SEANCE DU 23 février 2007
--------------------------------AUJOURD’HUI vingt trois février deux mille sept
LE CONSEIL MUNICIPAL de la Ville de Clermont-Ferrand, convoqué par Monsieur le Maire le 16
février 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, Louis VIRGOULAY, Dominique ADENOT,
Yves LEYCURAS, Pascal GENET, Christine DULACROUGERIE, Françoise NOUHEN, Alain MARTINET, Bernard
DANTAL, Djamel IBRAHIM-OUALI, Monique BONNET, Alain
BARDOT, Jacqueline CHAPON, Olivier BIANCHI, Odile
SAUGUES, Patricia AUCOUTURIER, Danielle AUROI, Nicole
BARBIN, Valérie BERNARD, Claudine BODET, Philippe
BOHELAY, Gérard BOHNER, Françoise BONVALLOT, JeanPierre BRENAS, Michel CANQUE, Fatima CHENNOUFTERRASSE, Michel FANGET, Georges FAURE, Roger
GIRARD, Patricia GUILHOT, Danièle GUILLAUME, Claudine
LAFAYE, Alain LAFFONT, Jacques LANOIR, Serge LESBRE,
Danielle MARTIN, René MAYOT, Chantal MERCIERCOURTY, Alexandre POURCHON, Martine REMBERT, Yves
REVERSEAU, Paula RIBEIRO, Franck ROLLE, Eric SEVRE,
Jean-Philippe VALENTIN

Excusé(e)s ayant donné pouvoir :

Odile VIGNAL, Yves CARROY, Jean-Yves FAFOURNOUX,
Catherine GUELON-NEYRIAL, Jean MAISONNET, Christine
PERRET

Excusé(e)s :

Gilles-Jean PORTEJOIE, Nicole DUMAS, Paule OUDOT

Absent(e)s :

Fatiha AMARA

Secrétaire :

Paula RIBEIRO

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

SOUTIEN A LA CULTURE ET A DIVERSES ASSOCIATIONS
----------------------------------------------------

Plusieurs associations culturelles qui bénéficient traditionnellement d’une subvention de fonctionnement allouée dès le
vote du Budget Primitif ne nous avaient pas transmis leurs dossiers dans les délais impartis pour qu’ils puissent être inscrits à l’ordre
du jour du Conseil Municipal du 14 décembre 2006.
suivantes :

Après étude des dossiers de ces associations, il vous est proposé, en accord avec votre commission, d’allouer les aides

SEMAINE DE LA POESIE :

5 000

L’association œuvre pour une ouverture culturelle et éducative à la poésie contemporaine dans les établissements
scolaires et éducatifs et auprès du grand public au moyen d’animations, de lectures, de conférences, de stages et d’expositions.
Elle organise régulièrement la Semaine de la Poésie dont la 20ème édition se déroulera du 14 au 21 mars 2007.
SOCIETE DES AMIS DES UNIVERSITES DE CLERMONT-FERRAND – ALLIANCE UNIVERSITE D’AUVERGNE :
5 000
Cet organisme séculaire a pour objet la promotion des Universités clermontoises. Par ailleurs, il encourage et développe
les études et les recherches faites en Auvergne et édite la revue d’Auvergne.
CENTRE D’ART POLYPHONIQUE AUVERGNE :

8 130

Le CAPA assure l’accompagnement des pratiques du chant choral et contribue au développement de cette discipline par
l’organisation de concerts en lien avec des chorales et la conduite d’actions pédagogiques. La subvention ne sera mandatée que dans
la mesure où l’association donnera des certitudes suffisantes sur la programmation en cours à Clermont-Ferrand.
ASSOCIATION COOPERATIVE SCOLAIRE DU CONSERVATOIRE :

3 100

L’association aide à la promotion et l’organisation de toute action éducative et culturelle dans l’intérêt des élèves du
Conservatoire.
ASSOCIATION OROLEIS :

16 000

Cette association programme à la Maison de la Culture le Festival « Traces de Vie » dédié au film documentaire qui
connaît un succès croissant auprès du public clermontois.
STENOPE :

6 000

L’association organise le Festival photographique « Nicéphore » qui propose à partir d’un thème annuel de nombreuses
expositions dans divers lieux municipaux (Hôtel de Fontfreyde, la Tôlerie…) permettant de découvrir des artistes de renoms.
ARIS INTER – CE :

5 000

Après avoir bénéficié pendant longtemps d’un local municipal moyennant un loyer symbolique, l’Association
Régionale d’Information des Salariés a aménagé dans de nouveaux locaux appartenant au Comité d’Entreprise Michelin.
L’association développe par ailleurs ses activités et ses actions en faveur de ses adhérents : action culturelle et sociale,
billetterie de spectacles, passeport-cadeau…

SATCAR :

114 000

L’association a programmé cette année une série de colloques ainsi que la cinquième Convention d’Affaires
Européennes de l’Industrie Automobile et le 16ème Festival Européen du Film Publicitaire Européen (une avance de 15 000
été versée en décembre).
ASSOCIATION EUROPAVOX :

a déjà

50 000

Pour la deuxième année, Clermont-Ferrand accueillera le Festival de musiques actuelles « Europavox » qui rassemble
des groupes européens représentant les principaux courants des musiques actuelles (rap, pop, électro… ). Les concerts seront
essentiellement programmés à la Coopérative de Mai.
IL FAUT ALLER VOIR :

65 000

L’ association programme désormais tous les ans une manifestation de grande envergure sur le thème des « Carnets de
Voyages ». Lieu de rencontre et de débats entre les auteurs et les spectateurs, elle connaît un succès sans cesse grandissant qui conduit
les organisateurs à la déplacer à Polydôme depuis l’ édition 2006.

DELIBERATION
Les propositions, mises aux voix, sont adoptées et converties en délibération.

Pour ampliation certifiée conforme

Fait à Clermont-Ferrand, le 28 février 2007

LE MAIRE,

