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Délibération n° 2012/10/15

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE
BOURGANEUF-ROYERE DE VASSIVIERE

SEANCE DU 10 OCTOBRE 2012
NOMBRE DE MEMBRES
Afférents
au Conseil
Communautaire

58
48

En exercice

58
48

Qui ont pris
part à la
Délibération

DATE DE LA CONVOCATION

32
37

25 septembre 2012

L’an deux mille douze, le 10 octobre, à dix huit heures trente, le Conseil Communautaire de Bourganeuf-Royère, s’est
réuni en session ordinaire à la salle polyvalente de la commune d’Auriat sur la convocation en date du 25 septembre
2012, qui lui a été adressée par M. le Président, conformément aux articles L 5211-2 et 2122-8 alinéa 2 du Code
Général des Collectivités Territoriales.

ETAIENT PRESENTS :
MM SIMON-CHAUTEMPS, JOUHAUD, RIGAUD, CHAPUT, ARTHUR, LALANDE, FLOIRAT, MICHAUD,
ROYERE Joël, CHAUSSADE, MEUNIER, GUILLAUMOT, PAMIES, COUSSEIROUX, RABETEAU, CADROT,
MEYER, CALOMINE, MONNIER, LAIGNEAU, MERLYNCK, LEFAURE, LABORDE, TIXIER, PATEYRON
J.Louis
Mmes SPRINGER, BATTISTON, JOUANNETAUD, SALADIN, CHENEVEZ, PATEYRON, BATTUT, LECLERC
Suppléants : ALABAY, CHEZEAUD, TRICARD, PICOURET
Suppléantes :
Excusés : Mmes CHAUVAT POUGET, CAPS, COULAUD, COUSSEIROUX
MM BOUEYRE, COULON, PEROT, LAKROUF, PETIT-COULAUD

Objet : versement d’une subvention exceptionnelle à l’office de tourisme intercommunal pour
l’organisation de la 6ème édition de la semaine « des mots à la bouche », du 15 au 21 octobre 2012, dans
le cadre de la semaine nationale du goût

Le Président rappelle que la communauté de communes, au titre de sa compétence « soutien financier aux
manifestations économiques d’envergure, de type foire exposition, foire agricole et tout autre manifestation,
à caractère évènementiel, de dimension régionale, nationale ou internationale », avait accompagné
financièrement l’organisation du « festival du poisson d’eau douce » en 2007 à Bourganeuf et la semaine
« des mots à la bouche » depuis 2008, deux évènements qui s’inscrivent dans le cadre de la semaine du goût
en France.
Une nouvelle édition de la semaine « des mots à la bouche » a été préparée par l’office de tourisme
intercommunal (OTI), structure qui coordonnera l’organisation et la communication des différents
évènements du 15 au 21 octobre 2012 à l’occasion de la semaine nationale du goût.
Cet évènement organisé depuis plusieurs années a comme objectifs de contribuer :
- à faire découvrir les structures d’accueil en restauration ;
- à promouvoir la profession de restaurateur, en essayant de faire participer un maximum de chefs cuisiniers
locaux ;
- à promouvoir les compétences des organismes de formation : notamment le CFA cuisine du lycée
professionnel Delphine Gay de Bourganeuf ;
- et plus largement, à travers les animations sur différentes communes, à faire mieux connaître le territoire
intercommunal au grand public.

Le Président ajoute que, comme les éditions précédentes, les écoles des communes concernées participeront
aux animations (ateliers du goût).
Chaque jour, des cours ou des démonstrations de cuisine sont dispensés par des chefs cuisiniers locaux et les
apprentis du CFA cuisine du lycée professionnel de Bourganeuf avec le concours de leurs professeurs.
L’OTI propose au cours de la semaine du goût des animations originales alliant gastronomie et lecture /
écriture auprès du grand public. Plusieurs bibliothèques communales participent en effet à l’évènement et un
concours d’écriture (« concours du goût ») pour les jeunes et pour les adultes est organisé à cette occasion
sur le territoire.
L’organisation de cet évènement nécessite une mobilisation locale importante et réunit un nombre d’acteurs
variés. Le principe des animations par commune a été reconduit avec une volonté d’alternance des
communes participantes afin de confirmer le caractère intercommunal de la manifestation :
-

Lundi 15 octobre : Montboucher - Bourganeuf
Mardi 16 octobre : Saint Martin Sainte Catherine – Saint Pierre Chérignat - Bourganeuf
Mercredi 17 octobre : Bourganeuf – Saint Martin Sainte Catherine.
Jeudi 18 octobre : Saint Dizier Leyrenne – Bourganeuf.
Vendredi 19 octobre : Saint Moreil – Bourganeuf.
Samedi 20 octobre : Bourganeuf
Soirées d’inauguration et de clôture à Bourganeuf (15 et 20 octobre). Remise des prix du concours
du goût le 19 octobre à Bourganeuf.

L’OTI, structure porteuse de l’évènement, a présenté le programme et le budget prévisionnel. Ce dernier est
de 4 501,09 €.
Considérant le caractère évènementiel des manifestations proposées, ouvertes à un large public ;
Considérant le caractère intercommunal de celles-ci avec des animations sur plusieurs communes impliquant
des écoles du territoire intercommunal,
Considérant que cet évènementiel s’inscrit dans le cadre de la semaine nationale du goût.
Le Président soumet donc au Conseil la possibilité de verser une subvention de 4000 € à l’office de tourisme
intercommunal, une somme identique à celle de l’édition 2011, pour l’organisation des animations de la
semaine « des mots à la bouche », du 15 au 21 octobre 2012.

Après avoir entendu cet exposé et en avoir débattu, le Conseil communautaire :
 Autorise le versement d’une subvention d’un montant de 4000 € à l’office de tourisme intercommunal
Eaux-Tours de Bourganeuf et Royère de Vassivière pour l’organisation de la semaine « des mots à la
bouche » du 15 au 21 octobre 2012.
 Autorise le Président à signer tout autre document relatif à la présente délibération.
1 ABSTENTION

Fait et délibéré les jour et mois et an que dessus,
A Bourganeuf, le 11 octobre 2012
Pour copie conforme
Le Président,

Jean-Claude MICHAUD
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