SEANCE DU 22 juin 2007
--------------------------------AUJOURD’HUI vingt deux juin deux mille sept
LE CONSEIL MUNICIPAL de la Ville de Clermont-Ferrand, convoqué par Monsieur le Maire le 15
juin 2007, s’est réuni dans la salle ordinaire des séances.
Etaient présents Mmes et MM. les Membres du Conseil dont les noms suivent :
Serge GODARD, Maire, présidant la séance
Présent(e)s :

Serge GODARD, Dominique ADENOT, Yves LEYCURAS,
Pascal GENET, Christine DULAC-ROUGERIE, Françoise
NOUHEN, Alain MARTINET, Bernard DANTAL, Monique
BONNET, Alain BARDOT, Jacqueline CHAPON, Olivier
BIANCHI, Odile VIGNAL, Odile SAUGUES, Patricia
AUCOUTURIER, Nicole BARBIN, Valérie BERNARD, Claudine
BODET, Philippe BOHELAY, Françoise BONVALLOT, JeanPierre BRENAS, Michel CANQUE, Fatima CHENNOUFTERRASSE, Michel FANGET, Georges FAURE, Roger
GIRARD,
Catherine
GUELON-NEYRIAL,
Danièle
GUILLAUME, Claudine LAFAYE, Alain LAFFONT, Jacques
LANOIR, Serge LESBRE, Jean MAISONNET, Danielle
MARTIN, René MAYOT, Chantal MERCIER-COURTY,
Alexandre
POURCHON,
Martine
REMBERT,
Yves
REVERSEAU, Paula RIBEIRO, Franck ROLLE, Jean-Philippe
VALENTIN

Excusé(e)s ayant donné pouvoir :

Louis VIRGOULAY, Djamel IBRAHIM-OUALI, Danielle
AUROI, Gérard BOHNER, Yves CARROY, Patricia GUILHOT,
Christine PERRET, Eric SEVRE

Excusé(e)s :

Gilles-Jean
PORTEJOIE,
Nicole
FAFOURNOUX, Paule OUDOT

Absent(e)s :

Fatiha AMARA

Secrétaire :

Paula RIBEIRO

DUMAS,

Jean-Yves

Monsieur ADENOT est élu Président de séance pour la question n° 1 (Compte Administratif 2006).
Monsieur ROLLE et Madame LAFAYE sont présents à partir de la question n° 2, Madame LAFAYE ayant
donné pouvoir pour la question n° 1.
----------------------------------------------------

ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE À L'ASSOCIATION
SANCY EUROPE MONTAGNES
---------------------------------------------------L’association Sancy Europe Montagnes animée par Michel Mathé et Jean-Pierre Frachon, guide de haute montagne, alpiniste
de grande renommée, lance un important et inédit projet d’expéditions sur les 27 sommets les plus hauts de chacun des pays de
l’Union européenne.
Au total dix expéditions entre juin 2007 et 2009. Avec l’équipe d’encadrement, elles intègrent des groupes de randonneurs
impliqués dans les domaines de l’agriculture et du tourisme notamment des étudiants, deux journalistes, dont un journaliste reporter
d’images. La logistique revient à la société de voyages et d’exploration Atalante, présente par ses relais locaux, sur plusieurs pays
visités.

Outre l’aspect sportif et humain, ces expéditions sont destinées à réaliser dans chaque pays une étude
agrotouristique qui recensera les pratiques des pays européens dans ce domaine, afin de rapporter des pistes de
développement pour l’économie locale de montagne du Massif central. Elles permettront également de
promouvoir l’image du territoire du Massif Central et de la Ville de Clermont-Ferrand, dans chacun des pays
traversés.
En prolongement de cette opération à fort impact médiatique, 27 films documentaires (un par pays) et un film de 52’ sur
l’ensemble du projet seront produits. À travers cette opération, l’association compte tisser des liens étroits entre les habitants des
territoires du Massif central et les délégations des pays partenaires de cette aventure humaine.
La Ville de Clermont-Ferrand est sollicitée pour l’une de ces expéditions qui se déroulera du 13 au 25 septembre prochains
au Danemark, au Royaume Uni et en Irlande. Elle associera 10 personnes dont Jean-Pierre Frachon et Michel Mathé, six étudiants de
l’Engref, (École nationale du génie rural et des eaux et forêt), du Ceramac (Centre d'
études et de recherches appliquées au Massif
central, à la moyenne montagne et aux espaces fragiles), de l’Enita (École nationale d’ingénieurs des travaux agricoles) et deux
journalistes dont un journaliste reporters d’images, un représentant de la Ville de Clermont-Ferrand.
Afin de financer cette expédition, il vous est proposé, en accord avec votre commission, d’attribuer une subvention de 35.000
TTC qui sera imputée sur le budget du Service de communication, chapitre 65, fonction 023, article 6574, opération 0, service 007,
SDG 387.
Les crédits nécessaires sont inscrits en DM 1.

DELIBERATION
La proposition mise aux voix est adoptée et convertie en délibération.
Pour ampliation certifiée conforme.

Fait à Clermont-Ferrand, le 27 juin 2007
Alain BARDOT
Adjoint aux Finances

