
CCoommppttee  rreenndduu  ddee  llaa  RRééuunniioonn  ddee  BBuurreeaauu  ddee  ll’’OOffffiiccee  CCuullttuurreell  NNoorrdd  LLiimmaaggnnee    

Date : 14/01/2010, Lieu : Salle 4 de la mairie d’Aigueperse, Heure : 18h00 
 

 

Présents : M. Sullo, M. Cavatz, M. Tournaire, Mme Laurent, M. Lyan, ,Mlle Bertrand 

Excusés : Mme Salabay, M. Nivet 

 

Ordre du jour :  

 Administration 

 Plan d’action 2010 + 2010-2012 

 Actions déjà en cours 

 Divers 
 

 

ADMINISTRATION 

 

- Stagiaire 2010 : Sylvaine Nabot 3 mai-> 15 sept, est en Master1 « conduite de projets culturels » et habite 

Aigueperse. Missions : aide aux dossiers en cours, travail sur le transfert du concert Cinéstival dans d’autres 

communautés de communes voisines. 

- Date AG : à prévoir à la salle multimédia, le 25/02/2010 selon disponibilité, 18h30 

  

  

PLAN D’ACTION 2010 + 2010-2012 

  

CCff..  ddoossssiieerr  aannnneexxéé,,  tteell  qquuee  vvaalliiddéé  ppaarr  llee  BBuurreeaauu  

  

RReemmaarrqquueess  ddiivveerrsseess  ::  

--  pprroojjeett  ddeess  ééccoolleess  ««  CCuullttuurree,,  aarrtt  eett  ppaattrriimmooiinnee  »»  ::  aaffffiinneerr  llaa  ddeemmaannddee  aauupprrèèss  ddee  MM..  CChhaammppiioonn  ==>>  PPiieerrrree  

--  aaccttiioonn  ddee  ssoouuttiieenn  àà  ll’’AANNCCTT  //  AAMMTTAA  ::  iill  ss’’aaggiitt  ddee  sseerrvviirr  dd’’iinntteerrmmééddiiaaiirree  ppoouurr  llee  pprroojjeett  iittiinnéérraannccee  

AANNCCTT//AAMMTTAA,,  ssoouutteennuu  ppaarr  llee  ppaayyss  ddee  VViicchhyy  eett  ccoonnssiissttaanntt  eenn  uunn  rreeccuueeiill  ddee  ppoorrttrraaiittss  ttéémmooiiggnnaanntt  dd’’uunn  tteerrrriittooiirree..  

PPoouurr  cceellaa,,  iillss  rreecchheerrcchheenntt  uunn  tteerrrriittooiirree  iinntteerrccoommmmuunnaall  eett  uunnee  ssttrruuccttuurree  ssuurr  ppllaaccee  ppoouurr  aaiiddeerr  àà  pprreennddrree  ddeess  

ccoonnttaaccttss  eett  aaiiddeerr  àà  llaa  rreessttiittuuttiioonn  ddeess  ttrraavvaauuxx  

--  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddee  ll’’OOCCNNLL  ::  ll’’aassssoocciiaattiioonn  mmaannqquuee  ddee  mmaaiinn  dd’’œœuuvvrree..  IIll  yy  aa  nnéécceessssiittéé  àà  ééttooffffeerr  llee  nnoommbbrree  ddee  

mmeemmbbrreess  ddaannss  llee  BBuurreeaauu  -->>  rrééfflléécchhiirr  àà  uunn  mmooyyeenn  ddee  ««  rreeccrruutteerr  »»  ddee  nnoouuvveeaauuxx  mmeemmbbrreess  

--  ttrraavvaaiilllleerr  ssuurr  uunn  ccaahhiieerr  ddeess  cchhaarrggeess  pprréécciiss  ssuurr  llaa  rrééppaarrttiittiioonn  ddeess  rrôôlleess  eennttrree  ll’’OOCCNNLL  eett  lleess  aassssoocciiaattiioonnss  aavveecc  

lleessqquueelllleess  iill  ttrraavvaaiillllee..  

  

  

ACTIONS DEJA EN COURS 

  

--  CCaalleennddrriieerr  ddee  pprriinntteemmppss  ::  eenn  ccoouurrss  ddee  ccoonncceeppttiioonn,,  ssoorrttiiee  sseemmaaiinnee  44,,  ddiiffffuussiioonn  ffooyyeerrss  sseemmaaiinnee  55  

--  CCoonncceerrtt  aannnnuueell  ::  2266//0033,,  mmuussiiqquuee  cceellttiiqquuee,,  pprriivviillééggiieerr  llaa  ssaallllee  ddee  SSaarrddoonn  eett  eenn  sseeccoonndd  cchhooiixx  cceellllee  dd’’EEffffiiaatt  

--  AAuuttoommnnaallee  ::  rreettoouurr  aavvaanntt  llee  0033//0022..  PPrriivviillééggiieerr  lleess  ssppeeccttaacclleess  ddee  ddaannssee  ssii  rrééaalliissaabblleess  ddaannss  llaa  ssaallllee..  GGhhiissllaaiinnee  ddooiitt  

ssee  rreennsseeiiggnneerr  ssuurr  lleess  ttrroouuppeess  pprrooppoossééeess..  

  

DIVERS 

  

--  LLaa  CCCCNNLL  aa  pprréévvuu  ll’’eemmppllooii  dd’’uunn  cchhaarrggéé  ddee  mmiissssiioonn  ttoouurriissmmee  //  ppaattrriimmooiinnee  

--  MMaaiissoonn  dduu  NNoorrdd  LLiimmaaggnnee  ::  ppaass  ddee  ddaattee  ddee  ddéémméénnaaggeemmeenntt  pprréévvuuee  àà  ccee  jjoouurr  



SAISON CULTURELLE 2010 / PLAN D'ACTION 

 

PRÉSENTATION 
 

Objectifs de la Saison Culturelle : 
 
Il s’agit de présenter tout au long de l’année, une série d'événements culturels à destination de la population locale, les 

manifestations variant par leur thème et par le public visé. 

 

Actions pérennes renouvelées en 2010 : 
 

 Agenda « Terre de fête » : 3 éditions par an 

 Cinéma mensuel et opérations ponctuelles, après-midi animations de rue, concert annuel, Cinéstival, 

Automnales 

 

Autres actions 2010 : 
 Festival du cinéma en plein air, Cinéstival : réflexion pour l’étendre sur les communautés de communes 

voisines et adhérentes au Pays de Vichy (en vue de l’édition 2011) 

 Expositions culturelles à la Maison du Nord Limagne : proposer quelques expositions en 2010, à partir 

du moment de l’ouverture des locaux au public. Fin 2010 : mise en place d’un cahier des charges prévoyant 

le fonctionnement du hall d’exposition, lorsqu’il est mis à la disposition de l’OCNL + pré-programmation 

2011. 

 Journée « Culture art et patrimoine » à Aigueperse (rassemblement d’écoles), l’OCNL a été sollicité par 

les enseignants de l’école d’Aigueperse pour fournir un spectacle qui sera présenté aux scolaires dans la 

journée. 

 Servir d’intermédiaire pour le projet itinérance ANCT/AMTA : projet soutenu par le pays de Vichy 

consistant en un recueil de portraits témoignant d’un territoire. Pour cela, l’AMTA recherche un territoire 

intercommunal et une structure sur place pour l’aider à prendre des contacts et l’aider à la restitution de ses 

travaux. 

 

L’OCNL se donne pour principe d’intégrer systématiquement les associations locales à ses projets et travaille 

en étroite collaboration avec les municipalités. Les associations peuvent en effet prendre en charge certains 

aspects de l’organisation tels que la buvette, la promotion locale (diffusion de tracts dans les boîtes aux 

lettres, affichage), les aspects logistiques… En 2010, il semble important de formaliser les rapports OCNL / 

associations partenaires, par le biais d’un cahier des charges pour chaque manifestation et de conventions 

de partenariat 

 

BUDGETISATION 

 
 ACTION 1 - En continu : poursuite des séances de cinéma mensuelles, avec la collaboration de 

l'UDAAR 03, à la salle multimédia du Collège Diderot d'Aigueperse. 

Action 1.1. 10 séances mensuelles dans l’année les mardis soirs 

Action 1.2. Vacances de Pâques : 1 séance "Cinéma jeune public" à destination des enfants… 

Action 1.3. Décembre : séances "Cinéma de Noël" à destination des écoles (s’il y en a la demande) et 

centres de loisirs 

 

Coût prestation : adhésion annuelle à l'UDAAR 03, soit : 50 € d’adhésion et 970 € de prestation, affiches (coût 

papier) : 50 € 

TOTAL : 1070 € 

 

 ACTION 2– 26 mars 2010 : un concert « musique du monde » à Sardon 



Coût prestation concert (artistes) : 1500 €, SACEM : 200 €, Communication (affiches, encarts) : 550 € 

TOTAL : 2250 € 

 

 ACTION 3 – 27 Juin 2010 : Après-midi « animation de rue » à Aubiat 

Coût prestations (animations) : 3000 €, SACEM : 300 €, Communication (affiches, tracts, encarts pub) : 

550 € 

TOTAL : 3800 € 

 

 ACTION 4 – Eté : Cinéstival. 3 séances Effiat (23/07) / Artonne ? Camping 2 + pique nique / 

Aigueperse, chapelle 

Coût prestations : 3800 € (projections : 500 €, animations : 3300 €), SACEM : 500 €, Communication 

(affiches, tracts, encarts pub) : 2000 €, Location de matériel : 200€ 

TOTAL : 6500 € 

 

 ACTION 5 - Octobre ou Novembre : Participation au festival "Les Automnales" du Conseil Général 

Le Conseil Général prend en charge l'organisation du spectacle ; l’OCNL paye la prestation et les défraiements 

des artistes et encaisse la billetterie. S'il n'entre pas dans ses frais, le Conseil Général peut couvrir jusqu'à 70% 

des dépenses pour l'aider à équilibrer son budget. 

L’OCNL se fixe un coût de prestation de 4000 € maximum. 

Estimation budgétaire avec un tarif moyen de 8 € : 110 billets vendus, soit une recette de 880 € / Aide CG : 

2800 € / Autofinancement OCNL : 320 € 

 

 ACTION 6– Expositions culturelles à la Maison du Nord Limagne : programmation d’expositions 

culturelles à la maison du Nord Limagne 

Communication : 500€ 

TOTAL : 500 € 

 

 ACTION 7– Journée « Culture art et patrimoine » à Aigueperse (rassemblement d’écoles) 

Coût prestations : 1000 €, SACEM : 500 € 

TOTAL : 1500 € 

 

 ACTION 8– Février – Juin et Octobre : édition et diffusion de 3 calendriers intercommunaux (février-

mai , juin-sept et octobre-janvier) 

Edition : 900 €, Distribution : 1500 € 

TOTAL : 2400 € 
 

LES RESSOURCES 

 
La Saison Culturelle est financée par : 

 l’aide financière apportée par la CCNL à l’OCNL 

 l’aide financière apportée par le Conseil Général pour les Automnales 

 l’aide financière éventuelle du Pays de Vichy sur certaines manifestations éligibles 

 la billetterie de certaines manifestations 

 la vente éventuelle de boissons 

 

MOYENS MIS A DISPOSITION EN 2010 : 
 

 Un local dans la maison du Nord Limagne (permanence hebdomadaire), partagé avec le point info 

tourisme et équipé d’un matériel mis à disposition par l’OT Riom-Limagne avec un principe de 

refacturation semestrielle. ATTENTION : en 2010, l’OT renouvelle son parc informatique et n’a besoin, 

pour ses services, que d’un seul poste au point info tourisme. Il est proposé à l’OCNL de changer le poste 

dédié à ce bureau, pour un coût de 680€ TTC environ 

 Personnel salarié dans le cadre d’une mise à disposition par l’OT de 520H/an 

 Personnel stagiaire sur 4 mois et demi (mai->mi-septembre) 

 
 



BUDGET PREVISIONNEL 2010 
 

FRAIS DE PERSONNEL 12100 Billeterie Automnales 880

Heures Salariée OCNL 10000 Recettes billeterie Cinéstival 170

Stagiaire 4,5 mois 1800

Frais de déplacement 300 Aide CG Automnales 2800

AUTRES FRAIS DE FONCTIONNEMENT 1600

Affranchissement 700

Assurances 100 Demande de subvention CCNL 33850

Fournitures 100

Photocopies 300

Téléphone / internet 400

RENOUVELLEMENT INFORMATIQUE 680

SOUS TOTAL FONCTIONNEMENT 14380

COUTS ARTISTIQUES / SACEM 15820

Cinéma mensuel et opérations ponctuelles 1020

Animations de rue 3300

Concert avril 1700

Cinéstival 4300

Automnales 4000

Expositions Maison du Nord Limagne 0

Spectacle "Culture, art et patrimoine" 1500

LOGISTIQUE* 400

Pour actions récurrentes 400

Pour Expositions Maison du Nord Limagne 0

COMMUNICATION (hors affranchissement) 7100

Communication (hors affranchissement) 3600

Animations de rue 550

Concert avril 550

Cinéstival 2000

Pour Expositions Maison du Nord Limagne 500

Affranchissement / photocopies 1000

Papier pour éditions interne 100

Calendriers de festivités 2400

SOUS TOTAL ACTIONS 23320

TOTAL 37700 37700

PRODUITSCHARGES

 

OFFICE CULTUREL NORD LIMAGNE 



 

PLAN D'ACTION 2010-2012 
 

 

 

Actions pérennes renouvelées chaque année 
 

 Agenda « Terre de fête » : 3 éditions par an 

 

 Cinéma mensuel et opérations ponctuelles 

 

 Après-midi animations de rue 

 

 Concert annuel 

 

 Cinéstival 

 

 Automnales 

 
 

Autres actions envisagées sur la période 2010-2012 

 
 Cinéstival : réflexion pour l’étendre sur les communautés de communes voisines 

et adhérentes au Pays de Vichy (à partir de 2011) 

 

 Expositions culturelles à la Maison du Nord Limagne 

 

 1 Réédition du forum des associations durant la période (2012 ?) 

 

 Soutien à des manifestations ponctuelles organisées par des associations / 

partenaires du territoire 

 
 



Compte rendu - Réunion de Bureau de l’OCNL – 14/10/09  P.6  

 

BUDGET PREVISIONNEL 2010-2012 
 

2010 2011 2012 2010 2011 2012
FRAIS DE PERSONNEL 12100 12584 13816 Billeterie Automnales 880 880 880

Heures Salariée OCNL 10000 10400 10816 Recettes billeterie Cinéstival 170 170 170

Stagiaire 1800 1872 2500

Frais de déplacement 300 312 500 Aide CG Automnales 2800 2800 2800

AUTRES FRAIS DE FONCTIONNEMENT 1600 1664 1731

RENOUVELLEMENT INFORMATIQUE 680

SOUS TOTAL FONCTIONNEMENT 14380 14248 15546,6 Demande de subvention CCNL 33850 36811 45598

COUTS ARTISTIQUES / SACEM 15820 17453 21331

Cinéma mensuel et opérations ponctuelles 1020 1061 1103

Animations de rue 3300 3432 3569

Concert avril 1700 1768 1839

Cinéstival 4300 4472 4651

Automnales 4000 4160 4326

Expositions Maison du Nord Limagne 0 500 520

Manifestations ponctuelles ("culture, art et patrimoine" en 2010) 1500 1560 1622

Projet ANCT / AMTA 0 500

Forum des associations 3700

LOGISTIQUE* 400 916 2453

Pour actions récurrentes 400 416 433

Pour Expositions Maison du Nord Limagne 0 500 520

Forum des associations 1500

COMMUNICATION 7100 8044 10118

Communication (hors affranchissement) 3600 4244 6114

Affranchissement / photocopies 1000 1200 1300

Papier pour éditions interne 100 104 108

Calendriers de festivités 2400 2496 2596

SOUS TOTAL ACTIONS 23320 26413 33901

TOTAL 37700 40661 49448 37700 40661 49448

PRODUITSCHARGES

 

 


