
 
 

DEPARTEMENT   
DE LA CHARENTE  

 

 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

SEANCE DU 26 SEPTEMBRE 2019 
 
 

LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF à 18h00, les membres du 
conseil communautaire se sont réunis au siège de la communauté 
d'agglomération de GrandAngoulême - 25 boulevard Besson Bey à 
ANGOULEME suivant la convocation qui leur a été adressée par Monsieur le 
Président. 
 
Date d’envoi de la convocation : 20 septembre 2019 
 
Secrétaire de séance :  Jacques DUBREUIL 
 
Membres présents :  
 
Jean-François DAURE, Sabrina AFGOUN, Véronique ARLOT, Anne-Marie 
BERNAZEAU, André BONICHON, Xavier BONNEFONT, Patrick BOURGOIN, 
José BOUTTEMY, Catherine BREARD, Gérard BRUNETEAU, Michel BUISSON, 
Gilbert CAMPO, Monique CHIRON, Jean-Marc CHOISY, Jean-Claude 
COURARI, Bernard DEVAUTOUR, Gérard DEZIER, Jacques DUBREUIL, 
Georges DUMET, Denis DUROCHER, François ELIE, Guy ETIENNE, Annette 
FEUILLADE-MASSON, Jean-Jacques FOURNIE, Martine FRANCOIS-
ROUGIER, Fabienne GODICHAUD, Thierry HUREAU, Isabelle LAGRANGE, 
André LANDREAU, Elisabeth LASBUGUES, Francis LAURENT, Michaël 
LAVILLE, Bertrand MAGNANON, Annie MARAIS, Annie MARC, Jean-Luc 
MARTIAL, Pascal MONIER, Thierry MOTEAU, François NEBOUT, Catherine 
PEREZ, Dominique PEREZ, Yannick PERONNET, Marie-Hélène PIERRE, 
Bruno PROUX, Christophe RAMBLIERE, Jean REVEREAULT, Mireille RIOU, 
Bernard RIVALLEAU, Gérard ROY, Eric SAVIN, Zahra SEMANE, Alain 
THOMAS, Jean-Luc VALANTIN, Roland VEAUX, Philippe VERGNAUD, Anne-
Laure WILLAUMEZ-GUILLEMETEAU, Vincent YOU,  
 
Ont donné pouvoir : 
 
Anne-Sophie BIDOIRE à Anne-Laure WILLAUMEZ-GUILLEMETEAU, Laïd 
BOUAZZA à Patrick BOURGOIN, Danielle CHAUVET à Elisabeth LASBUGUES, 
Françoise COUTANT à Jean REVEREAULT, Véronique DE MAILLARD à Xavier 
BONNEFONT, Catherine DEBOEVERE à André LANDREAU, Joël GUITTON à 
François ELIE, Philippe LAVAUD à Catherine PEREZ 
 
Excusé(s) : 
 
Jean-Marie ACQUIER, Michel ANDRIEUX, Jacky BOUCHAUD, Bernard 
CONTAMINE, Françoise DELAGE, Denis DOLIMONT, Jeanne FILLOUX, Maud 
FOURRIER, Michel GERMANEAU, Jean-Philippe POUSSET 
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Par délibération n°246 du 28 juin 2018, le conseil communautaire a approuvé la grille 

tarifaire applicable par le service Pays d’art et d’histoire de GrandAngoulême dans le cadre de 
ses actions, sur la période 2018-2019. La grille tarifaire précédemment votée maintenait les 
tarifs appliqués jusque-là par l’association Via Patrimoine qui gérait le label. 

 
Suite à la création du service Pays d’art et d’histoire porté par l’agglomération, une 

réflexion a été menée pour proposer dès septembre 2019 une nouvelle grille tarifaire en 
positionnant le service comme un service aux communes.  

 
1 – Tarifs animations Pays d’art et d’histoire (visites, ateliers, conférences) pour public 
individuel à compter de septembre 2019 
 
Dans le cadre de sa programmation tous publics (habitants, public jeune - temps scolaire et 
hors temps scolaire – touristes), le service Pays d’art et d’histoire de GrandAngoulême propose 
des visites, des conférences et des ateliers tout au long de l’année sur les 38 communes de 
l’agglomération. 
 
Le service Pays d’art et d’histoire propose de réviser sa tarification, en simplifiant les tarifs  
(3 tarifs au lieu de 9) et en optant pour des tarifs attractifs n’excédant pas les 5 € pour : 

• une meilleure lisibilité de la part du public ; 
• élargir les publics et les fidéliser à la programmation du service ; 
• simplifier la billetterie (pour les mandataires : les guides-conférenciers vacataires) et la 

gestion de la régie. 
 
PT = plein tarif / TR = tarif réduit / TU = tarif unique 
 
Tarifs Animations Public bénéficiaire 

5 € Visite de 2h (PT) Public individuel 
Visite « Thé ou café » (TU) 
Visite du Trésor de la Cathédrale (PT) 
Conférence – Université en Angoumois 
(PT) 
Jeu de piste en famille 1 ou 2 adultes avec enfants de + de 

6 ans 
4 € « Collège & Patrimoine » : visite et/ou 

atelier (PT) 
Collégiens charentais hors GA 

3 € Visite d’1h (PT) Public individuel 
Visite de 2h (TR) Amis du patrimoine, détenteurs du 

pass’privilège Gîte de France, pour 
l’achat la même journée d’une visite 
d’1h PT 
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 Conférence – Université en Angoumois 

(TR) 
Amis du Patrimoine 

« Collège & Patrimoine » : visite et/ou 
atelier (TR) 

Collégiens de GrandAngoulême 

Gratuité Visite d’1h Amis du Patrimoine, - de 16 ans, 
étudiants, demandeurs d’emploi 

Visite de 2h  -de 16 ans, étudiants, demandeurs 
d’emploi 

Visite du Trésor de la Cathédrale -de 18 ans (en famille et hors 
groupes scolaires), 18-25 ans 
(ressortissants de l’Union 
Européenne et résidents réguliers 
non-européens sur le territoire de 
l’Union Européenne), personnes 
handicapées et leur 
accompagnateur, demandeurs 
d’emploi sur présentation d’une 
attestation de moins de 6 mois, 
détenteurs de carte Culture - carte 
ICOM ou ICOMOS 

Conférence – Université en Angoumois Animateurs de l’architecture et du 
patrimoine VPAH, guide-
conférencier VPAH, étudiants, 
demandeurs d’emploi, personnes 
handicapées et leur 
accompagnateur 

Conférence (hors Université en 
Angoumois) 

Public individuel 

Atelier 7-12 ans Enfants de 7-12 ans 
Atelier famille 1 ou 2 adultes avec enfants 
Visite ou atelier dans le cadre des Soirs 
Bleus 

Public individuel 

Prêt d’expositions conçues par le service Collectivités, associations, 
établissements scolaires. 

20 € Abonnement 1 an – Amis du Patrimoine Public individuel 
 
(En annexe 1 : ancienne grille tarifaire des tarifs animations Pays d’art et d’histoire (visites, 
ateliers, conférences) pour public individuel). 
 
2 – Tarifs prestations du service Pays d’art et d’histoire (commandes) à compter de 
septembre 2019 
 
Fort de son expérience et de son savoir-faire dans le domaine de la valorisation du patrimoine, 
le service Pays d’art et d’histoire de GrandAngoulême est sollicité par des collectivités, 
associations, établissements scolaires,… pour réaliser des visites, des conférences, des 
ateliers, rédiger des textes (articles, textes de signalétique patrimoniale, livrets) ou concevoir 
des expositions.  
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Le service Pays d’art et d’histoire propose : 

• de notifier la gratuité des ateliers 7-12 ans et des visites dans le cadre des Soirs Bleus 
pour les communes de GrandAngoulême ; 

• de réviser le coût des visites scolaires hors Parcours d’Education Artistique et Culturelle 
en les augmentant de 15 % afin de mieux prendre en compte le coût chargé des guides-
conférenciers vacataires et notamment le temps de préparation nécessaire ; 

• de créer des tarifs pour les visites hors public jeune en fonction de leur durée (1h30/2h 
ou 3h), de leur période d’exécution (semaine ou dimanche, ou jours fériés, ou après 
21h) tout en prenant en compte le coût chargé des guides-conférenciers vacataires 
(repérage, préparation, exécution). 

 
Le coût des autres prestations (formation, conférences, rédaction) ne fait pas l’objet d’une 
révision. 
 
Coûts Prestations Bénéficiaires 

Gratuit 

Ateliers enfants 7-12 ans proposés par le 
service aux communes de GrandAngoulême 

Communes de 
GrandAngoulême 

Interventions (visites, diaporamas, ateliers…) 
dans le cadre des PEAC / 5 à 8 séances 
d’1h30 à 2h : 
-scolaire : classe entière, projet de classe sur 
l’année, 10 classes maximum / année scolaire  
-périscolaire : 2 projets maximum / an 

Établissements scolaires 
publics de GrandAngoulême : 
de la GS au lycée + CSCS, 
MJC, centre de loisirs…  
 

Visites dans le cadre des Soirs Bleus (nombre 
de visites / festival dans la limite des 
possibilités du service) 

Communes de 
GrandAngoulême 

100 € 

Visites scolaires hors PEAC 1h30 à 2h :  
1 classe / 1 guide 

Établissements scolaires 
publics et privés de 
GrandAngoulême 

Ateliers de 2h dans le cadre des Beaux Jours 
(Mercredis Malins) 

Ville d’Angoulême 
 

Visites d’1h30 à 2h du lundi au samedi Collectivités, particuliers, 
associations 

150 € 

Visites scolaires hors PEAC 3 h : 1 classe / 1 
guide  
 

Établissements éducatifs 
publics et privés de 
GrandAngoulême 

Visites de 3h du lundi au samedi 
 

Collectivités, particuliers, 
associations 

Visites d’1h30 à 2h dimanches, jours fériés ou 
tous les jours à partir de 21h  

Collectivités, particuliers, 
associations 

Formation 1h sur le patrimoine et/ou la 
médiation du patrimoine 
 

Communes de 
GrandAngoulême, prestataires 
touristiques publics ou privés, 
associations, universités 
populaires 

200 € 
Visites de 3h dimanches, jours fériés ou tous 
les jours à partir de 21h 

Collectivités, particuliers, 
associations 

300 € 
Forfait préparation et matériel dans le cadre 
des Mercredis Malins 

Ville d’Angoulême 
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350 € 

Conférence d’1h + diaporama sur sujet 
généraliste lié au territoire de GA sans temps 
de recherches archivistiques et 
iconographiques 

Communes de GA, universités 
populaires, associations 

500 € 

Rédaction d’un texte (entre 2 500 et 3 000 
caractères avec espaces). Prestation 
comprenant : les recherches documentaires, la 
rédaction et l’adaptation du discours dans un 
esprit de médiation grand public 

Communes de GA, 
prestataires touristiques 
publiques ou privés, 
associations, universités 
populaires 

600 € 

Conférence d’1h + diaporama sur sujet de fond 
nécessitant du temps de recherches 
archivistiques et iconographiques 

Communes de GA, universités 
populaires, associations 

1 500 € 

Signalétique patrimoniale : rédaction d’un texte 
(entre 2 500 et 3 000 caractères avec 
espaces) pour plaque de signalétique. 
Prestation comprenant : les recherches 
documentaires et iconographiques, la 
rédaction, l’adaptation du discours dans un 
esprit de médiation grand public, suivi et 
coordination avec le graphique pour la mise en 
page graphique, jusqu’à la signature du Bon à 
tirer graphiste 

Communes de GA, 
prestataires touristiques 
publiques ou privés, 
associations, universités 
populaires 
 
 
 

Exposition : rédaction d’un texte pour 1 
panneau d’exposition. Prestation comprenant : 
les recherches documentaires et 
iconographiques, la rédaction, l’adaptation du 
discours dans un esprit de médiation grand 
public, suivi et coordination avec le graphique 
pour la mise en page graphique, jusqu’à la 
signature du Bon à tirer graphiste 

Communes de GA, 
prestataires touristiques 
publiques ou privés, 
associations, universités 
populaires 

2 000 € 

Signalétique patrimoniale : rédaction d’un texte 
(entre 3 000 et 4 000 caractères avec 
espaces) pour grand pupitre de signalétique. 
Prestation comprenant : les recherches 
documentaires et iconographiques, la 
rédaction, l’adaptation du discours dans un 
esprit de médiation grand public, suivi et 
coordination avec le graphique pour la mise en 
page graphique, jusqu’à la signature du Bon à 
tirer graphiste 

Communes de GA, 
prestataires touristiques 
publiques ou privés, 
associations, universités 
populaires 
 

9 000 € 

Rédaction d’un texte pour livret de 24 pages 
Prestation comprenant : les recherches 
documentaires et iconographiques, la 
rédaction, l’adaptation du discours dans un 
esprit de médiation grand public, suivi et 
coordination avec le graphique pour la mise en 
page graphique, jusqu’à la signature du Bon à 
tirer graphiste 

Communes de GA, 
prestataires touristiques 
publiques ou privés, 
associations, universités 
populaires 
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(En annexe 2 : l’ancienne grille tarifaire des tarifs prestations du service Pays d’art et d’histoire). 
 

Vu l’avis favorable de la réunion de toutes les commissions du 18 septembre 2019, 
 
 
Je vous propose : 
 
D’APPROUVER les nouvelles grilles tarifaires applicables par le service Pays d’art et 

d’histoire de GrandAngoulême dans le cadre de ses actions et commandes à compter de 
septembre 2019 ; 

 
D’AUTORISER Monsieur le Président ou toute personne dûment habilitée, à signer tout 

document se rapportant à l’exécution de la présente délibération. 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES, 
ADOPTE LA DELIBERATION PROPOSEE. 

 
 

Certifié exécutoire : 

Reçu à la Préfecture de la Charente le : 
 

03 octobre 2019 

Affiché le : 
 

03 octobre 2019 

 
 
 


