EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 24 février 2012 à 18 h 00
--------------------------------AUJOURD’HUI vingt quatre février deux mille douze
LE CONSEIL MUNICIPAL de la Ville de Clermont-Ferrand, convoqué par Monsieur le Maire
le 17 février 2012, 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, Dominique ADENOT, Françoise NOUHEN, Bernard
DANTAL, Monique BONNET, Djamel IBRAHIM-OUALI, Jacqueline
CHAPON, Odile VIGNAL, Manuela FERREIRA DE SOUSA, Havva
ISIK, Simon POURRET, Patricia AUCOUTURIER, Cécile AUDET,
Danielle AUROI, Nicole BARBIN, Grégory BERNARD, Christophe
BERTUCAT, Pascaline BIDOUNG, Jean-Pierre BRENAS, Fatima
CHENNOUF-TERRASSE, Cyril CINEUX, Sandrine CLAVIERES,
Anne COURTILLÉ, Jean-Michel DUCLOS, Roger GIRARD, Jérôme
GODARD, Philippe GORCE, Christiane JALICON, Claudine
KHATCHADOURIAN-TECER, Alain LAFFONT, Jacques LANOIR,
Isabelle LAVEST, Chantal MERCIER-COURTY, Didier MULLER,
Corinne NAJIM, Christine PERRET, Martine REMBERTMANTELET, Yves REVERSEAU, Marie SAVRE, Eric SEVRE, Bruno
SLAMA

Excusé(e)s ayant donné pouvoir :

Alain MARTINET à Dominique ADENOT, Alain BARDOT à Djamel
IBRAHIM-OUALI, Christine DULAC-ROUGERIE à Christophe
BERTUCAT, Olivier BIANCHI à Jacqueline CHAPON, Philippe
BOHELAY à Cécile AUDET, Pascal GENET à Isabelle LAVEST, Guy
BALLET à Nicole BARBIN, Sandrine BERGEROT-RAYNAL à Simon
POURRET, Michel FANGET à Christine PERRET, Danièle
GUILLAUME à Françoise NOUHEN, Jean-Philippe VALENTIN à
Jean-Pierre BRENAS, Louis VIRGOULAY à Eric SEVRE

Excusé(e)s :

Carole COURTIAL, Odile SAUGUES

Absent(e)s :
Secrétaire :

Sandrine CLAVIERES

Madame Fatima CHENNOUF-TERRASSE entre en séance à partir de la question n°2.
Monsieur Alain LAFFONT donne pouvoir à Madame Fatima CHENNOUF-TERRASSE et quitte la séance à partir
de la question n°9.
Madame Christine PERRET quitte la séance à partir de la question n°9.
Madame Anne COURTILLÉ quitte la séance à partir de la question n°42.
Madame Patricia AUCOUTURIER et Monsieur Cyril CINEUX quittent la séance à partir de la question n°46.

A partir de la question n°7, Monsieur le Maire confie la conduite des débats à Dominique ADENOT, Adjoint

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

Rapport N° 31

PARTICIPATION DE LA VILLE
A LA CAMPAGNE DE COMMUNICATION 2012
DESTINEE A PROMOUVOIR LA FREQUENTATION TOURISTIQUE
----------------------------------------------------

Alain BARDOT, Olivier BIANCHI, Manuela FERREIRA DE SOUSA, Jérôme GODARD, Chantal
MERCIER-COURTY et Didier MULLER ne prennent pas part au vote.
Dans le cadre des actions de promotion touristique rendues possibles par la perception de la taxe de
séjour, la Ville apporte son soutien depuis 2006, à l’Office de Tourisme et des Congrès, son partenaire
institutionnel dans ce domaine, pour la mise en œuvre d’une campagne de communication destinée à améliorer
la fréquentation de Clermont-Ferrand par la commercialisation de courts séjours.
L’élaboration de ces campagnes continue d’associer l’Office de Tourisme et des Congrès, la
Chambre de Commerce et d’Industrie, ainsi que les représentants des professionnels de l’hôtellerie et la Ville.
La contribution de la Ville à cette opération a été de 170 000 € en 2009, porté à 204 000 € en 2010
et 2011 par la prise en charge des frais de gestion. Son financement est assuré par la mobilisation du produit de
la taxe de séjour conformément aux dispositions de l’article L 2333-27 du Code Général des Collectivités
Territoriales.
Le bilan de la campagne de communication 2011 présenté par l’Office de Tourisme et des Congrès
le 26 janvier 2012 à la Commission de Suivi de la Taxe de Séjour, présente des résultats tout à fait satisfaisants.
Plusieurs axes d’action ont été mis en place (voir document ci-joint) :
- campagne de promotion « tout feu tout flamme » : la mise en ligne d’un produit d’appel à tarif
promotionnel (hôtel + Vulcania) a permis d’enregistrer un chiffre d’affaire de 230 000 € TTC.
La révision de la communication presse a été engagée. L’analyse des taux de satisfaction est très
probante.
- réédition des documents touristiques.
- promotion du WEB : les ventes en ligne ont été développées proposant des formules de séjour
variées (forfaits séjours, hébergements secs, séjours à la carte….). Sont également mises en ligne
des versions anglaise, allemande et espagnole. La version mobile est disponible depuis décembre
2011.
- promotion à l’international avec l’adhésion de l’Office du Tourisme au Club du Tourisme en
Ville qui assure la promotion sur les marchés étrangers. L’Office a également participé au plan
de communication pour l’ouverture de la ligne aérienne low cost avec Southampton.
Les représentants des professionnels de l’hôtellerie, de la Chambre de Commerce et d’Industrie et
des professionnels de l’hôtellerie ont conforté la qualité de ce bilan. Cependant, ils notent que l’activité
« tourisme urbain » fait encore défaut à la Ville. Ce sont bien les séjours de week-end et de vacances scolaires
qu’il convient de développer d’autant que la capacité hôtelière le permet.
Compte tenu du bilan de l’année 2011 et de la demande de renouvellement de subvention présentée
par l’Office de Tourisme et des Congrès, les représentants de la Chambre de Commerce et d’Industrie et les
professionnels de l’hôtellerie, il vous est proposé d’arrêter le principe du financement d’une nouvelle campagne
de communication par la Ville.

L’évolution constatée du produit de la taxe de séjour sur 2011 devrait permettre de réaliser un
produit de l’ordre de 490 000 € sur l’exercice 2012.
Cette situation permet de répondre favorablement à la proposition de l’Office du Tourisme et des
Congrès, de reconduire cette année une nouvelle campagne de promotion touristique pour une somme
de 204 000 €.
Il vous est également proposé d’allouer au Club des Hôteliers Clermontois, une subvention
de 10 000 € pour l’actualisation, l’impression et la diffusion du guide créé en 2007.

Il vous est demandé, en accord avec votre commission, de bien vouloir approuver ces propositions.

DELIBERATION
Les propositions mises aux voix sont adoptées à l’unanimité et convertie en délibération.
Pour ampliation certifiée conforme.

Fait à Clermont-Ferrand, le 27 février 2012

Pour Le Maire, et par délégation,
L’Adjoint aux Finances,

Alain BARDOT

