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COMMISSION CULTURE et PATRIMOINE 
En visioconférence et présentiel CCPMB (Salle du sous-sol) 

Relevé de conclusions du 20 octobre 2021 à 18h 

 
 
En présence de : 
Yann JACCAZ, Président de la Commission, Vice-Président CCPMB en charge de la  Culture 

(en présentiel), 
Michel BELIN,    Elu des Contamines-Montjoie (en présentiel), 
Sandrine LOMBARD-DONNET, Elue de Demi-Quartier (en présentiel), 
Delphine CHATRIAN,  Elue de Passy (en présentiel), 
Annette BORDON,   Elue de Passy (en présentiel), 
Belgin CETIN,   Elue de Passy (en visio), 
Gabriel GRANDJACQUES, Elu de Saint-Gervais-les-Bains (en présentiel), 
Daniel DENERI,  Elu de Saint-Gervais-les-Bains (en visio), 
Maryse ALLARD,  Elue de Sallanches (en visio), 
Carine BRONDEX,   Elue de Combloux (en présentiel), 
Fabrice DEVERLY, Président de l’association Festival Baroque (en présentiel), 
Dominique REBATTU, Trésorier de l’association Festival du Baroque (en présentiel), 
Françoise BERLIOZ, Membre de l’association Festival du Baroque (en visiol), 
Sébastien LAMOUILLE, Chargée de mission Patrimoine en charge du projet Pays d’art et d’histoire 

(en présentiel) 
Martine BAZIN,   Chargée de mission Habitat & Social / Culture CCPMB (en présentiel), 
 
Etaient absents excusés : 
François BARBIER,  Maire des Contamines-Montjoie, 
Jocelyne BERRUEX,   Elue de Passy 
Nathalie FORT,   Chargée de mission Espace valléen, CCPMB. 
 
Ordre du jour : 
 

 Les partenariats : 
o Festival Baroque du Pays du Mont-Blanc : 

o Bilan 2021, perspectives et attentes par Fabrice DEVERLY, Président de 
l’association, 

o Discussion (en interne) du partenariat possible, 
o Festival Les Petits Asticots, 
o Evènements culturels communaux 

 Label Pays d’art et d’histoire (PAH) : 
Avancement du dossier de candidature par Sébastien LAMOUILLE (chargé de mission 
Patrimoine), 

 Projets culturels Espace Valléen : Actualité 

 Questions diverses. 
 
 
Après avoir remercié les participants de leur mobilisation, Yann JACCAZ propose un tour de table de 
présentation et ouvre la séance. 
 
 
 
 
 
 



 

p.2/4 
Relevé de Conclusions : Commission « Culture & Patrimoine» du 20 octobre 2021 

 
 
 
 
 
 
 

1. Les partenariats 

 
 
 
Le Festival Baroque du Pays du Mont-Blanc 
Voir le Powerpoint de présentation joint « présentation CCPMB Festival baroque 23ème edition 19 10.pdf » 
 
Messieurs Fabrice DERVELY et Dominique RABATTU présentent la 23ème édition qui s’est tenue cet été. 
Le détail de la présentation est joint au compte-rendu. 
 
Avec le confinement et le report de la programmation, deux exercices comptables sont concernés 2020 et 
2021. 
Au printemps, il a été difficile aux bénévoles de se mobiliser face à l’incertitude de la possibilité de la tenue de 
la manifestation. 
Yann JACCAZ souligne le courage d’avoir décidé en mars d’organiser le festival alors que beaucoup 
d’organisateurs d’évènements étaient encore très frileux et ont annulé leurs évènements. 
La convention de partenariat qui permet d’apporter un soutien financier de 40 315 €/an est arrivée à échéance, 
son renouvellement doit être préparé (montant de l’aide, drée, contrepartie, …). 
 
Il est à retenir des échanges : 
Le Directeur artistique Hugo REYNES a mis fin à sa collaboration. Le relai a été pris par Franck-Emmanuel 
COMTE récemment installé à Chamonix. 
 
De nouvelles orientations sont envisagées : 
Pour réduire les dépenses : accorder une somme forfaitaire (19,10€) par artiste par repas, négocier le cachet 
des artistes, … 
Pour en faciliter l’accès : organiser des concerts dans d’autres lieux que les seules églises qui peuvent 
décourager. 
Organiser une conférence de presse pour mobiliser les médiaux locaux 
Volonté de faire venir des têtes d’affiches 
 
L’association fait part de son souhait de signer une convention tripartite avec la vallée de Chamonix et le PMB. 
Cependant la participation de la VCMB 15 000 € peut être accordé sur décision du Président. La VCMB ne 
souhaite pas conventionner. 
 
Après le départ des représentants de l’association, les membres de la commission conviennent que : 

- Au sein des communes, des associations proposent des festivals de musique non itinérants, pour des 
coûts moindres.  

- L’installation d’ensemble de musiciens dans des lieux différents mobilise peut être beaucoup de 
moyens. 

- L’aide intercommunale de 40 315 € pourrait être revalorisée de l’inflation et portée à 42 000 € dans la 
mesure où la subvention n’a pas évolué depuis de nombreuses années. Cette somme sera proposée 
au budget 2022, 

- Si cela est possible, la durée de la convention pourrait couvrir l’édition de l’année suivant les élections 
municipales. 

- Il est souligné le succès d’une interprétation théâtralisée d’une œuvre baroque l’été dernier en lien 
avec la Facim. Cette animation pourrait être jouée en plusieurs lieux.  
 

 
Le Festival Les Petits Asticots. 
Voir le Powerpoint de présentation joint « comm_CULTURE_20 10 21.pdf» 
 
Les membres se félicitent du rayonnement grandissant du festival et soulignent le travail remarquable réalisé 
par Cécile LEGRAND et ses équipes pour adapter les spectacles aux salles, proposer une programmation 
riche et de qualité. 
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Une aide de 35 000 € est accordée chaque année. 30 000 € pour les spectacles et 5 000 € pour la 
coordination. 
Une convention d’objectifs et de moyens a été signée ente les six communes accueillant un spectacle pour la 
période 2021-2025. 
 
Ensuite, Yann JACCAZ fait part des échanges engagée depuis cet été avec Megève qui souhaite intégrer le 
festival.  
 
Cette extension est possible si Megève, dont la programmation est riche, n’organise pas de manifestation 
jeune public pendant la durée du festival Les Petits Asticots. Cela a été confirmé par Mme le Maire de Megève, 
le Festival des Petits Princes étant décalés. 
La participation de l’intercommunalité devra tenir compte du travail supplémentaire généré par cette extension 
et prévoir un budget supplémentaire pour ce temps et surtout pour le financement d’un spectacle 
supplémentaire. 
 
Un avenant à la convention va être proposé pour permettre cette extension pour l’édition 2022. 
Une délibération devra être prise en Conseil communautaire. 
 
 
Soutien aux évènements culturels communaux 
Voir le Powerpoint de présentation joint 
 
Chaque année un forfait de 2 500 € / commune est budgété, majoré de 500 € pour les évènements en lien 
avec la thématique annuelle du programme « Carnets de rdv Pays d’art et d’histoire ». 
Chaque commune indique le ou les évènements à soutenir. 
 
En début d’année, un courrier est adressé aux maires afin de recenser les évènements à soutenir en particulier 
ceux qui se tiendront avant le mois d’août. Les organisateurs doivent être avertis suffisamment tôt afin de 
pouvoir intégrer le partenariat dans leur communication (seule contrepartie exigée). 
 
Yann JACCAZ informe que la commission des finances a proposé d’augmenter le budget disponible.  
Les membres accueillent avec plaisir cette nouvelle. 
 
 

 
2.  Label Pays d’art et d’histoire (PAH) 
 

 
 
Sébastien LAMOUILLE, en poste depuis juin, détaille les actions engagées pour constituer le dossier de 
candidature 
Voir le Powerpoint de présentation joint. 
 
Cette démarche est réalisée en partenariat avec la Communauté de communes de la Vallée de Chamonix-
Mont-Blanc (CCVCMB). 
 
Les membres, tous impliqués dans la démarche, soulignent l’interdépendance des actions et la mise en 
réseaux qui se développe progressivement. 
Yann JACCAZ précise l’importance à déterminer au plus tôt le thème des carnets de RDV afin de répertorier 
à temps les évènements à promouvoir. 
Sébastien LAMOUILLE expose le projet Passeport famille envisagé pour inciter les familles à circuler d’une 
commune à l’autre. Un collector serait à compléter par des autocollants obtenus dans différents sites. 
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A propos de la gouvernance du PAH, deux solutions sont possibles : syndicat mixte spécifique ou 1 EPCI sous 
convention avec l’autre.  
Il est envisagé d’opter pour cette seconde solution. Il reste à définir entre la VCMB et le PMB quel EPCI 
assurera la gouvernance.  
 
A propos du Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP), Sébastien LAMOUILLE rappelle 
que cet espace doit être accessible gratuitement au public et dans la mesure du possible situé dans un endroit 
passant, visible, afin d’attirer un très large public. En ce sens, le projet initié par le groupe de travail ne répond 
pas aux exigences du ministère de la Culture. Des réunions sur la question vont être organisées d’ici à début 
janvier. 
 
 

 
3.  Actualité des projets culturels Espace Valléen 
 

 
Yann JACCAZ commente la présentation préparée par Nathalie FORT, mobilisée sur ces dossiers. 
Voir le Powerpoint de présentation joint. 
 
Les membres acteurs dans ces projets confirment le travail réalisé. 
 
 
 

3. Questions diverses  
 

 
Aucune question diverse n’est posée. 
 
 
La séance est levée à 20h. 
 
 
 

 
Le Président de la Commission Culture, 

Yann JACCAZ. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pièces-jointes : les PowerPoint présentés en séance : 
«Presentation CCPMB Festival baroque 23ème edition 19 10.pdf » et « Comm CULTURE_2010 21 ;pdf ». 


