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° 28

DEMANDE DE SUBVENTIONS - EXPOSITION TUMULTE GAULOIS
----------------------------------------------------

La Ville proposera du 13 juin au 23 novembre 2014 au musée d'art Roger-Quilliot et au musée
Bargoin une exposition croisée d’ambition nationale pour apporter un regard nouveau sur la civilisation
gauloise.
Les Gaulois, peuple mythique et fondateur, génèrent depuis quelques années une effervescence
scientifique et un engouement populaire qui ne cessent de se développer. Terre gauloise par excellence, dotée
d’un patrimoine archéologique exceptionnel et source d’inspiration de références pour les artistes peintres et
sculpteurs des XIXe et XXe siècles, Clermont-Ferrand se devait de traiter ce sujet.
Fédérant les savoir-faire, les expertises et les énergies, l'exposition Tumulte gaulois, commune à
deux établissements muséaux, se fait l’écho d’un travail innovant engagé au sein de chaque musée, à la
croisée de plusieurs disciplines. S’appuyant sur la richesse et la diversité des collections, Tumulte gaulois est
une exposition d’archéologie et d'histoire de l'art qui ouvre une réflexion contemporaine sur un sujet que l’on
pourrait croire connu et répété. En regard des connaissances actuelles, elle interroge la réalité d’une
civilisation, sa représentation, ses valeurs et l’usage qui en a été fait à travers les siècles jusqu’à nos jours.
Fondé sur les collections des musées clermontois et augmenté par les pièces artistiques et
archéologiques de grandes institutions européennes, Tumulte gaulois met en exergue les décalages entre
iconographie et réalité historique. Le travail scientifique mené cette dernière année a permis de s'assurer plus
de 200 prêts d’œuvres et objets archéologiques prestigieux auprès de 62 musées français et européens.
La délibération du 28 juin 2013 ayant déjà autorisé Monsieur le Maire à solliciter l'obtention du
label « Exposition d'intérêt national » auprès du Ministère de la Culture et l'octroi d'une subvention
de 40 000 € correspondant à cette labellisation, il vous est proposé, en accord avec votre commission,
d'autoriser Monsieur le Maire à solliciter les subventions suivantes pour la réalisation de cette exposition
exceptionnelle :
- Conseil Régional d'Auvergne : 40 000 €
- Conseil Général du Puy-de-Dôme : 40 000 €
- Clermont Communauté : 10 000 €
DELIBERATION
La proposition, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité et convertie en délibération.
Pour ampliation certifiée conforme
Fait à Clermont-Ferrand, le 25 novembre 2013
LE MAIRE,
Serge GODARD

