la région.
Le statut de société coopérative permettant à cette structure de bénéficier d’aides publiques, il vous est proposé, en
accord avec votre commission, d’accorder une aide de 9000 € à ce projet.
CENTRE CULTUREL JULES ISAAC
Cette association culturelle a engagé depuis 5 ans un important programme de restauration d’une ancienne synagogue
située rue des 4 Passeports. Cet édifice qui bénéficie d’une inscription à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques est
désormais entièrement restauré. Il a vocation à devenir un espace culturel dans lequel seront présentées des expositions temporaires
sur l’histoire de la communauté israélite en Auvergne dans une perspective pédagogique.
Une inauguration officielle de cet édifice a été programmée le dimanche 1 er décembre avec l’ensemble des partenaires
ayant participé au projet. Cette journée fera notamment l’objet de diverses animations (concerts, visites guidées...) pour donner la
meilleure visibilité à cet évènement.
Il vous est proposé, en accord avec votre commission, d’accorder une subvention exceptionnelle de 2000 €.
ARVERN’BLUES CONCERT
Cette association organise chaque année une série de 4 concerts dédiée à la musique blues.
Ce genre musical est en effet peu représenté dans les différentes programmations mises en œuvre au niveau de la Ville
et de l’agglomération qui justifie un soutien particulier. Ces concerts qui étaient jusqu’alors organisés au Petit Vélo ont dû en raison
de la fermeture de cette structure être délocalisés, à titre exceptionnel, au Tremplin de Beaumont pour la saison 2013/2014.
Afin de ne pas pénaliser cette association qui doit assurer des charges nouvelles, il vous est proposé, en accord avec
votre commission, de renouveler le soutien de la Ville et d’accorder une aide de 2000 €.
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CHEMINS D’UN CYCLOPEDE
Cette association a pour objectif de présenter des expositions photographiques inspirées de voyages à vélo dans divers
pays étrangers.
Ce premier projet réside dans la réalisation d’une exposition intitulée « Rêves de Norvège » d’après des photographies
de Pierre Robin et vise à restituer son parcours dans des paysages nordiques et ses rencontres avec les habitants. Cette exposition est
actuellement présentée à l’espace Victoire de la Maison du Tourisme et fera ensuite l’objet d’une présentation dans différentes
écoles primaires de la Ville.
Il vous est proposé, en accord avec votre commission, d’accorder une aide exceptionnelle de 500 €.

DELIBERATION
Les propositions, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité et converties en délibération.

Pour ampliation certifiée conforme
Fait à Clermont-Ferrand, le 25 novembre 2013

LE MAIRE,
Serge GODARD

