EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 22 février 2013 à 18 h 00
--------------------------------AUJOURD’HUI vingt deux février deux mille treize
LE CONSEIL MUNICIPAL de la Ville de Clermont-Ferrand, convoqué par Monsieur le Maire
le 15 février 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, Françoise NOUHEN,
Alain BARDOT, Christine DULAC-ROUGERIE, Bernard DANTAL, Monique
BONNET, Djamel IBRAHIM-OUALI, Jacqueline CHAPON, Olivier BIANCHI,
Odile VIGNAL, Manuela FERREIRA DE SOUSA, Philippe BOHELAY, Havva ISIK,
Simon POURRET, Pascal GENET, Cécile AUDET, Nicole BARBIN, Sandrine
BERGEROT-RAYNAL, Grégory BERNARD, Christophe BERTUCAT, Pascaline
BIDOUNG, Jean-Pierre BRENAS, Sandrine CLAVIERES, Carole COURTIAL,
Anne COURTILLÉ, Jean-Michel DUCLOS, Michel FANGET, Jérôme GODARD,
Philippe GORCE, Christiane JALICON, Claudine KHATCHADOURIAN-TECER,
Alain LAFFONT, Jacques LANOIR, Isabelle LAVEST, Chantal MERCIERCOURTY, Didier MULLER, Corinne NAJIM, Christine PERRET, Martine
REMBERT-MANTELET, Yves REVERSEAU, Marie SAVRE, Eric SEVRE, Bruno
SLAMA, Jean-Philippe VALENTIN, Louis VIRGOULAY

Excusé(e)s ayant donné pouvoir :

Patricia AUCOUTURIER à Corinne NAJIM, Danielle AUROI à Odile VIGNAL,
Fatima CHENNOUF-TERRASSE à Alain LAFFONT, Cyril CINEUX à Jacques
LANOIR, Roger GIRARD à Yves REVERSEAU, Danièle GUILLAUME à Françoise
NOUHEN, Odile SAUGUES à Olivier BIANCHI

Excusé(e)s :
Absent(e)s :

Guy BALLET

Secrétaire :

Sandrine CLAVIERES

Messieurs Jérôme GODARD et Olivier BIANCHI (avec le pouvoir de Madame Odile SAUGUES) arrivent pendant le
débat de la question n°2.
Monsieur Bruno SLAMA arrive pendant le débat de la question n°2 et reprend son pouvoir (donné à Monsieur
Grégory BERNARD).
Madame Marie SAVRE et Messieurs Djamel IBRAHIM-OUALI et Eric SEVRE quittent la séance avant le vote de la
question n°4.
Madame Cécile AUDET donne pouvoir à Madame Claudine KHATCHADOURIAN-TECER et quitte la séance avant
le vote de la question n°5.
Monsieur Alain LAFFONT donne pouvoir à Monsieur Jean-Michel DUCLOS et quitte la séance avant le vote de la
question n°6 (fin de validité du pouvoir de Madame Fatima CHENNOUF-TERRASSE).
Monsieur le Maire confie la conduite des débats à Monsieur Alain MARTINET à partir de la question n°7.
Madame Sandrine BERGEROT-RAYNAL quitte la séance avant le vote de la question n°7.
Madame Christiane JALICON donne pouvoir à Madame Anne COURTILLÉ et quitte la séance avant le vote de la
question n°9.
Monsieur Louis VIRGOULAY donne pouvoir à Madame Christine DULAC-ROUGERIE et quitte la séance avant le
vote de la question n°9.

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

Rapport N° 33

SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES
----------------------------------------------------

Nous disposons au budget primitif 2013 d’un crédit de 82 000 € destiné à l’attribution de
subventions exceptionnelles en faveur d’associations ou d’établissements publics poursuivant des activités
culturelles.
Il vous est proposé, en accord avec votre commission, d’attribuer les subventions suivantes :
ORCHESTRE SOSTENUTO

2 000 €

Cet ensemble musical dirigé par Takashi Kondo (également musicien à l’Orchestre d’Auvergne)
organisera, en 2013, une nouvelle édition des « Rencontres Symphoniques ».
Cet ensemble a pour objectif de promouvoir de jeunes instrumentistes issus pour partie du
Conservatoire Chabrier ainsi que des élèves d’écoles supérieures de musique en cours de professionnalisation et
de les confronter à une direction artistique professionnelle. Il s’apparente par son fonctionnement à une
académie.
Ces rencontres symphoniques résident dans l’organisation de deux concerts annuels à la Maison de
la Culture qui impliquent au préalable un important travail de répétition.
Outre la mise à disposition gracieuse de la Maison de la Culture pour ces deux concerts, il vous est
proposé, en accord avec votre commission, d’accorder une aide exceptionnelle.
ASSOCIATION SEMAINE DU CINEMA HISPANIQUE

1 000 €

Cette association proposera en avril 2013, la 12ème édition du festival du cinéma hispanique qui vise
à faire connaître au grand public le cinéma d’Espagne et d’Amérique Latine.
Cette manifestation qui consiste à proposer des programmations en partenariat avec les cinémas
« Le Rio » et les « Ambiances » comporte un volet important en direction du public scolaire ; les projections
étant systématiquement accompagnées par des présentations et rencontres pédagogiques (4 171 spectateurs au
total en 2012 dont 2 700 scolaires).
ASSOCIATION NATIONALE VILLES ET PAYS D’ART ET D’HISTOIRE / VILLES A SECTEURS
SAUVEGARDES
ET PROTEGES
3 000 €
Cette association coordonnera dans le cadre du cinquantième anniversaire de la loi Malraux et des
30 ans de la création des ZPPAUP une vaste exposition destinée à célébrer le patrimoine des principales villes
d’Art et d’Histoire qui sera présentée à Paris sur les grilles du Jardin du Luxembourg au second trimestre 2013
dans le cadre de la programmation du Sénat.
Les différentes villes adhérentes sont sollicitées pour être présentes dans cette exposition sachant
que 80 villes au maximum sont sélectionnées.

ASSOCIATION FREE SONNE

1 500 €

Depuis 5 ans, cette association propose pendant un week-end par le biais du collectif de musiciens
« Musique en Friche », un espace de pratique de l’improvisation à la Cour des Trois Coquins.
Cet atelier est ouvert à tous les musiciens amateurs sans exigence de niveau et fait l’objet d’une
restitution en public. Il concerne en moyenne une quinzaine de participants.
ASSOCIATION « WES MOOV »

1 000 €

Cette association souhaite organiser pour la première fois un concert de musiques électroniques, le
7 mai prochain, dans la salle du Poco Loco au Petit Vélo. L’objectif de cette soirée est de présenter un plateau
de 3 artistes (dont le groupe clermontois Break Fighter). Les organisateurs envisagent également de reverser les
éventuels bénéfices à l’Association « Les Blouses Roses » qui interviennent dans les hôpitaux.
PACHAMAMA

1 000 €

Cette association organisera du 15 au 22 février 2013 au Foyer Home Dôme les VIIème rencontres
avec l’Amérique Latine qui s’attache à initier des échanges entre différentes cultures. Cette nouvelle édition
aura pour thème « l’eau en Amérique Latine : de la pollution et de l’accès à l’eau des populations
marginalisées ».
La programmation comportera une exposition photographique, des conférences, des ateliers pour
enfants et un concert de clôture.
STABAT MATER

1 000 €

L’association « Stabat Mater » envisage d’organiser une série de 6 concerts d’après le Stabat Mater
de Karl Jenkins. Ce compositeur gallois propose en effet une relecture contemporaine de cette œuvre majeure
du répertoire.
Cette association fédèrera pour l’occasion autour de ce projet différents partenaires, comme
l’Orchestre d’Harmonie de Gerzat, la Chorale Note et des Lyres, la Chorale Point d’Orgue. Un concert serait
programmé à Clermont-Ferrand, le 16 novembre 2013, à l’église Jeanne d’Arc.
ASSOCIATION ARVERN’ BLUES CONCERT

2 500 €

Dans le cadre de la diffusion de la musique blues, cette association souhaite initier une série de 3
concerts dans la salle du Poco Loco au Petit Vélo pendant l’année 2013.
Cette salle accueille tout au long de l’année la programmation « Jazz au Poco » ainsi que divers
concerts dans le domaine de la musique contemporaine et musiques du monde.
Cette initiative viendrait ainsi renforcer la position de cette salle en tant que scène musicale de
façon complémentaire à la Coopérative de Mai.
Les 3 concerts seront programmés, le 30 janvier avec Nathan James et the Rythm Scratchers, le 15
mai avec Big Pete Pearson et le 8 novembre avec Mac Arnold.
Il vous est proposé, en accord avec votre commission, d’accorder une aide exceptionnelle pour
l’organisation de ces trois dates destinées à couvrir les charges d’utilisation du Poco Loco.

HS PROJETS

8 000 €

L'association HS Projets regroupe de nombreux acteurs internationaux du textile. Elle s'efforce de
favoriser les échanges d'idées, de savoir-faire et d'expériences sur les questions relatives au patrimoine, à la
création contemporaine et aux dynamiques culturelles extra européens, mais aussi la mobilité internationale en
stimulant la circulation des objets patrimoniaux, des artistes, des créateurs, des professionnels et des chercheurs
extra européens, et l’accès de ces patrimoines à des publics diversifiés.
Co-organisé par la Ville et l’association HS Projets, placé sous le patronage de l’Unesco, le Festival
International des Textiles Extraordinaires (FITE) s'est déroulé en septembre dernier à Clermont-Ferrand. Le
principal événement, l'exposition Métamorphoses, est proposée au public au musée Bargoin jusqu'au 31 mars.
Le FITE est un événement qui se déroule une année sur deux à Clermont-Ferrand, l'autre année il
est programmé à l'étranger, chaque fois dans une ville différente. Pour l'année 2013, le FITE est invité au
Festival des savoir-faire de Hué au Vietnam du 27 avril au 1er mai. Le projet est labellisé par l'Institut Français
pour faire partie des saisons croisées France Vietnam. L'exposition Métamorphoses du musée Bargoin y sera
programmée, mais également diverses manifestations, (défilé de mode, marché textile, tables rondes,
installations d'artistes...) y seront organisées. Trente récits liés à des textiles de vietnamiens vivants en France
seront exposés au Centre culturel français de Hué.
Un soutien financier sera apporté par l'Institut français (20 000 €) et la Ville de Hué (32 000 €).
Il vous est proposé, en accord avec votre commission, d’attribuer une aide exceptionnelle
correspondant aux coûts de l'installation de l'exposition Métamorphoses à Hué.
DELIBERATION
Les propositions mises aux voix sont adoptées à l'unanimité et converties en délibération.
Pour ampliation certifiée conforme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 12 mars 2013
Le Maire,
Pour le Maire et par délégation
L’Adjoint chargé de la Politique Culturelle

Olivier BIANCHI

