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L’an deux mille cinq, le 24 mars, à dix huit heures, le Conseil Communautaire de Bourganeuf-Royère, s’est réuni en
session ordinaire au Centre Alain Gouzes à Bourganeuf, sur la convocation en date du 10 mars 2005, 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 BOUEYRE, BOSDEVIGIE, COULON, SARTOUX, FLOIRAT, MICHAUD, MAZIERE, CHEZEAUD,
BACHELLERIE, PATEYRON, CHAUSSADE, GUILLAUMOT, PETIT, SCAFONE, BAUDRON, LE CALVEZ,
MORE, BAROUTY, CALOMINE, BARLET, POULIER, LABORDE, JAMILLOUX,
Mmes MAKOWIAK, MAZIERE, CONCHON, JOUANNETAUD, GRIZON, LAROUDIE, BETTON
Suppléants : GUILBOT, FAURILLON, PICOURET, CHEZEAUD, CAGNARD, NOURRISSEAU
Suppléantes : Mmes BOURDERIAU, GRAND, COUTABLE, LEMEIGNAN
Excusés : MM. PAMIES, CHOMETTE

OBJET : Participation au financement du guide des manifestations sur le Pays Sud Creusois

Dans le cadre de la mise en place du Pays Sud Creusois, les offices de tourisme présents sur le territoire ont souhaité
réaliser un agenda des manifestations se déroulant sur la période du 01 mai au 31 octobre 2005.
Ce calendrier est à destination des populations touristiques mais aussi des populations locales. Il se veut le plus
exhaustif possible et reprend donc toutes les dates de manifestations, d’expositions, de stages…
Les offices de tourisme du Pays Sud Creusois sont :
 L’office de tourisme intercommunal de Crocq Mérinchal
 L’office de tourisme intercommunal de la CIATE
 L’office de tourisme d’Aubusson
 L’office de tourisme de Felletin
 L’office de tourisme de Royère-de-Vassivière
 L’office de tourisme de Bourganeuf
A cette liste s’ajoute l’office de tourisme des Sources de la Creuse, qui fera partie de l’agenda.

Le recueil des informations auprès des associations et des mairies a d’ores et déjà été réalisé, et celles-ci ont été
transmises à l’office de tourisme d’Aubusson, chargé de la mise en forme du document.
Une participation financière est demandée à l’ensemble des participants au projet, offices de tourisme ou Communauté
de Communes du territoire. Ce financement comprend la participation, à part égale, à la conception, et le paiement de la
reproduction au prorata du nombre d’exemplaire demandé. Ce guide serait en noir et blanc et comprendrait une
vingtaine de pages.
2005 étant une année de transition pour le tourisme sur le territoire, la Communauté de Communes de Bourganeuf
Royère-de-Vassivière souhaitait s’engager sur 1 400 exemplaires pour l’ensemble du territoire. Ces exemplaires
seraient distribués aux offices de tourisme et en commune.
Les devis s’élevaient à environ :
 1 000 € pour la conception
 2 700 € pour la reproduction de 10 000 exemplaires
Soit 170 € de participation pour la conception, et 380 € pour la reproduction. La participation de la Communauté de
Communes pour le calendrier des manifestations s’élèverait donc à 550 €.

Après avoir entendu cet exposé, le Conseil Communautaire décide :
 de participer au financement du calendrier Pays
 de commander 1 400 exemplaires
 dit que la somme sera inscrite au budget 2005

Fait et délibéré les jour et mois et an que dessus,
A Bourganeuf, le 24 mars 2005
Pour copie conforme
Le Président,

Jean-Claude MICHAUD

délib. N° 2005/03/24 - Participation au financement du guide des manifestations sur le Pays Sud Creusois

