
 

 

COMITE SYNDICAL 
Ordre du jour de la séance du 01 07 2022 

 

1 FINANCE 
1.1 Décision modificative n°1 – Budget principal 
1.2 Décision modificative n°1 – Budget annexe  
1.3 Modification des conditions d’exécution du marché Aménagements mobiliers et 

structures d’accueil du public n°4 – Lot 2 Ferronnerie Serrurerie Ossature 
métallique Titulaire Groupe Blanchet  

 

2 RESSOURCES HUMAINES 
2.1 Création d’un emploi permanent de Directeur et Administrateur du site 
2.2 Convention de mise à disposition avec l’Office de Tourisme du Puy en Velay 

 

3 CONVENTION 
3.1 Autorisation de signature de conventions d’encaissement pour compte de tiers :  

3.1.1 Société d’En Calcat – Livres et Produits dérivés Dom Robert (Exposition 
Tisser la Nature) 

3.1.2 Association Pierre Roger de Beaufort – report concert abbatiale 8 Mai 
3.1.3 Les Amis de l’Abbatiale – Livre (La tenture de chœur de La Chaise-Dieu) 

3.2 Autorisation de signature de la convention de mise à disposition à titre gracieux 
de l’Auditorium à la Commune de La Chaise-Dieu – Séances Cinéparc 2022-2023 

3.3 Autorisation de signature de la convention de partenariat avec la SEM CAP 
TOURISME 43 – Billets couplés Rocher Saint Michel – Terre de Géants 

 

4 PILOTAGE 
4.1 Mise en place de commissions thématiques et désignation des élus membres.  

 

5 SAISON CULTURELLE 
5.1 Présentation du programme de la saison culturelle 2022-2023 
5.2 Tarification des spectacles de la saison culturelle 2022-2023 

 

6 PARCOURS DE VISITE 
6.1 Autorisation pour les guides conférenciers extérieurs d’effectuer des visites 

guidées au sein de l’Abbaye 
6.2 Autorisation d’appliquer le tarif réduit sur le billet d’entrée aux festivaliers sur 

présentation de leurs billets de concert  
 
 

7 INFORMATIONS  
7.1 Fréquentation du site  
7.2 Présentation des ateliers scolaires / livrets pédagogiques 
7.3 Journées Européennes du Patrimoine 2022 (programme)  
7.4 Projets 2023 :  

7.4.1 Exposition estivale Le monde d’Henri Pourrat  
7.4.2 Exposition photo L’Abbaye de La Chaise Dieu au fil des années 
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           Le 05/07/2022 
 

Comité syndical du 1 juillet 2022 – Procès-verbal de séance 
 
Elus présents : 8 

Madame Marie-Agnès Petit 
Monsieur Bernard Brignon 
Madame Corinne Bringer 
Madame Brigitte Renaud  
Monsieur Jean-Claude Bonnebouche 
Monsieur André Brivadis 
Monsieur Philippe Gibert  
Monsieur Pierre Philipon 

 
Elus excusés : 6 

Monsieur Michel Chapuis 
Madame Annie Ricoux 
Madame Marie-Pierre Vincent 
Madame Corinne Goncalvès 
Monsieur Michel Joubert 
Monsieur Paul Philbée (suppléant M. Gibert) 
 

 
Monsieur Eric Chanal : DGS Département Haute-Loire 
 
--------------------- 
Ouverture séance 9h00 
 

1. Décision modificative n°1 (Budget Principal) 

La décision modificative pour le budget principal concerne principalement :  

- des achats de matériels pour traiter l’humidité de la Chapelle Notre Dame du Collège. 

(Déshumidificateurs semi professionnel x4, Aspirateur pour l’entretien annuel des tapisseries).   

- une facture supplémentaire pour le travail de refonte du site internet (Copie du site actuel pour 

conserver un accès durant la création du prochain site).  

J-C. Bonnebouche : Il serait opportun que la Présidente soit présente pour une réunion en 

présence de la DRAC, maîtrise d’œuvre, les choses évoluent peu, malgré les relances des 

équipes.  

M-A. Petit : Maryline doit vérifier les disponibilités avec Marie Fortunato.  

Vote : 7 POUR sur 7 

 

2. Décision modificative n°1 (Budget Annexe) 

Réapprovisionnement pour la boutique à hauteur de 6 000€. 

M-A. Petit : Pour 2023, nous proposerons une pièce de la Monnaie de Paris, à l’effigie du cloître. 

L’investissement pour 5 600 pièces est de 7 482€. Le prix de vente sera fixé en prenant en 

compte le prix proposé à la Casadéi de la pièce représentant la façade de l’abbatiale Saint Robert 

(cohérence pour les clients).  

Vote : 7 POUR sur 7  

 

3. Modification des conditions d’exécution du marché AMSAP n°4 Lot 2 Ferronnerie 

Serrurerie Ossature métallique Titulaire Groupe BLANCHET 

Les goulottes permettront de récupérer l’eau de la condensation des fenêtres de la Chapelle 

Notre Dame du Collège. Les goulottes seront posées au-dessus des tapisseries.  

Vote : 7 POUR sur 7 

 
4. Création d’un emploi permanent de Directeur et Administrateur du site 

En janvier, nous avons délibéré sur un contrat de projet de 12 mois, le recrutement n’a pas permis 
de remplacer la directrice.  
Nous relançons l’offre pour un emploi permanent. 
 
E. Chanal : Il faut prévoir un jury de recrutement courant Août.  
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Vote : 7 POUR sur 7  
 

5. Convention de mise à disposition de personnel avec l’Office de Tourisme du Puy-
en-Velay 

Afin de régler les affaires urgentes du site, et de soutenir les équipes, il a été décidé que l’Office 
de Tourisme de l’Agglomération du Puy-en-Velay, mettrait à disposition du SMPCD son directeur 
pour la période de juillet – août à raison de 2 jours par semaine.  
 
Le calendrier prévisionnel est adressé aux élus et à l’équipe.  
 
Vote : 7 POUR sur 7 
 

6. Autorisation de signature de conventions d’encaissement pour compte de tiers.  
Conventions avec :  

 Société D’En Calcat (Musée Dom Robert en lien avec exposition Tisser La Nature) 

 Association Pierre Roger De Beaufort (report du concert du 8 mai au 25 Septembre 2022) 

 Association des Amis de l’Abbatiale (Livre la tenture de chœur de La Chaise-Dieu) 
 
A. Brivadis : le Cahier de La Haute-Loire pourrait être un ouvrage intéressant à proposer, il est à 
32€. 
 
Vote : 7 POUR sur 7  
Arrivée P. Philipon  

 

7. Autorisation de signature de la convention de mise à disposition à titre gracieux de 
l’Auditorium – Séances Cinéparc 2022-2023 

A. Brivadis : Le 29 juillet, une séance de cinéma en extérieur sur la place Lafayette sera proposée.  

Vote : 7 POUR sur 7 (Monsieur André Brivadis ne prenant pas part au vote).  
 

8. Autorisation de signature de la convention de partenariat avec la SEM CAP 
TOURISME 43 

Il sera proposé courant juillet une offre 2 sites (Rocher St Michel + Abbaye de La Chaise Dieu) et 
une offre 3 sites - uniquement en pass famille (Rocher St Michel + Terre de Géants + Abbaye de 
La Chaise-Dieu).  
 
MA. Petit : Il faut poursuivre les partenariats pour une mise en réseau de l’ensemble du territoire 
(Doyenné de Brioude, Chavaniac Lafayette).  

B. Renaud : Il faut être vigilant avec les partenariats, et conserver un prix attractif - qui ne soit pas 
trop bas.   

Vote : 7 POUR sur 7 (Madame Corinne Bringer ne prenant pas part au vote) 
 

9. Mise en place de commissions thématiques et désignation des élus référents 
3 commissions sont proposées, avec un ou deux élus référent(s) par commission :  

 Programmation culturelle et patrimoniale : Corinne Bringer 
 Communication, développement des offres touristiques, commerciales : Brigitte Renaud 

et André Brivadis 
 Aménagement du site, suivi des travaux : Jean-Claude Bonnebouche 

Vote : 8 POUR sur 8  
Départ : Corinne Bringer 

 

10. Présentation du programme de la saison culturelle 2022-2023 
S. Coste : Nous vous présenterons au prochain CS les actions des éducations artistiques et 
culturelles (EAC) et notamment un projet de court métrage (avec IME, Collège, école primaire, 
centre de loisirs) pour faire le lien avec la résidence musique à l’image.  
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M-A. Petit : Il serait intéressant de faire un réseau avec les collégiens, notamment le collège de 
Paulhaguet qui a travaillé sur un court métrage.  
A. Gilbaud : Les étudiants du master 2 Management de projets et d’établissements culturels de 
l’Université Clermont Auvergne seraient intéressés pour étudier l’offre culturelle que les habitants 
du plateau souhaiteraient. Le coût de cette étude serait minime (les frais de déplacements).  

Vote : 7 POUR sur 7 
 

11. Tarification des spectacles de la saison culturelle 2022-2023 
S. Coste : Tarif inchangé par rapport à 2021-2022, mais deux propositions supplémentaires :  

 Etendre le périmètre du Pass jeunes spectateurs aux enfants scolarisés dans les écoles 
de Félines et Sembadel (ils participent aux ateliers EAC, ils sont ensuite scolarisés au 
collège de La Chaise-Dieu). 

 Offre promotionnelle : « carte fidélité individuelle » une entrée offerte pour 4 entrées de 
spectacles achetées. 

Vote : 7 POUR sur 7 
 

12. Autorisation pour les guides conférenciers extérieurs d’effectuer des visites 
guidées au sein de l’Abbaye 

D. Blanchet : L’objectif est de travailler avec les réseaux de guides conférenciers professionnels, 
les pays d’art et d’histoire. A la réservation et sur place la carte de guide conférencier sera à 
présenter.  
 
M-A. Petit : Il faut communiquer avec les tours opérateurs, faire la promotion du site pour que les 
groupes viennent, parlent de l’Abbaye.  
D. Blanchet : nous pouvons poursuivre les journées de présentation aux guides extérieurs ; visite 
guidée du site afin qu’ils s’imprègnent, et qu’ils aient des éléments clés pour leurs visites.  
 
Vote : 7 POUR sur 7 
 

13. Autorisation d’appliquer le tarif réduit sur le billet d’entrée aux festivaliers sur 
présentation de leurs billets de concert 

M. Eyraud : L’objectif est de promouvoir le site en travaillant avec le festival sur cette période, les 
festivaliers pourront avant les concerts découvrir ou redécouvrir le site. Le prix des visites guidées 
reste inchangé, c’est un produit à promouvoir avec notamment les visites guidées thématiques 
(Les Tapisseries de La Chaise-Dieu, l’exposition Tisser la Nature).  

P. Philipon : En proposant un tarif spécial festivalier, nous pourrons ainsi comptabiliser ces 
derniers. 

M-A. Petit : Il faut peut-être envisager plus de visites de l’exposition Tisser la Nature si c’est 
possible et qu’il y a de la demande.  

Vote : 7 POUR sur 7 

Points d’informations :  
 Fréquentation du site  

Depuis le 16 avril, 5 536 visiteurs se sont rendus sur le site, dont 776 personnes dans des visites 
de groupe.  

En 2021, nous avions ouvert le site le 29 mai, au 30 juin 2021 nous étions à 1 994 entrées dont 
141 en visites de groupe.  
En 2022, sur la même période ; 2 609 visiteurs sont venus dont 559 par le biais de visites de 
groupe.  
Soit 615 entrées supplémentaires dont 418 (Groupe).  

J-C. Bonnebouche : Après les JEP nous pourrons diminuer le personnel saisonnier, par exemple 
au niveau de la billetterie parcours par l’équipe de l’office de tourisme.  
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 Présentations des ateliers scolaires / livrets pédagogiques 
Les ateliers proposés pour la première fois en lien avec l’exposition temporaire ont beaucoup 
plus. Les familles sont conviées à accompagner leurs enfants (accès gratuit pour les enfants 
participants) à une visite guidée le 7 août (Prix VG 6€) 

Dans les projets de réhabilitation à venir, il faudra prévoir une ou des salles dédiées pour les 
ateliers scolaires (salle spacieuse, chauffée et dont l’acoustique permet de faire des ateliers + 
une salle de restauration pour les pique-niques en cas de mauvais temps).  

M-A.Petit : transmettre les formulaires des ateliers à l’inspectrice académique Mme Marie-Hélène 
Aubry, ainsi qu’au directeur diocésain de l’enseignement catholique : Didier Ferry   
 

 Journées Européennes du patrimoine 2022 
Planning prévisionnel en cours. 
 

 Projets 2023 :  
Pour avril- mai ; nous sommes en lien avec le département de la Haute-Loire pour  l’exposition 
de l’Ecole de Chaillot (architecture / patrimoine). 
Cette exposition doit se faire au Puy, si ce n’est pas le cas, elle sera proposée à La Chaise-Dieu. 
(Réponse définitive : fin année)  
 

o Exposition estivale Le monde d’Henri Pourrat 
Elle serait présente de juin à septembre. En cours de construction (budget, travail sur les espaces 
d’exposition en fonction des thèmes abordés, évènements, ateliers etc).  

o Exposition photo L’Abbaye de La Chaise Dieu au fil des années 
Projet pour renouveler les photos de personnes qui ont réalisé les différents chantiers de 
l’Abbaye.  

Communiquer sur l’Abbaye et non plus sur la restauration, les travaux de l’Abbaye.  
Faire une exposition originale pour attirer les visiteurs dans le village, et sur le parcours de visite. 
Pour cela, un travail avec les casadéens d’hier et d’aujourd’hui ; faire de leur souvenir une photo 
(l’Abbaye a été une salle de classe, une cours de récréation, une salle de bal, un lieu de soin, 
une maison de retraite...)  

 
Sujets divers :  
M-A. Petit : remercie l’équipe du SMPCD pour leur travail quotidien, et particulièrement pour le 
travail de l’exposition temporaire, le vernissage de cette dernière.  

P. Philipon : Il y a peu d’articles de presse sur l’Abbaye.  

A. Gilbaud : Les journalistes sont conviés à chaque évènement, un communiqué de presse est 
envoyé, mais très peu sont publiés par choix des rédactions (les correspondants locaux sont les 
premiers déçus).  

P. Philipon : Est-ce possible de s’appuyer sur les services de communication du département, la 
Présidente pour faire venir les journalistes qui ne se déplacent pas, ou les rédactions qui ne 
publient pas.   

 

Levée de séance 11h21.  

 








































