
SumëneÀrtense
COMMUNAUTÉ

- DELIBERÀÏIONS

Conseil communail iÏ
Séanre du 20 février 2023

L'an deux mille vingt-trois, le vingt février, à dix-huit heures trente, le Conseil communautaire de Sumène Arlense
communauté, s'est réuni à la salle socio-culturelle d'Ydes, sous la présidence de Monsieur Marc MAISONNEUVE,
Président de Sumène Artense communauté.

Etaient présents : Sylvie COURAGEUX (Àntignac), Marc MAISONNEUVE (Bassignac), Alain VERGNE (Beaulieu), Jean-
Pierre GALEYRAND, Maryse MAZEIRAT (Champagnac), Mariine MONCOURIER, Bernard LACOUR (Champs Sur
Tarentaine-Marchal), Philippe DELCHET (La Monselie), Philippe VIALLEIX (Lanobre), Jean-Michel HOJAK (Le Monteil),
Christophe MORANGE (Madic), Éric MOULIER, Catherine BARRIER (Saignes), Alain COUDERT (Saint-Pierre), Bertrand
FORESTIER (Sauvat), Arnaud MOREAU (Vebret), Catherine MAISONNEUVE (Veyrières), Alain DELÀGE, Clofilde
JUILLARD, René BERGEAUD, Céline BOSSARD, Bernard BOUVELOT, Marie-Ange FLEURET-BRADAO (Ydes)
Om donné pouvoir : Patrick BORNET (Champagnac) à Jean-Pierre GALEYRAND (Champagnac), Pascal LORENZO
(Lanobre) à Philippe V?ALLEIX (Lanobre), Jean-Philippe SERRE (Saignes) à Éric MOULIER (Saignes), Joëlle Noël
(Trémouille) à Catherine BÀRRIER (Saignes), Fabrice MEUNIER (Vebret) à Arnaud MOREAU (Vebret)
Secréfaire de séance : Clotilde JUILLARD
Nombre de membres afférents au Conseil communautaire : 34 / Nombre de membres présents : 23
Nombre de vofants :28

Date de la convocation : 14 'téyrïer 2023
Il
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SIGNÀÏURE D'UNE CôNVENÏlON DË TOURNÀGE

Monsieur le Président expose à l'assemblée que Sumène Artense communauté, la commune de Lanobre et la commune
de Borf les Orgues ont élé retenues par la chaine de télévision M6, via le groupe STUDIO 89, pour le tournage d'une
émission de félévision sur le site de Val. Le groupe STUDIO 89 a sollicifé Sumène Artense communauté pour la mise à
disposition de la capitainerie et des parkings sur le site de Val. Une convention a été établie à ce sujef pour définir les
modalités de mise à disposition.

Monsieur le Président donne lecture de la convention dont les principaux éléments sont les suivants :
mise à disposition du parking de la capitainerie du 27/02/2023 au 18/03/2023 pour y installer des tenfes
d'accueil pour les équipes de fournage,
mise à disposition de la salle principale de la capitainerie du 27/02/2023 au 18/03/2023 pour y installer un
atelier de conception,
mise à disposition des sanitaires de la capitainerie du 27/02/2023 au 18/03/2023.

Le Conseil, après en avoir délibéré et à l'unanimité soit 28 voix POUR autorise Monsieur le Présidenf à signer la
convention avec STUDI089 et ses annexes ainsi que toutes les pièces utiles à cette démarche.

Fait à CHAMPS SUR TARENTAINE-MARCHAL, le 20 Févrïer 2023

Pour extrait certifié conforme,
Le Président

Marc MAISONNE'

'ï?'-a-S
'l -ë-S

)
H 'î /
/'

Le Présiden+, Marc MAISONNEUVE
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Délibération rendue exéculoire
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