
Conseil 
Consultatif des
Arts et de la
Culture

Collège COMETE

CR3 : 07/02/2019
Arielle LOUPIAC Ensemble TELEMANN Louis Jean PERRAU Ensemble TELEMANN

J Pierre  FRATTARUOLO GAGA JAZZ Juliette MARCON École de l'oralité

Lynda  DEVANNEAUX Conbservatoire/ théâtre Camille DIJOUD École de musique

Bruno POUZOLS Chorale Bouts du Monde Alain GARNIER Les amis réunis

Martine  LEROY Vie associative VSE Murielle MOULIN Salle J D'Arc

Marie GILLARD  Danse/ Théâtre / Comète VSE André  IMBERT Technicien VSE/ Comète

Nathalie  NUEL Culture transversale DAC Cédric LOUBET Mission jeunesse vie étudiante

=>Rencontres programmées

  

=> Plénière du CCAC 

Matinée du Vendredi 28 juin/ Lieu à déterminer

=> Membres du Bureau des acteurs Culturels : 

Camille et Alain; merci à eux 

=> Compte rendu en ligne : 

Connectez vous sur :  www.saint-etienne.fr 
• allez sur connexion  (icône en haut à gauche de l'écran) 

• tapez votre login : acteurs_culturels 

• tapez votre mot de passe : act_cult 

• rendez-vous sur l'URL : www.ccac.saint-etienne.fr

• Onglet / CCAC COMETE

Saison 4 / collège 3

=>  Il sera propose en avril des visites du chantier 

Ces visites seront ouvertes aux professeurs et intervenants des structures.

=> Le CCJ travaille en sous groupe sur l’installation à venir de l'espace info jeune.

Une restitution de leurs réflexions sera proposée lors d'un prochain collège. La question du 

positionnement dans le hall, des fonctions d'accueil et d'orientation dans le bâtiment, .. sont abordées.

Il est souligné que ce service  va vivre une vraie mutation dans sa façon de travailler et de s'organiser.

=> Un temps collectif facilitant l'interconnaissance entre occupants sera proposé avant l'été.

La forme reste à définir. ce sujet sera abordé lors du prochain collège.

=> Rappel du calendrier

• Fin des travaux : novembre 2019

• Déménagement : décembre 2019

• Ouverture au public du bâtiment : janvier 2020

• La date de fin des travaux sera confirmée en mars  à la fin des travaux de gros œuvre .

=> Ouverture 

La proposition retenue à ce jour pour l'ouverture est un long week-end, du jeudi au dimanche avec 

visites, découvertes du lieu, animations, représentations. 

Les dates ne sont pas encore fixées. Volonté de mettre en lumière tous les occupants.

Un tableau est à renvoyer avec des propositions pour l'ouverture.

Collège 5 jeudi 7 mars 2019 9h/11h comète 
Collège 6 vendredi 5 avril 2019 9h/11h Exbrayat 
Collège 7 jeudi 16 mai 2019 9h/11h comète 

http://www.saint-etienne.fr/
http://www.ccac.saint-etienne.fr/


=> Réflexion sur le règlement intérieur

il a été proposé à la lecture de chacun des exemples de RI. 

En fonction des remarques de chacun, il sera proposé une mouture lors du prochain collège. Il est 

souligné que le RI sera accompagné de convention et d'un mémo d'utilisation du lieu (rappel des alarmes,

contacts , plans..)

=> Réservation des salles 

la question des modalités de réservations est posée.

Le tour de table démontre : 

• nécessité d'avoir une idée des plannings de la salle J D'Arc sur les 3 dernières années 

• quel est l'outil de réservations ? qui y a accès, logique d’option et de confirmation

• priorisation : quels critères ? Il est souligné la nécessité de faire des recettes et l'ouverture des 

salles aux demandes associatives et privés, du territoire ou non.

• avoir une idée des besoins réguliers des occupants : en ce sens, un calendrier 2020 est proposé.

Il est mis sur la plate forme une mouture.merci de mettre vos options : besoin de l'Usine / 

Panassa

Merci de notifier les événements récurrents et ceux qui peuvent éventuellement changer ( date/ 

période..) 

• possibilité de redéfinir les fonctionnements de chacun.

Le conservatoire propose de retravailler son planning afin de libérer au mieux les salles sur la 

période de fin de printemps, période qui sera très sollicitée pour des locations. d'autres 

structures proposent de faire de même.

• Comment les informations vont circuler, dans quels délais ? selon quelles priorités ? 

Nécessité de bien revoir le rôle du comité des cométiens  de  l'Office et du Copil.

=> Rappel tarification Usine/ Euros TTC 

Tarification votée chaque année. Tarifs pour 2019
Manifestation à but non lucratif

• 1/2 journée du lundi au samedi (ce tarif comprend 4 heures d'occupation de la salle

avec 1 technicien et 1 cadre d'astreinte en représentation) 176,00 TTC

• Journée du lundi au samedi (ce tarif comprend 6 heures d'occupation de la salle

avec 1 technicien et 1 cadre d'astreinte en représentation) 300,00 TTC

• Journée du dimanche (ce tarif comprend 6 heures d'occupation de la salle avec 1technicien et 1 cadre d'astreinte 

en représentation) 390,00 TTC 

Manifestation à but lucratif : prix des places > 14€
• 1/2 journée du lundi au samedi (ce tarif comprend 4 heures d'occupation de la salle

avec 1 technicien et 1 cadre d'astreinte en représentation)  440,00 TTC

• Journée du lundi au samedi (ce tarif comprend 6 heures d'occupation de la salle avec 1 technicien et 1 cadre 

d'astreinte en représentation)  750,00 TTC

• Journée du dimanche (ce tarif comprend 6 heures d'occupation de la salle avec 1 technicien et 1 cadre d'astreinte

en représentation) 975,00 TTC

Travail de répétition - Associations résidentes (Tarifs hors technicien et public)*
• Demi-journée 30,00 TTC

• Journée 42,00 TTC

• Semaine 186,00 TTC

Travail de répétition - Associations non résidentes (Tarifs hors technicien et public)*
• Demi-Journée  54,00 TTC

• Journée  66,00 TTC

• Semaine 306,00 TTC

Caution  salle l'Usine  800,00 

Heures supplémentaires de personnel
• Tarif horaire technicien  36,00 TTC

• Tarif horaire agent SSIAP 1 36,00 TTC

Prochaine Rencontre :  7 mars à 9h / la comète Usine 

Si vous souhaitez porter à la connaissance du collège un  article de presse ou tout autre information en lien

avec les réflexions en cours, envoyer vos documents en PDF pour une mise sur l'extranet à Nathalie Nuel

nathalie.nuel@saint-etienne.fr. 04 77 48 76 24

mailto:nathalie.nuel@saint-etienne.fr

