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1. Approbation du Compte-rendu du Comité de Direction du 31/08/2022 

 Se référer au compte-rendu du 31/08/2022 adressé par mail. 
Délibération 

unanimité 

2. Achat d’un véhicule 

 Se référer à la délibération pour la DM du budget 
Délibération 

unanimité 
 
Dans le cadre de l’achat du véhicule 

N° 2022-09 : Décision modificative N°2 du budget 2022  : 

Suite à l’achat du véhicule il convient de passer l’écriture comptable suivante pour solder la 

facture LEBON COTENTIN : 

Section d’investissement : 

Dépenses Chapitre 20  Article 2051   - 2650.00 € 

Chapitre 21  Article 2182   + 2650.00 € 

Le Comité de Direction de l’E.P.I.C dénommé « Office Culturel » 

Adopte                      comme suit : 

Section d’investissement : 

Dépenses Chapitre 20  Article 2051   - 2650.00 € 

                                   Chapitre 21  Article 2182   + 2650.00 € 

 

 
 

3. Pass Culture 

 
L’office culturel souhaite créer un compte auprès du dispositif Pass culture afin que les 
établissements scolaires puissent bénéficier des fonds pour emmener les élèves au spectacle.  

Le pass Culture est né de la volonté, affirmée lors de la campagne présidentielle 2017, de mettre 
à disposition des jeunes un nouveau dispositif favorisant l’accès à la culture afin de 
renforcer et diversifier les pratiques culturelles, en révélant la richesse culturelle des 
territoires. 
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La mission de service public du pass Culture s’est dotée en juillet 2019 d’une nouvelle 
organisation, en confiant à une société par actions simplifiées (SAS) – dont les actionnaires sont 
le ministère de la Culture et la Caisse des Dépôts par le biais de son activité Banque des 
Territoires – le soin d’assurer la gestion et le développement du dispositif pass Culture. 

En janvier 2022, le ministère de l’Education de la Jeunesse et des Sports s’est joint à ce 
partenariat dans le cadre de la mise en place du pass Culture pour les jeunes de 15 à 17 ans, et 
ceux scolarisés de la classe de quatrième à la terminale, en collaboration avec les ministères de 
l’Agriculture et de l’Alimentation, des Armées et de la Mer, en charge de l’enseignement agricole, 
militaire et maritime. 

Fruit d’un partenariat de premier plan entre l’Etat, les acteurs culturels, l’environnement scolaire 
et les collectivités territoriales, le pass Culture donne aujourd’hui toute sa place à la culture 
pour la jeunesse en lui permettant d’aller à sa rencontre et de s’émanciper dans l’exercice 
de l’autonomie de ses propres choix culturels. 

 Pour les jeunes de moins de 18 ans 

Le pass Culture accompagne les jeunes de moins de 18 ans au quotidien en leur offrant un plus 
grand accès à la culture à travers une part collective, à partir de la classe de 4e et une part 
individuelle, à partir de 15 ans. 
Destinée à renforcer leurs pratiques culturelles en autonomie, l’offre individuelle vient les 
encourager dans leurs choix personnels tandis que l’offre collective, destinée aux élèves de la 
quatrième à la terminale, leur permet de vivre des expériences en groupe avec les acteurs 
culturels dans le cadre de sorties et de rencontres collectives. 
L’offre individuelle est accessible via l’application et permet aux jeunes de bénéficier d’un crédit 
en fonction de leur âge (20€ à 15 ans, 30€ à 16 et 17 ans), tandis que l’offre collective fait l’objet 
d’une réservation par leur enseignant sur une plateforme dédiée (montants de 25 euros pour 
les élèves de quatrième et de troisième, de 30 euros pour les élèves de seconde et de CAP, 
et de 20 euros pour les élèves de première et de terminale). 
 Pour les jeunes de 18 ans 

Le pass Culture permet aux jeunes de 18 ans de disposer d’un montant de 300€ pendant 24 
mois à utiliser sur l’application pour découvrir et réserver des propositions culturelles de 
proximité et des offres numériques. 
Le pass Culture a pour objectif d’encourager la rencontre entre les acteurs culturels et les 
utilisateurs, il n’est donc pas possible de se faire livrer des biens matériels.  Les achats de biens 
numériques (ebook, SVoD, jeux vidéo…) sont plafonnés à 100€. 
 
Les élus donnent leur accord pour que l’office culturel ouvre un compte Pass Culture 
 
 

4. Bilan printemps été 

 
L’office culturel aura collaboré ou organisé 166 événements en 2022.  
 
 
Retours sur les rdv importants de cette année 2022 
 

- Exposition à la chapelle 
- Parcours d’expos 
- fête de la musique 
- Action culturelle El Perro Azul DRAC Archipel Office culturel 
- Actions patrimoine 
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- Stage cirque 
- Yoga et sophrologie 
- Concerts en chanson 
- Fanfares du mardi 
- Sortie de bain 
- 13 juillet 
- Visites 
- Festival second geste 

 

5. Perspectives 2023 

- Carmel : réunion à venir le 26 novembre avec audition de différents projets 

autour du carmel notamment la médiathèque, l’office culturel, l’espace de vie 

sociale, un collectif d’artistes et un particulier possédant une grande 

collection artistique 

- Vitraux : Un copil va être créé afin de travailler sur un projet de création de 

vitraux côté est de la vieille église 

- Joseph Le Dieu : 3 nouvelles expos sont en projet, Jersey, Washington et 

Edimburg. De très beaux projets dont Catherine Marie nous parlera à la 

prochaine réunion 
 

6. Questions diverses 

- Médiathèque :  

La médiathèque a retrouvé sa fréquentation d’avant covid 

33 nouveaux inscrits en juillet et 24 en août soit quasiment 1000 adhérents. 

La majorité des adhérents sont des enfants. 

Expo le Petit Prince très appréciée. Les 2 lectures et 2 après-midi jeux bien 

fréquentées. 55 personnes présentes au spectacle. Préparation de l’expo de 

novembre en ce moment et expo de décembre en préparation. 

Territoire lecture : remise de cartes auprès de toutes les écoles de GTM. 

Gratuité des médiathèques à discuter très prochainement. 

 

- Collectif d’artistes 

Prévoir une réunion afin que les gens se rencontrent d’ici janvier 

 

 
Fin de la réunion à 19h15 


