
 

 

COMITE SYNDICAL 
Ordre du jour de la séance du 12 09 2022 

 

1 FINANCE 
1.1 Décision modificative n°2 – Budget principal 
1.2 Décision modificative n°2 – Budget annexe 

 

2 MARCHE PUBLIC  
2.1 Attribution du marché SSI Abbatiale et Tour Clémentine 

 

3 RESSOURCES HUMAINES 
3.1 Création d’un emploi permanent d’assistant(e) de conservation du patrimoine 
3.2 Autorisation de signature de l’avenant  à la convention de mise à disposition avec 

l’Office de Tourisme du Puy en Velay 
 

4 CONVENTION 
4.1 Autorisation de signature de la convention de partenariat – Conservatoire 

agglomération du Puy-en-Velay Spectacle Suspend’s 

4.2 Autorisation de signature de la convention d’occupation de salles – Association la 
Chaise musicale 

 

5 SAISON CULTURELLE 

5.1 Autorisation de demande de subvention auprès de la Région AuRA – Résidence 
musique à l’Image 2023 

 

6 PATRIMOINE 

6.1 Tarification des ateliers et visites pédagogiques scolaires / extra-scolaires  
 
 

7 INFORMATIONS  
7.1 Fréquentation du site – bilan période estivale 2022 (31 Août 2022) 



 

 
 
 
 
 
 
 

Comité syndical 12 Septembre 2022 – Procès-verbal de 
séance 

 
 

Elus présents : 10 

Monsieur Bernard Brignon 
Madame Corinne Bringer 
Madame Annie Ricoux 
Madame Marie-Pierre Vincent 
Monsieur Jean-Claude Bonnebouche 
Monsieur Michel Joubert  
Madame Corinne Goncalvès 

Monsieur André Brivadis 
Monsieur Paul Philbée  
Monsieur Pierre Philipon 
 
Elus excusés : 3 

Madame Marie-Agnès Petit 
Monsieur Michel Chapuis 
Madame Brigitte Renaud 

 
Monsieur Eric Chanal : DGS Département Haute-Loire 
Monsieur Jean-Paul Grimaud : Directeur par intérim SMPCD 

 
Ouverture de la séance 14h30 

 
Madame la Présidente du SMPCD étant excusée, la présidence de séance est assurée par le 1er Vice-
président Monsieur JC Bonnebouche.  

FINANCE 

1. Décision modificative n°2 – Budget principal 

Coût aspirateur Promuseum 1 700€ 
Paul PHILBEE : Je m’interroge sur le prix de l’aspirateur, car pour ma profession, j’ai un 
aspirateur spécial Amiante, et ce dernier est à 800€. Je vous transmettrai les coordonnées et 
les caractéristiques par mail.  

Vote : Pour 10 sur 10.  

 

2. Décision modificative n°1 – Budget annexe 

Vote Pour 10 sur 10 

 

MARCHE PUBLIC  

3. Attribution du marché SSI Abbatiale et Tour Clémentine 

CAO a étudié les candidatures et ont été attribué :  
Lot 1 : Echafaudage Protections : Loire Echafaudages 
Lot 2 : Couverture Maçonnerie curage : Beaufils 
Lot 3 : Plâtrerie recoupement m0 textile : Bati & Déco 
Lot 4 : Electricité : Cegelec 
Lot 5 : Serrurerie métallerie : non attribué, renvoi à la prochaine séance, suite à une demande 
de régularisation de l’offre.  
Lot 6 : Menuiserie bois : Valentin  
 



 

André BRIVADIS : Pourriez-vous nous présenter en détails le choix opéré sur le lot 2 
Couverture -Maçonnerie ?  
Note technique sur 60 points :  
Candidat 1 : 36.2 
Candidat 2 : 52.2 
 
Note prix sur 40 points : Ecart de prix de 20 451.07 € entre les deux offres.  
Candidat 1 : 34 
Candidat 2 : 40 
 
Les notes globales sont :  
Candidat 1 : 70 
Candidat 2 : 92  
 
CS suit l’avis de la CAO, valide l’attribution des éléments  
 
Vote Pour 10 sur 10  
 

RESSOURCES HUMAINES 

4. Création d’un emploi permanent d’assistant(e) de conservation du patrimoine 

Pour rappel, en novembre 2021, nous avions créé un emploi non permanent, à temps non 
complet au grade d’assistant de conservation du patrimoine, pour une durée d’un an.  

Vote Pour 10 sur 10  

 

5. Autorisation de signature de l’avenant  à la convention de mise à disposition 
avec l’Office de Tourisme du Puy en Velay 

Corinne Goncalves ne prend pas part au vote.  
Vote Pour 9 sur 9 
 

CONVENTION 

6. Autorisation de signature de la convention de partenariat – Conservatoire 
agglomération du Puy-en-Velay Spectacle Suspend’s 

Michel Joubert ne prend pas part au vote.  
Vote pour 9 sur 9  

 

7. Autorisation de signature de la convention d’occupation de salles – 
Association la Chaise musicale 

Vote pour 10 sur 10 

Paul PHILBEE : il devrait y avoir plus de cours de piano cette année, notamment pour 
permettre aux collégiens d’en bénéficier.  
Maryline EYRAUD : L’association n’a pour l’instant pas pu nous confirmer d’autres dates que 
celles présentées ce jour, les inscriptions étant en cours. Lors du prochain CS, s’il s’avère 
nécessaire, une proposition d’avenant sera à l’ordre du jour, pour intégrer les nouvelles dates 
pour les cours de piano.  
 



 

SAISON CULTURELLE 

8. Autorisation de demande de subvention auprès de la Région AuRA – 
Résidence musique à l’Image 2023 

Vote Pour 10 sur 10  

PATRIMOINE 

9. Tarification des ateliers et visites pédagogiques scolaires / extra-scolaires  

Vote Pour 10 sur 10.  

 

INFORMATIONS  

Fréquentation du site – bilan période estivale 2022 (31 Août 2022) 
 

Rappel site est ouvert jusqu’au 6 novembre. Nous ferons le bilan de la saison 2022 en 
novembre ou décembre.  
L’année de référence en termes de fréquentation sera celle de 2022, avec une ouverture le 16 
avril jusqu’au 6 novembre.  
Au 31 aout, 19 391 personnes ont visité le site.  
Sur la période de Juillet et Août c’est 13 855 pour l’année 2022, 12 840 l’année dernière et 
16 646 pour le lancement du parcours en 2020. 

Départ : M-P Vincent, M Joubert.  
 
ECHANGES 
 
Pierre Philipon : Sur Juillet / Août : sur les 3 étés, le nombre de visiteurs est stable.  
 
Le manque de fréquentation du site est lié au manque de communication sur le site. 
Il serait souhaitable de construire une communication unique pour le site et les activités du site 
afin de canaliser des clients sinons ils se perdent et ne viennent pas. Il faudrait aussi travailler 
sur le droit d’image de l’Abbaye pour que l’exploitation de l’image du site soit sous le contrôle 
du Syndicat Mixte.  
 
Corinne Goncalvès : Sur la communauté d’agglomération nous avons la volonté d’apporter 
autre chose à La Chaise Dieu que le culturel : voie verte, actions en faveur  du tourisme vert, 
des activités nature. Offrir plus aux personnes qui viennent à La Chaise Dieu.   
 
André Brivadis : Tous les gens qui visitent l’abbatiale, ne visitent pas le parcours. Agrivap 
ramène du monde mais les horaires ne sont pas adaptés à la visite du parcours (temps trop 
court), sauf les mercredi et samedi ou dimanche. Mais nous ne parvenons pas à augmenter 
leurs amplitudes.   
 
Annie Ricoux : 40 - 50 000 entrées au doyenné, il faut travailler le réseau des musées, 
Brioude- La Chaise Dieu pour un public amateur de culture c’est très proche.   
 
Jean-Paul Grimaud : Sur le puy par exemple  il y a 35 / 40 000 visiteurs pour le Cloître (payant) 
alors que la fréquentation de la Cathédrale (gratuite) fait plus de 500 000 personnes.  
Le parcours actuel de La Chaise-Dieu est difficile, les visiteurs rentrent, sortent ouvrent de 
sportes avec des badges…c’est compliqué pour eux, il y a moins de plaisir à la visite quand 
on doit réfléchir aux déplacements.  
 
Paul Philbée : L’Office de tourisme n’est pas le premier accueil, alors qu’il pourrait guider les 
gens vers l’entrée du site.  



 

 
Pierre Philipon : Du 16 avril à fin juin 2022, il y a eu environ 5 000 entrées payantes, ce chiffre 
devrait nous encourager à étendre le temps d’ouverture du site hors saison en prévoyant des 
aménagements sur les horaires d’ouverture en hiver, que l’après-midi par exemple.  
 
Paul Philbée : l’exposition temporaire doit attirer du monde. Les expositions 2021 et 2022, 
avec des tapisseries ne font pas venir de visiteurs supplémentaires, nous avons déjà des 
tapisseries. Il faut proposer d’autres choses.   
 
Jean-Paul Grimaud : l’exposition temporaire peut être un complément à la visite du site ou un 
évènementiel pour lequel les gens se déplacent spécifiquement comme au Doyenné. Dans le 
cas de Brioude parmi les conditions de la réussite il y a une personne ressource Monsieur Prat 
qui possède une expérience et une connaissance exceptionnelles du monde de l’art avec un 
énorme relationnel, par ailleurs les coûts d’organisation sont également beaucoup plus élevés. 
 
Une autre piste de travail peut-être celle d’une collaboration étroite avec le musée Crozatier, 
pour proposer des expositions sur les deux sites.  
 
Corinne Bringer : C’est évident qu’il faut nouer des liens plus étroits entre le musée Crozatier 
et La Chaise Dieu, mutualiser les coûts, les moyens.  
Mais aussi un réseau par un pass musée Le Puy-en-Velay, Brioude et La Chaise Dieu.  
 
Jean-Claude Bonnebouche :  
La salle Richelieu pour accueillir des expositions de renom doit avoir un accès ascenseur / 
monte charges. C’est prévu dans les prochains travaux, qui sont pour rappel ;  

 La conservation des tapisseries 
 Les toilettes et ascenseur sur Aile Echo 2 avec aménagement réserves, loge, ateliers.  
 L’aménagement des places de l’Echo et Lafayette (Etudes hydro + travaux) 
 Un système de chauffage unique 
 La restauration de l’Orgue 
 La restauration du Maître Autel (en lien avec les Amis de l’Abbatiale).  

 
Eric Chanal : Les travaux énoncés reprennent le Contrat Plan Etat Région d’environ 3 millions : 
1 million d’euros de l’Etat / 800 000 euros de la Région / 1 million d’euros du Département. Il 
faut déjà faire ces travaux avant d’aller plus loin.  
 
Jean-Claude Bonnebouche / Jean-Paul Grimaud : Mi-octobre une réunion des commerçants 
sera organisée pour faire un bilan de la saison et mieux les associer à nos actions.   
 
Annie Ricoux : est-il possible de faire visiter la Tour Clémentine / Le che min de rondes ? Quels 
seraient les investissements ?  
 
Jean-Paul Grimaud : A étudier, principalement avec le SDIS pour un accord et éventuelles 
conditions d’accès du public aux deux sites.  
 
Pierre Philipon : Avez-vous eu un retour de la convention pour le livre des Amis de l’Abbatiale ?  
Non, ni de la convention, ni des ouvrages, depuis le 1er juillet.  
 
Conférence samedi 17 septembre des Amis de l’Abbatiale, sur le maître autel.  
Oui au programme des Journées Européennes du Patrimoine 2022 
 
Levée de séance 16h30. 




































