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> Création régie d’encaissement des recettes (approuvée en séance du 5/12/17)

> Approbation des tarifs de la boutique (en séance du 29/03/18) : rationalisation et mise en 
place d’une tarification par typologie d’articles (hors librairie) : 503 articles référencés > 108 
tarifs

> Conventions : 
- Convention de partenariat territorial 2018/2020, entre le Département des Pyrénées-
Atlantiques et la CCAM (pour l’exploitation du Château) - du 29/03/18
- Convention de mise à disposition à titre gratuit de l’église de Lamayou pour l’organisation de 
visites (en vue de visites combinées Château + église) - du 07/03/18 
- Convention de mise à disposition à titre gratuit de l’église de Montaner pour l’organisation de 
visites (en vue de visites combinées château + église) - du 07/03/18
- Convention de mise à disposition à titre gratuit de l’église de Castera Loubix pour l’organisation 
de visites (en vue de visites combinées château + église) - à prévoir
- Convention de mise à disposition des parcelles D83 et 84, entre la CCAM, l’association « Les 
amis du Château » et M. André Loste Bordenave (pour subvenir aux besoins en stationnement) -
à prévoir
- Convention visant à autoriser et soutenir l’organisation de la manifestation « Les Médiévales 
2018 » par l’association « Les amis du Château » - à prévoir
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DATES ANIMATIONS PRESTATAIRES COUTS

Sam. 7 et dim. 8 juillet Les médiévales « Les amis du 
Château »

Lun. 16 > mer. 18 juillet Atelier « Forge médiévale » « Fébus Avan » 360€

Lun. 16 > jeu. 19 juillet Atelier « Jeux médiévaux » Laurent Gauthier 800€

Jeu. 19 > dim. 22 juillet Atelier « Calligraphie et Enluminures » 1000€

Ven. 20 > 22 juillet Atelier « Poterie » Nadine St Martin 870€

Lun. 23 > ven. 27 juillet Atelier « Tour à bâton, carreaux, mounaques » Lou Toupie 1071€

Lun. 23 > mer. 25 juillet Atelier « Laine et filage » Roselyne Vienne 905€

Jeu. 26 > dim. 29 juillet Démonstration « Lancer de haches » 800€

Sam. 28 et dim. 29 juillet Campement médiéval Quem Biarnes 800€

Lun. 30 juillet > ven. 3 aout Atelier héraldique « L’art des blasons » et 
Atelier barbier

Franck Daniel 1425€

Lun. 30 juillet > jeu. 2 aout Fabrique des instruments à cordes Serge Claderes 1385€
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DATES ANIMATIONS PRESTATAIRES COUTS

Jeu. 2 aout Banquet médiéval Le Tailloir
Franck Daniel

/
175€

Ven. 3 aout > Jeu 9 aout Atelier « Vaisselle en bois » Romuald 
Clemenceau

1500€

Sam. 4 et dim. 5 aout Exposés « La chevalerie; Les loisirs; Les 
templiers »

Pierre De Murcia 230€

Lun 6 > dim 12 aout Ateliers gastronomie médiévale Le Tailloir 1200€

Jeu. 9 aout Apéritif dinatoire médiéval Le Tailloir + 
Fébus Avan

/
120€

Ven. 10 > dim. 12 aout Campement viking La guilde bâtarde 850€

Lun. 13 > ven. 17 aout Initiation au tir à l’arc Les archers de 
Fébus

1071€

Lun. 13 > dim. 19 aout Campement médiéval Académie de 
Termes

1800€

Jeu. 16 aout Banquet médiéval Le Tailloir
Caminau
Montaner

/
150€
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DATES ANIMATIONS PRESTATAIRES COUTS

Dim. 19 aout Murder Party Lucas Guignard 300€

Sam. 18 et dim. 19 aout Campement médiéval Commanderie de 
Pyrene

550€

Ven. 24 aout Conte et flambeaux Patricia Ackin 574€

TOTAL Animations été (hors médiévales) 17 936€

> Renouvellement progressif de l’offre d’animations : En accord avec la convention de partenariat 
2018/20 « Développer une offre originale et différenciée qui contribue au renforcement de l’identité 
du territoire »; « Mise en œuvre d’une programmation culturelle durant sa période d’ouverture (arts 
vivants et arts visuels en accord notamment avec les schémas départementaux) »
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CHÂTEAU DE MONTANER : Recrutements

- Mélanie PEREIRA : CDD 35h avril > novembre
- Agathe MARTIGNAC : CDD mensuels (avril > aout)  
- Manon DESCLOUX : CDD mensuels (avril > octobre)
- Saisonnier 4 : CDD 30h (juillet > aout)
- Saisonnier 5 : CDD 30h (juillet > aout)

CHÂTEAU DE MONTANER : Communication

- Campagne d’affichage
- Refonte du flyer
- Edition programme des animations estivales
- Parution sur le bulletin communautaire de juin
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Animation des lieux patrimoniaux
> Propositions :

LIEU DATE Animation Prestataire Cout

Abbaye SSR 23 juin > 8 juillet
(4 demi-journées 
sur la période)

Rencontre avec les œuvres : 
Objectifs : Sensibiliser le jeune public et 
notamment les scolaires à l’art contemporain 
+ accès aux œuvres
Description :
- Rencontre avec l’artiste Frédéric 

BLAIMONT
- Atelier portrait (travail sur l’expression 

des visages et des corps dans la peinture
- Atelier collage (exploiter l’humour dans 

la création
- Atelier silhouette

SSR en 
couleurs

1500€

Larreule +
Castelnau 
Rivière B.

CONCERT Festival « Les troublamours
chantent l’art roman »

Trob’art
productions

500€
X2

St Lezer Soirée conte Nathalie  
Lhoste-Clos
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Animation des lieux patrimoniaux
> Propositions :

LIEU DATE Animation Prestataire Cout

Madiran 23 juin > 8 juillet
(4 demi-journées 
sur la période)

Murder Party : 
Objectifs : Démocratiser la culture grace à 
une gamme d’offres originales, ludiques, 
participatives, sur le principe de la 
pédagogie dite « active ».
Description : Enquête policière avec scénario 
(3h ou 1h30) Ces journées d’enquête sont 
des jeux de rôle « grandeur nature » où les 
participants sont invités à résoudre une 
énigme policière. 

Lucas 
Guignard

300€

> Outils de communication communs (Octav, Médiathèques, Abbaye, Château, Piscine) :
Objectifs : Ces outils doivent encourager le public à fréquenter de nouveaux lieux, provoquer 
l’itinérance, diffuser le public sur l’ensemble du territoire. Ces outils devront marquer l’appartenance 
de chaque équipement à un réseau plus large. Ils devront articuler mise en valeur individuelle et 
collective. 
Outils 2018 : Agenda participatif en ligne, Pass’communauté, Programme d’animation
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QUESTIONS DIVERSES
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