
Annexe 11

CONVENTION RELATIVE À LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DU 

DÉPARTEMENT DE MAINE-ET-LOIRE

AU SIVU DE LA DAMM AU TITRE DE LA PROGRAMMATION 2018

Entre :

- Le Département de Maine-et-Loire, sis à l'Hôtel du Département, place Michel DEBRÉ, à ANGERS,
représenté par M. Christian GILLET, Président du Conseil départemental, agissant en vertu de la délibération
de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2018                      du 19 mars 2018,

ci-après dénommé "le Département"

Et

-  Le  Syndicat  intercommunal  à  vocation  unique  de  la  DIRECTION ASSOCIÉE DES MUSÉES

MUNICIPAUX (BAUGÉ, BEAUFORT-EN-ANJOU ET NOYANT-VILLAGES), représenté par Monsieur Michel
PERROUX, son Président, sis à l’Hôtel de Ville à Baugé, 

ci-après dénommée "SIVU DE  LA DAMM"

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 1111-4, L. 1611-4 et L. 3211-1,

Vu la loi n°2000-321 en date du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations, et notamment son article 10,

Vu le règlement budgétaire et financier  approuvé par délibération du Conseil départemental n° 2016.CD2-048 en
date du 23 février 2016,

Vu le règlement départemental relatif aux musées adopté par délibération du Conseil général N°1999.11-I-
0117 en date du 20 novembre 1999, modifiée par délibération n° 2012.CG5-098 en date du 18 décembre
2012,

Vu la convention-cadre fixant les obligations réciproques des parties en date du 24 mai 2002.

Vu le dossier de demande de subvention pour l’année 2017 présenté par le  SIVU DE  LA DAMM, reçu le
23 novembre 2017.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule : 

Le SIVU DE  LA DAMM, créé en 2001, assure, auprès des musées de BAUGÉ, BEAUFORT-EN-ANJOU ET

NOYANT VILLAGES le recrutement et la gestion du personnel chargé de la conduite d’actions communes et
de l’acquisition mutualisée de matériels nécessaires à leur bon fonctionnement.

Article 1 – Objet de la convention

La présente convention a pour objet de définir les obligations réciproques des parties dans le cadre de
l'aide apportée par le Département aux musées et centres d’interprétations locaux.

Article 2 – Engagements des parties

Article 2-1 – Engagements du Département

Afin de permettre au SIVU DE  LA DAMM, de réaliser son projet culturel pour l’année 2018 tel que visé,
le Département s'engage à verser au SIVU de la DAMM les subventions suivantes :



Fonctionnement

Descriptif des actions subventionnées

Objet Montant de
l’opération

Participation du
Département

Dates de
réalisation

Observations

Matériel 
pédagogique 
consommables

Mise à jour de la 
plaquette 
d’information du 
réseau 2018 
(graphisme, 
édition, 
distribution)

Création nouveau 
site internet 
tranche 1

12 039 € TTC 30 % 3 612 € Année 2018

Avis favorable du
Conservateur

départemental des
musées

Autorisation d'engager
l'opération délivrée le

28/11/2017

Aide à l’emploi de 
personnels 
professionnels

 (4 postes)

126 142 €
bruts

(plafond
110 000 €)

50 %

plafonn
é

55 000 € Année 2018

Avis favorable du
Conservateur

départemental des
musées

Autorisation d'engager
l'opération délivrée le

28/11/2017

Tableau de financement

Dépenses Montant
TTC

Recettes prévisionnelles Montant

Fonctionnement

Aide aux postes 126 142 €

Département de Maine-et-Loire

Région Pays de la Loire/État

58 612 €

2 408 €

Mise à jour de la
Plaquette d’information Auto-financement 77 161 €
Matériel pédagogique, 
consommables
Sous-total des 2 opérations : 12 039 €

 

Emprunt

Autres
Total 138 181 € Total 138 181 €



Le montant de la subvention accordée en 2018, au titre du fonctionnement, s’élève à 58 612 €.

Le montant de la subvention n'est pas révisable à la hausse. Dans le cas où le montant réel des dépenses
relatives à la réalisation de l'opération serait inférieur au montant estimé initialement et ayant servi de base
pour le calcul des subventions, le montant global des subventions allouées par le Département serait ajusté au
prorata du coût réel et définitif de l'opération.

Article 2-2 – Engagements du SIVU DE  LA DAMM

a) réalisation des actions

LE SIVU de la DAMM, à son initiative et sous sa responsabilité, s'engage à réaliser les actions telles
que décrites à l’article 2-1 et dans sa demande de subvention et à mettre en œuvre, à cette fin, tous les moyens
nécessaires à leur bonne exécution.

b) dispositions relatives à la communication

Le SIVU DE LA DAMM s’engage à insérer dans tous les supports de communication et conformément
à la charte graphique du Département, le logotype du Conseil départemental de Maine-et-Loire. Les supports
web présenteront  un lien hypertexte vers les sites www.maine-et-loire.fr.

Le  SIVU DE LA DAMM s’engage  à  transmettre  au  Département  les  principaux  supports  de
communication liés aux actions subventionnées.

Le SIVU DE LA DAMM permet toute action de communication ou de promotion que le Département
souhaiterait engager, et autorise, sur les supports de communication départementaux ainsi élaborés, la mention
de son soutien.

Dans  le  cadre  des  expositions  temporaires  et  pour  les  actions  que  le  Département  souhaiterait
engager (désignées principales à l’article 2-1 de la présente), le SIVU DE LA DAMM s’engage à mettre en place
une  signalétique  événementielle  en  collaboration  avec  la  Direction  de  la  communication  du  Conseil
départemental.

Article 3 – Modalités de versement des subventions

Le Département contribuera au financement des opérations indiquées à l’article 2-1 de la présente.

Concernant les dépenses de fonctionnement, le versement s'effectue en deux fois. Un premier versement
égal à 50%  de la subvention allouée intervient à la signature de la présente convention. Le solde de la dotation
s’effectue sur présentation des factures ou toutes autres pièces comptables certifiées règlées par le SIVU DE LA

DAMM au plus tard le 10 décembre 2018, à l’exception des opérations réalisées, par nécessité,  au dernier
trimestre de l’année.

Article 4 – Modalités de contrôle et évaluation

D’une  manière  générale,  le  bénéficiaire  s’engage  à  justifier  à  tout  moment,  sur  la  demande  du
Département,  de  l’utilisation  des  subventions  reçues.  Le  bénéficiaire  pourra  être  amené  à  fournir  tout
document relatif à l’exécution du projet et à permettre aux personnes habilitées par le Département de vérifier
par tout moyen approprié que l’utilisation des subventions est bien conforme à l’objet pour lequel elles ont été
consenties, notamment au moyen de contrôles sur place.

En l’espèce, et indépendamment de la communication du bilan d’action annuel, le SIVU DE  LA DAMM

s’engage à transmettre au Département un compte-rendu financier propre aux opérations subventionnées
dans les 6 mois suivant la fin de l’exercice pour lequel ladite convention a été signée.



Le  Département  se  verra  en  droit  d’exiger  le  remboursement  des  sommes  indûment  perçues,
notamment :

- en cas d’utilisation de la subvention non-conforme à son objet ou d’affectation à des dépenses ne
relevant pas de l’investissement aidé,

- en cas d’inexécution totale ou partielle des conditions d’octroi de l’aide,

- en cas de dépassement du seuil  de 80 % d’aides publiques affectées au coût de l’opération ou de
dépenses réelles inférieures au montant prévisionnel subventionnable,

- en cas de non-respect des délais indiqués à la présente convention,

- en cas de non-respect des mesures de communication

Article 5 – Date d'effet et durée de la convention

La présente convention prend effet à la date de sa signature par l'ensemble des parties. Elle porte sur
l’ensemble des actions aidées au titre de l’année 2018, et expire au plus tard le 31 décembre 2018. Elle produit
toutefois effet au-delà  de ce terme afin de permettre aux parties de respecter leurs engagements notamment
relatifs au contrôle et à l’évaluation.

Article 6 - Résiliation de la convention

En cas de non-respect  par l’une ou  l’autre des parties des engagements respectifs,  inscrits dans la
présente convention, et notamment le non-respect du programme présenté, celle-ci pourra être résiliée de plein
droit par l’une ou l’autre des parties, à l’expiration d’un délai d'un mois suivant l’envoi d’une lettre avec
accusé de réception valant mise en demeure et demeurée sans effets. Le Département récupère les éventuelles
sommes indument versées via l'émission consécutive d'un titre de recettes à l'encontre du SIVU DE LA DAMM. 

Article 7 – Litiges

En cas de conflit relatif à l'interprétation ou à l'exécution des dispositions de la présente convention, les
parties se réservent la possibilité de saisir le tribunal administratif compétent après avoir tenté de trouver une
solution amiable.

Fait en 2 exemplaires originaux, à ANGERS, le 

Pour le Département de Maine-et-Loire, 
Le Président du Conseil départemental

Christian GILLET

Le Président du SIVU de la DAMM

Michel PERROUX



CONVENTION RELATIVE À LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DU 

DÉPARTEMENT DE MAINE-ET-LOIRE

A LA COMMUNE DE BEAUFORT-EN-ANJOU AU TITRE 

DE LA PROGRAMMATION 2018

Entre :

- Le Département de Maine-et-Loire, sis à l'Hôtel du Département, place Michel DEBRÉ, à ANGERS,
représenté par M. Christian GILLET, Président du Conseil départemental, agissant en vertu de la délibération
de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2018                  du 19 mars 2018,

ci-après dénommé "le Département"

Et

- La Commune de  BEAUFORT-EN-ANJOU, représentée par Monsieur Serge MAYE, son Maire, sis
Hôtel de Ville à BEAUFORT-EN-ANJOU,

ci-après dénommée "Commune de  BEAUFORT-EN-ANJOU "

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 1111-4, L. 1611-4 et L. 3211-1,

Vu la loi n° 2000-321 en date du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations, et notamment son article 10,

Vu le règlement budgétaire et financier  approuvé par délibération du Conseil départemental n° 2016.CD2-048 en
date du 23 février 2016,

Vu le règlement départemental relatif aux musées adopté par délibération du Conseil général n°  1999.11-I-
0117 en date du 20 novembre 1999,

Vu le règlement départemental relatif aux musées modifié par délibération n° 2012.CG5-098 en date du 18
décembre 2012,

Vu la convention-cadre fixant les obligations réciproques des parties en date du 6 février 1996.

Vu le dossier de demande de subvention pour l’année 2018 présentée par la Commune de BEAUFORT-EN-
ANJOU, reçu le 14 novembre 2017.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule : 

La  Commune  de BEAUFORT-EN-ANJOU assure  la  valorisation  des  collections  et  la  programmation
culturelle du musée Joseph Denais. A cet effet, elle  développe des actions de communications  et assure un
accueil des publics.

Article 1 – Objet de la convention

La présente convention a pour objet de définir les obligations réciproques des parties dans le cadre de
l'aide apportée par le Département aux musées et centres d’interprétations locaux.

Article 2 – Engagements des parties

Article 2-1 – Engagements du Département

Afin de permettre à la Commune de BEAUFORT-EN-ANJOU, de réaliser son projet culturel pour l’année
2018 tel que visé, le Département s'engage à verser à la Commune de BEAUFORT-EN-ANJOU les subventions
suivantes :



a) Investissement

Suite à un accident sur des sculptures, une consultation est en cours. Un avenant est à prévoir pour la
restauration de deux sculptures.

b) Fonctionnement

Descriptif des actions subventionnées

Objet Montant de
l’opération

Participation du
Département

Dates de
réalisation

Observations

Evènements :

Journée des métiers 
d’arts 

Nuit des musées 

Journées nationales de 
l’archéologie  

Journées du patrimoine

Expositions temporaires 

Céline Cléron

Ateliers

 

22 500 €
TTC

30 % 6 750 €

8 avril 2018 

19 mai 2018

16-17 juin 2018

15-16 septembre 
2018

9 juin - 4 novembre
2018

Février-novembre 
2018

Avis favorable du
Conservateur

départemental des
musées

Autorisation d'engager
l'opération délivrée le

20/11/2017

Tableau de financement
Dépenses Montant

TTC
Recettes prévisionnelles Montant

Fonctionnement 22 500 € Département de Maine-et-Loire

Région Pays de la Loire/État

6 750 €

4 500 €

Auto-financement 11 250 €

Emprunt

Autres 

Total 22 500 € Total 22 500 €

Le montant de la subvention accordée en 2018, au titre du fonctionnement, s’élève à 6 750 €.



Le montant de la subvention n'est pas révisable à la hausse. Dans le cas où le montant réel des dépenses
relatives à la réalisation de l'opération serait inférieur au montant estimé initialement et ayant servi de base
pour le calcul des subventions, le montant global des subventions allouées par le Département serait ajusté au
prorata du coût réel et définitif de l'opération.

Article 2-2 – Engagements de la Commune de BEAUFORT-EN-ANJOU

a) réalisation des actions

La Commune de BEAUFORT-EN-ANJOU, à son initiative et sous sa responsabilité, s'engage à réaliser les
actions telles que décrites à l’article 2-1 et dans sa demande de subvention et à mettre en œuvre, à cette fin,
tous les moyens nécessaires à leur bonne exécution.

b) dispositions relatives à la communication

La Commune de BEAUFORT-EN-ANJOU s’engage à insérer dans tous les supports de communication
et conformément à la charte graphique du Département, le logotype du Conseil départemental de Maine-et-
Loire. Les supports web présenteront  un lien hypertexte vers les sites www.maine-et-loire.fr.

La  Commune  de BEAUFORT-EN-ANJOU s’engage  à  transmettre  au  Département  les  principaux
supports de communication liés aux actions subventionnées.

La Commune de BEAUFORT-EN-ANJOU permet toute action de communication ou de promotion que
le Département souhaiterait  engager,  et  autorise,  sur les supports de communication départementaux ainsi
élaborés, la mention de son soutien.

Dans  le  cadre  des  expositions  temporaires  et  pour  les  actions  que  le  Département  souhaiterait
engager, la Commune de BEAUFORT-EN-ANJOU s’engage à mettre en place une signalétique événementielle en
collaboration avec la Direction de la communication du Conseil départemental.

Article 3 – Modalités de versement des subventions

Le Département contribuera au financement des opérations indiquées à l’article 2-1 de la présente.

Concernant les dépenses d’investissement, les dépenses doivent être engagées dans l’exercice auquel
elles se rapportent  et réalisées dans les délais  indiqués dans la demande de subvention initiale reportés à
l’article 2-1 et  dans le  respect  des  délais  maximum expressément  mentionnés au règlement  budgétaire  et
financier susvisé ; les travaux et acquisitions qui font l’objet d’une subvention doivent ainsi être réalisés et
acquittés dans un délai maximum de trois ans à compter de la date d’attribution de la subvention. 

Concernant   les  dépenses  de  fonctionnement,  le  versement  s'effectue  en  deux  fois.  Un  premier
versement égal à 50%  de la subvention allouée intervient à la signature de la présente convention. Le solde de
la dotation s’effectue sur présentation des factures ou toutes autres pièces comptables certifiées réglées par la
Commune de BEAUFORT-EN-ANJOU au plus tard le 10 décembre 2018, à l’exception des opérations réalisées,
par nécessité, au dernier trimestre de l’année.

Article 4 – Modalités de contrôle et évaluation

D’une  manière  générale,  le  bénéficiaire  s’engage  à  justifier  à  tout  moment,  sur  la  demande  du
Département,  de  l’utilisation  des  subventions  reçues.  Le  bénéficiaire  pourra  être  amené  à  fournir  tout
document relatif à l’exécution du projet et à permettre aux personnes habilitées par le Département de vérifier
par tout moyen approprié que l’utilisation des subventions est bien conforme à l’objet pour lequel elles ont été
consenties, notamment au moyen de contrôles sur place.

En  l’espèce,  et  indépendamment  de  la  communication  du  bilan  d’action  annuel,  la  Commune  de
BEAUFORT-EN-ANJOU s’engage  à  transmettre  au  Département  un  compte-rendu  financier  propre  aux



opérations subventionnées dans les 6 mois suivant la fin de l’exercice pour lequel ladite convention a été
signée.

Le  Département  se  verra  en  droit  d’exiger  le  remboursement  des  sommes  indûment  perçues,
notamment :

- en cas d’utilisation de la subvention non-conforme à son objet ou d’affectation à des dépenses ne
relevant pas de l’investissement aidé,

- en cas d’inexécution totale ou partielle des conditions d’octroi de l’aide,

- en cas de dépassement du seuil  de 80 % d’aides publiques affectées au coût de l’opération ou de
dépenses réelles inférieures au montant prévisionnel subventionnable,

- en cas de non respect des délais indiqués à la présente convention,

- en cas de non respect des mesures de communication

Article 5 – Date d'effet et durée de la convention

La présente convention prend effet à la date de sa signature par l'ensemble des parties. Elle porte sur
l’ensemble des actions aidées au titre de l’année 2018 et expire au plus tard le 31 décembre 2018. Elle produit
toutefois effet au-delà  de ce terme afin de permettre aux parties de respecter leurs engagements notamment
relatifs au contrôle et à l’évaluation.

Article 6 - Résiliation de la convention

En cas de non-respect  par l’une ou  l’autre des parties des engagements respectifs,  inscrits dans la
présente convention, et notamment le non respect du programme présenté, celle-ci pourra être résiliée de plein
droit par l’une ou l’autre des parties, à l’expiration d’un délai d'un mois suivant l’envoi d’une lettre avec
accusé de réception valant mise en demeure et demeurée sans effets. Le Département récupère les éventuelles
sommes indument versées via l'émission consécutive d'un titre de recettes à l'encontre de la Commune de
BEAUFORT-EN-ANJOU. 

Article 7 – Litiges

En cas de conflit relatif à l'interprétation ou à l'exécution des dispositions de la présente convention, les
parties se réservent la possibilité de saisir le tribunal administratif compétent après avoir tenté de trouver une
solution amiable.

Fait en 2 exemplaires originaux, à ANGERS, le 

Pour le Département de Maine-et-Loire, 
Le Président du Conseil départemental

Christian GILLET

Le Maire de BEAUFORT-EN-ANJOU

Serge MAYE



CONVENTION RELATIVE À LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DU 

DÉPARTEMENT DE MAINE-ET-LOIRE

A LA COMMUNE NOUVELLE DE NOYANT-VILLAGES (COMMUNE DELEGUEE DE PARÇAY-
LES-PINS) AU TITRE DE LA PROGRAMMATION 2018

Entre :

- Le Département de Maine-et-Loire, sis à l'Hôtel du Département, place Michel DEBRÉ, à ANGERS,
représenté par M. Christian GILLET, Président du Conseil départemental, agissant en vertu de la délibération
de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2018                                 du 19 mars 2018,

ci-après dénommé "le Département"

Et

- La Commune de NOYANT-VILLAGES, représentée par Monsieur Adrien Denis, son Maire, sis
Hôtel de Ville à NOYANT-VILLAGES,

ci-après dénommée "Commune de NOYANT-VILLAGES"

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 1111-4, L. 1611-4 et L. 3211-1,

Vu la loi n° 2000-321 en date du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations, et notamment son article 10,

Vu le règlement budgétaire et financier  approuvé par délibération du Conseil départemental n° 2016.CD2-048 en
date du 23 février 2016,

Vu le règlement départemental relatif aux musées adopté par délibération du Conseil général n° 1999.11-I-
0117 en date du 20 novembre 1999,

Vu le règlement départemental relatif aux musées modifié par délibération n° 2012.CG5-098 en date du
18 décembre 2012,

Vu la convention-cadre fixant les obligations réciproques des parties en date du 23 mars 2001.

Vu le dossier de demande de subvention pour l’année 2018 présentée par la Commune déléguée de   PARÇAY-
LES-PINS, (commune nouvelle de Noyant-Villages) reçu le 9 novembre 2017.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule : 

La  Commune  nouvelle  de  NOYANT-VILLAGES (commune  déléguée  de  Parçay-les-Pins)  assure  la
valorisation des collections et la programmation culturelle du musée Jules Desbois. A cet effet, elle développe
des actions de communications  et assure un accueil des publics.

Article 1 – Objet de la convention

La présente convention a pour objet de définir les obligations réciproques des parties dans le cadre de
l'aide apportée par le Département aux musées et centres d’interprétations locaux.

Article 2 – Engagements des parties

Article 2-1 – Engagements du Département

Afin de permettre à la Commune nouvelle de NOYANT-VILLAGES (commune déléguée de Parçay-les-
Pins), de réaliser son projet culturel pour l’année 2018 tel que visé, le Département s'engage à verser à la
Commune nouvelle de NOYANT-VILLAGES les subventions suivantes :



a) Investissement

Descriptif des actions subventionnées

Objet Montant de
l’opération

Participation du
Département

Dates de
réalisation

Observations

Etude et 
restauration de 

« L’Hiver »
15 000 € HT 25 % 3 750 € Année 2018

Avis favorable du
Conservateur

départemental des
musées

Autorisation d'engager
l'opération délivrée le

20/11/2017

Tableau de financement

Dépenses Montant HT Recettes prévisionnelles Montant

Investissement 15 000 € Département de Maine-et-Loire

Région Pays de la Loire/État

3 750 €

6 000 €

Auto-financement 5 250 €

Emprunt

Autres 

Total 15 000 € Total 15 000 €

Le montant de la subvention accordée en 2018, au titre de l’investissement, s’élève à 3 750 €.



b) Fonctionnement

Descriptif des actions subventionnées

Objet Montant de
l’opération

Participation du
Département

Dates de réalisation Observations

Exposition – « Desbois,
Rodin, Claudel, 
Sublime déchéance »

Événements :

Journées des métiers 
d’arts 

Nuit des musées

Journées du patrimoine
 

13 000 € TTC 30 % 3 900 €

21  avril  –  4
novembre 2018

7- 8 avril 2018

19 mai 2018

15-16  septembre
2018

Avis favorable du
Conservateur

départemental des
musées

Autorisation
d'engager

l'opération délivrée
le 20/11/2017

Tableau de financement

Dépenses Montant
TTC

Recettes prévisionnelles Montant

Fonctionnement 13 000 € Département de Maine-et-Loire

Région Pays de la Loire

État

3 900 €

-

2 600 €

Auto-financement 6 500 €

 Emprunt
Autres

Total 13 000 € Total  13 000 €

Le montant de la subvention accordée en 2018, au titre du fonctionnement, s’élève à 3 900 €.

Le montant de la subvention n'est pas révisable à la hausse. Dans le cas où le montant réel des dépenses
relatives à la réalisation de l'opération serait inférieur au montant estimé initialement et ayant servi de base
pour le calcul des subventions, le montant global des subventions allouées par le Département serait ajusté au
prorata du coût réel et définitif de l'opération.

Article 2-2 – Engagements la Commune nouvelle de NOYANT-VILLAGES

a) réalisation des actions

La Commune nouvelle de NOYANT-VILLAGES, à son initiative et sous sa responsabilité, s'engage à
réaliser les actions telles que décrites à l’article 2-1 et dans sa demande de subvention et à mettre en œuvre, à
cette fin, tous les moyens nécessaires à leur bonne exécution.



b) dispositions relatives à la communication

La  Commune  nouvelle  de NOYANT-VILLAGES s’engage  à  insérer  dans  tous  les  supports  de
communication et conformément à la charte graphique du Département, le logotype du Conseil départemental
de Maine-et-Loire. Les supports web présenteront  un lien hypertexte vers les sites www.maine-et-loire.fr.

La  Commune  nouvelle  de NOYANT-VILLAGES   s’engage  à  transmettre  au  Département  les
principaux supports de communication liés aux actions subventionnées.

La  Commune  nouvelle  de NOYANT-VILLAGES permet  toute  action  de  communication  ou  de
promotion  que  le  Département  souhaiterait  engager,  et  autorise,  sur  les  supports  de  communication
départementaux ainsi élaborés, la mention de son soutien.

Dans  le  cadre  des  expositions  temporaires  et  pour  les  actions  que  le  Département  souhaiterait
engager,  la  Commune  nouvelle  de NOYANT-VILLAGES s’engage  à  mettre  en  place  une  signalétique
événementielle en collaboration avec la Direction de la communication du Conseil départemental.

Article 3 – Modalités de versement des subventions

Le Département contribuera au financement des opérations indiquées à l’article 2-1 de la présente.

Concernant les dépenses d’investissement, les dépenses doivent être engagées dans l’exercice auquel
elles se rapportent  et réalisées dans les délais  indiqués dans la demande de subvention initiale reportés à
l’article 2-1 et  dans le  respect  des  délais  maximum expressément  mentionnés au règlement  budgétaire  et
financier susvisé ; les travaux et acquisitions qui font l’objet d’une subvention doivent ainsi être réalisés et
acquittés dans un délai maximum de trois ans à compter de la date d’attribution de la subvention.

Concernant   les  dépenses  de  fonctionnement,  le  versement  s'effectue  en  deux  fois.  Un  premier
versement égal à 50%  de la subvention allouée intervient à la signature de la présente convention. Le solde de
la dotation s’effectue sur présentation des factures ou toutes autres pièces comptables certifiées réglées par la
Commune nouvelle  de NOYANT-VILLAGES au plus tard le 10 décembre 2018, à l’exception des opérations
réalisées, par nécessité, au dernier trimestre de l’année.

Article 4 – Modalités de contrôle et évaluation

D’une  manière  générale,  le  bénéficiaire  s’engage  à  justifier  à  tout  moment,  sur  la  demande  du
Département,  de  l’utilisation  des  subventions  reçues.  Le  bénéficiaire  pourra  être  amené  à  fournir  tout
document relatif à l’exécution du projet et à permettre aux personnes habilitées par le Département de vérifier
par tout moyen approprié que l’utilisation des subventions est bien conforme à l’objet pour lequel elles ont été
consenties, notamment au moyen de contrôles sur place.

En l’espèce, et indépendamment de la communication du bilan d’action annuel, la Commune nouvelle
de NOYANT-VILLAGES s’engage à  transmettre  au Département  un  compte-rendu financier propre aux
opérations subventionnées dans les 6 mois suivant la fin de l’exercice pour lequel ladite convention a été
signée.

Le  Département  se  verra  en  droit  d’exiger  le  remboursement  des  sommes  indûment  perçues,
notamment :

- en cas d’utilisation de la subvention non-conforme à son objet ou d’affectation à des dépenses ne
relevant pas de l’investissement aidé,

- en cas d’inexécution totale ou partielle des conditions d’octroi de l’aide,

- en cas de dépassement du seuil  de 80 % d’aides publiques affectées au coût de l’opération ou de
dépenses réelles inférieures au montant prévisionnel subventionnable,

- en cas de non-respect des délais indiqués à la présente convention,



- en cas de non-respect des mesures de communication. 

Article 5 – Date d'effet et durée de la convention

La présente convention prend effet à la date de sa signature par l'ensemble des parties. Elle porte sur
l’ensemble des actions aidées au titre de l’année 2018 et expire au plus tard le 31 décembre 2018. Elle produit
toutefois effet au-delà  de ce terme afin de permettre aux parties de respecter leurs engagements notamment
relatifs au contrôle et à l’évaluation.

Article 6 - Résiliation de la convention

En cas de non-respect  par l’une ou  l’autre des parties des engagements respectifs,  inscrits dans la
présente convention, et notamment le non-respect du programme présenté, celle-ci pourra être résiliée de plein
droit par l’une ou l’autre des parties, à l’expiration d’un délai d'un mois suivant l’envoi d’une lettre avec
accusé de réception valant mise en demeure et demeurée sans effets. Le Département récupère les éventuelles
sommes  indument  versées  via  l'émission  consécutive  d'un  titre  de  recettes  à  l'encontre  de  la  Commune
nouvelle de NOYANT-VILLAGES. 

Article 7 – Litiges

En cas de conflit relatif à l'interprétation ou à l'exécution des dispositions de la présente convention, les
parties se réservent la possibilité de saisir le tribunal administratif compétent après avoir tenté de trouver une
solution amiable.

Fait en 2 exemplaires originaux, à ANGERS, le 

Pour le Département de Maine-et-Loire, 
Le Président du Conseil départemental

Christian GILLET

Le Maire de NOYANT-VILLAGES

Adrien DENIS



CONVENTION RELATIVE À LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DU 

DÉPARTEMENT DE MAINE-ET-LOIRE

A LA COMMUNE DE BAUGÉ-EN-ANJOU AU TITRE DE LA PROGRAMMATION 2018

Entre :

- Le Département de Maine-et-Loire, sis à l'Hôtel du Département, place Michel DEBRÉ, à ANGERS,
représenté par M. Christian GILLET, Président du Conseil départemental, agissant en vertu de la délibération
de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2018               du 19 mars 2018,

ci-après dénommé "le Département"

Et

- La Commune de  BAUGÉ-EN-ANJOU, représentée par Monsieur Philippe CHALOPIN, son Maire,
sis Hôtel de Ville à BAUGÉ-EN-ANJOU,

ci-après dénommée "Commune de  BAUGÉ-EN-ANJOU "

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 1111-4, L. 1611-4 et L. 3211-1,

Vu la loi n° 2000-321 en date du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations, et notamment son article 10,

Vu le règlement budgétaire et financier  approuvé par délibération du Conseil départemental n° 2016.CD2-048 en
date du 23 février 2016,

Vu le règlement départemental relatif aux musées adopté par délibération du Conseil général n° 1999.11-I-
0117 en date du 20 novembre 1999,

Vu le règlement départemental relatif aux musées modifié par délibération n° 2012.CG5-098 en date du 18
décembre 2012,

Vu la convention-cadre fixant les obligations réciproques des parties en date du 29 novembre 1996.

Vu le dossier de demande de subvention pour l’année 2018 présentée par la Commune de BAUGÉ-EN-ANJOU,
reçu le 23 novembre 2017.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule : 

La Commune de BAUGÉ-EN-ANJOU assure la valorisation des collections et la programmation culturelle
du musée d’art et d’histoire. A cet effet, elle  développe des actions de communications  et assure un accueil
des publics. 

Article 1 – Objet de la convention

La présente convention a pour objet de définir les obligations réciproques des parties dans le cadre de
l'aide apportée par le Département aux musées et centres d’interprétations locaux.



Article 2 – Engagements des parties

Article 2-1 – Engagements du Département

Afin de permettre à la Commune de BAUGÉ-EN-ANJOU, de réaliser son projet culturel pour l’année 2018
tel que visé, le Département s'engage à verser à la Commune de BAUGÉ-EN-ANJOU la subvention suivante :

Fonctionnement

Descriptif des actions subventionnées

Objet Montant de
l’opération

Participation
du

Département

Dates de réalisation Observations

En collaboration avec 
l’Hôtel-Dieu et du 
château de Baugé :

Exposition « Tout 

bête ! »

4 000 € TTC 30 % 1 200
€

28 avril – 16
septembre 2018

Avis favorable du
Conservateur

départemental des
musées

Autorisation d'engager
l'opération délivrée le

27/11/2017

Tableau de financement

Dépenses Montant
TTC

Recettes prévisionnelles Montant

Fonctionnement 4 000 € Département de Maine-et-Loire

Région Pays de la Loire/État

1 200 €

800 €

Auto-financement 2 000 €

 Emprunt
Autres

Total 4 000 € Total  4 000 €

Le montant de la subvention accordée en 2018, au titre du fonctionnement, s’élève à 1 200 €.

Le montant de la subvention n'est pas révisable à la hausse. Dans le cas où le montant réel des dépenses
relatives à la réalisation de l'opération serait inférieur au montant estimé initialement et ayant servi de base
pour le calcul des subventions, le montant global des subventions allouées par le Département serait ajusté au
prorata du coût réel et définitif de l'opération.

Article 2-2 – Engagements de la Commune de BAUGÉ-EN-ANJOU

a) réalisation des actions

La Commune de  BAUGÉ-EN-ANJOU, à son initiative et sous sa responsabilité, s'engage à réaliser les
actions telles que décrites à l’article 2-1 et dans sa demande de subvention et à mettre en œuvre, à cette fin,
tous les moyens nécessaires à leur bonne exécution.



b) dispositions relatives à la communication

La Commune de BAUGÉ-EN-ANJOU s’engage à insérer dans tous les supports de communication et
conformément à la charte graphique du Département, le logotype du Conseil départemental de Maine-et-Loire.
Les supports web présenteront  un lien hypertexte vers les sites   www.maine-et-loire.fr.

La Commune de BAUGÉ-EN-ANJOU s’engage à transmettre au Département les principaux supports
de communication liés aux actions subventionnées.

La Commune de BAUGÉ-EN-ANJOU permet toute action de communication ou de promotion que le
Département  souhaiterait  engager,  et  autorise,  sur  les  supports  de  communication  départementaux  ainsi
élaborés, la mention de son soutien.

Dans  le  cadre  des  expositions  temporaires  et  pour  les  actions  que  le  Département  souhaiterait
engager, la Commune de BAUGÉ-EN-ANJOU s’engage à mettre en place une signalétique événementielle en
collaboration avec la Direction de la communication du Conseil départemental.

Article 3 – Modalités de versement des subventions

Le Département contribuera au financement des opérations indiquées à l’article 2-1 de la présente.

Concernant   les  dépenses  de  fonctionnement,  le  versement  s'effectue  en  deux  fois.  Un  premier
versement égal à 50%  de la subvention allouée intervient à la signature de la présente convention. Le solde de
la dotation s’effectue sur présentation des factures ou toutes autres pièces comptables certifiées réglées par la
Commune de BAUGÉ-EN-ANJOU au plus tard le 10 décembre 2018, à l’exception des opérations réalisées, par
nécessité, au dernier trimestre de l’année.

Article 4 – Modalités de contrôle et évaluation

D’une  manière  générale,  le  bénéficiaire  s’engage  à  justifier  à  tout  moment,  sur  la  demande  du
Département,  de  l’utilisation  des  subventions  reçues.  Le  bénéficiaire  pourra  être  amené  à  fournir  tout
document relatif à l’exécution du projet et à permettre aux personnes habilitées par le Département de vérifier
par tout moyen approprié que l’utilisation des subventions est bien conforme à l’objet pour lequel elles ont été
consenties, notamment au moyen de contrôles sur place.

En  l’espèce,  et  indépendamment  de  la  communication  du  bilan  d’action  annuel,  la  Commune  de
BAUGÉ-EN-ANJOU s’engage  à  transmettre  au  Département  un  compte-rendu  financier  propre  aux
opérations subventionnées dans les 6 mois suivant la fin de l’exercice pour lequel ladite convention a été
signée.

Le  Département  se  verra  en  droit  d’exiger  le  remboursement  des  sommes  indûment  perçues,
notamment :

- en cas d’utilisation de la subvention non-conforme à son objet ou d’affectation à des dépenses ne
relevant pas de l’investissement aidé,

- en cas d’inexécution totale ou partielle des conditions d’octroi de l’aide,

- en cas de dépassement du seuil  de 80 % d’aides publiques affectées au coût de l’opération ou de
dépenses réelles inférieures au montant prévisionnel subventionnable,

- en cas de non respect des délais indiqués à la présente convention,

- en cas de non respect des mesures de communication



Article 5 – Date d'effet et durée de la convention

La présente convention prend effet à la date de sa signature par l'ensemble des parties. Elle porte sur
l’ensemble des actions aidées au titre de l’année 2018 et expire au plus tard le 31 décembre 2018. Elle produit
toutefois effet au-delà de ce terme afin de permettre aux parties de respecter leurs engagements notamment
relatifs au contrôle et à l’évaluation.

Article 6 - Résiliation de la convention

En cas de non-respect  par l’une ou  l’autre des parties des engagements respectifs,  inscrits dans la
présente convention, et notamment le non-respect du programme présenté, celle-ci pourra être résiliée de plein
droit par l’une ou l’autre des parties, à l’expiration d’un délai d'un mois suivant l’envoi d’une lettre avec
accusé de réception valant mise en demeure et demeurée sans effets. Le Département récupère les éventuelles
sommes indument versées via l'émission consécutive d'un titre de recettes à l'encontre de la Commune de
BAUGÉ-EN-ANJOU. 

Article 7 – Litiges

En cas de conflit relatif à l'interprétation ou à l'exécution des dispositions de la présente convention, les
parties se réservent la possibilité de saisir le tribunal administratif compétent après avoir tenté de trouver une
solution amiable.

Fait en 2 exemplaires originaux, à ANGERS, le 

Pour le Département de Maine-et-Loire, 
Le Président du Conseil départemental

Christian GILLET

Le Maire de BAUGÉ-EN-ANJOU

Philippe CHALOPIN



CONVENTION RELATIVE À LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DU 

DÉPARTEMENT DE MAINE-ET-LOIRE

AU MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN D’ANJOU AU TITRE DE LA PROGRAMMATION 2018

Entre :

- Le Département de Maine-et-Loire, sis à l'Hôtel du Département, place Michel DEBRÉ, à ANGERS,
représenté par M. Christian GILLET, Président du Conseil départemental, agissant en vertu de la délibération
de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2018                      du 19 mars 2018,

ci-après dénommé "le Département"

Et

- La Communauté de Communes  LOIRE LAYON AUBANCE, représentée par Monsieur Marc
SCHMITTER, son Président, sis 1 rue Adrien Meslier, CS 80083 à SAINT GEORGES SUR LOIRE Cedex,

ci-après dénommée " COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LOIRE LAYON AUBANCE "

Et

- L’association des Amis de la vigne et du Vin d’Anjou, gestionnaire du musée de France « Musée de
la vigne et du vin d’Anjou », représentée par Monsieur Jean-Louis ROBIN, son Co-Président, sis Place des
Vignerons à SAINT-LAMBERT-DU-LATTAY, (Commune nouvelle Val-du-Layon),

ci-après dénommée " L’ASSOCIATION DES AMIS DE LA VIGNE ET DU VIN D’ANJOU "

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 1111-4, 1611-4 et L. 3211-1,

Vu la loi n° 2000-321 en date du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations, et notamment son article 10,

Vu le règlement budgétaire et financier  approuvé par délibération du Conseil départemental n° 2016.CD2-048 en
date du 23 février 2016,

Vu le règlement départemental relatif aux musées adopté par délibération du Conseil général n°  1999.11-I-
0117 en date du 20 novembre 1999,

Vu le règlement départemental relatif aux musées modifié par délibération n° 2012.CG5-098 en date du
18 décembre 2012,

Vu la convention-cadre et son avenant fixant les obligations réciproques des parties en date des 28 juillet
2005 et 23 janvier 2008. 

Vu le dossier de demande de subvention pour l’année 2018  présentée par  L’ASSOCIATION DES AMIS DE LA

VIGNE ET DU VIN D’ANJOU, reçu le 20 novembre 2017.

Vu le dossier de demande de subvention pour l’année 2018 présentée par la  COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

LOIRE LAYON AUBANCE, reçu le 16 novembre 2017.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule : 

La COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LOIRE LAYON AUBANCE, propriétaire du bâtiment, assure la valorisation des
collections du musée et met à disposition du gestionnaire,  L’ASSOCIATION DES AMIS DE LA VIGNE ET DU VIN

D’ANJOU, son bâtiment et un directeur. 

L’ASSOCIATION DES AMIS DE LA VIGNE ET DU VIN D’ANJOU assure la programmation culturelle du musée de
la vigne et du vin d’Anjou. A cet effet, elle développe des actions de communications et d’animations et assure
un accueil des publics.



Article 1 – Objet de la convention

La présente convention a pour objet de définir les obligations réciproques des parties dans le cadre de
l'aide apportée par le Département aux musées et centres d’interprétations locaux.

Article 2 – Engagements des parties

Article 2-1-1 – Engagements du Département

Afin de permettre au musée de la vigne et du vin d’Anjou, de réaliser son projet culturel pour l’année
2018 tel que visé, le Département s'engage à verser à la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LOIRE LAYON AUBANCE les
subventions suivantes :

a) Investissement

Descriptif des actions subventionnées

Objet Montant de
l’opération

Participation du
Département

Dates de l’opération Observations

Adaptation accès
personnes à

mobilité réduite,
mise en place de
rampes d’accès

mobiles

2 000 € HT 30 % 600 € Année 2018

Avis favorable du
Conservateur

départemental des
musées

Autorisation d'engager
l'opération délivrée le

21/11/2017

Tableau de financement

Dépenses Montant HT Recettes prévisionnelles Montant

Investissement 2 000 € Département de Maine-et-Loire 600 €

Région/État

Auto-financement 1 400 €

Emprunt

Autres

Total 2 000 € Total 2 000 €

Le  montant  de  la  subvention  accordée  en  2018,  à  la  COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LOIRE  LAYON

AUBANCE, au titre de l’investissement, s’élève à 600 €.



b) Fonctionnement

Descriptif des actions subventionnées

Objet Montant de
l’opération

Participation du
Département

Dates de réalisation Observations

Aide à l’emploi de 
personnels 
professionnels 
(poste de 
directrice du 
musée)

26 000 € bruts

(plafonnés à
13 750 €

bruts)

50 % 6 875 € Année 2018

Avis favorable du
Conservateur

départemental des musées

Autorisation d'engager
l'opération délivrée le

21/11/2017

Normalisation 
base de données 
actimuséo gestion 
des collections

4 000 € TTC 30 % 1 200 € Année 2018

Avis favorable du
Conservateur

départemental des musées

Autorisation d'engager
l'opération délivrée le

21/11/2017

Tableau de financement

Dépenses Montant
TTC

Recettes prévisionnelles Montant

Fonctionnement 30 000 € Département de Maine-et-Loire

Région Pays de la Loire/État

8 075 €

Auto-financement 21 925 €

Emprunt

Autres 

Total 30 000 € Total 30 000 €

Le montant de la subvention accordée en 2018, à la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LOIRE LAYON AUBANCE,
au titre du fonctionnement, s’élève à 8 075 €.

Le montant de la subvention n'est pas révisable à la hausse. Dans le cas où le montant réel des dépenses
relatives à la réalisation de l'opération serait inférieur au montant estimé initialement et ayant servi de base
pour le calcul des subventions, le montant global des subventions allouées par le Département serait ajusté au
prorata du coût réel et définitif de l'opération.



Article 2-1-2 – Engagements du Département

Afin de permettre au musée de la vigne et du vin d’Anjou, de réaliser son projet culturel pour l’année
2018  tel que visé, le Département s'engage à verser à L’ASSOCIATION DES AMIS DE LA VIGNE ET DU VIN D’ANJOU

les subventions suivantes :

Fonctionnement

Objet Montant de
l’opération

Participation du
Département

Dates de
réalisation

Observations

Programme d’animation 
tous publics 2018 :
Exposition Les 40 ans du 
musée
Week-end de festivités
Anniversaire
Programme autour des 40 
ans du musée.
Poursuite de la nouvelle 
formule de visites avec des 
animations variées, vers 
une offre de tourisme 
oenologique 
Lettre du musée sur les 40 
ans de l’association
Animation : visites 
commentées et dégustation
Les mercredis de l’été : 
ateliers familles, 
randonnées dans les 
vignes…
Ciné-débat, conférence
Edition du dépliant 
d’information
Fournitures matériel de 
médiation 
Événements :
Nuit des musées, journées 
européennes du 
patrimoine…

16 600 €
TTC

28,82 % 4 784 €

Année 2018

19 mai 2018
15-16 
septembre 
2018

Avis favorable du
Conservateur

départemental des
musées

Autorisation d'engager
l'opération délivrée le

21/11/2017

Soutien au poste de 
médiatrice culturelle

25 800 €
TTC

20 % 5 160 €



Tableau de financement

Dépenses Montant
TTC

Recettes prévisionnelles Montant

Fonctionnement 42 400 € Département de Maine-et-Loire

Région Pays de la Loire/État

9 944 €

 

Auto-financement 32 456 €

Emprunt

Autres : mécénat Prise en en
charge directe

des frais de
publication

Total 42 400 € Total 42 400 €

Le montant  de la  subvention accordée en 2018,  à  L’ASSOCIATION DES AMIS DE LA VIGNE ET DU VIN

D’ANJOU, au titre du fonctionnement, s’élève à 9 944 €.

Le montant de la subvention n'est pas révisable à la hausse. Dans le cas où le montant réel des dépenses
relatives à la réalisation de l'opération serait inférieur au montant estimé initialement et ayant servi de base
pour le calcul des subventions, le montant global des subventions allouées par le Département serait ajusté au
prorata du coût réel et définitif de l'opération.

Article 2-2 – Engagements de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LOIRE LAYON AUBANCE et de L’ASSOCIATION

DES AMIS DE LA VIGNE ET DU VIN D’ANJOU

a) réalisation des actions

La COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LOIRE LAYON AUBANCE et L’ASSOCIATION DES AMIS DE LA VIGNE ET DU VIN

D’ANJOU, à leur initiative et sous leur responsabilité, s'engagent à réaliser les actions telles que décrites aux
articles 2-1-1 et 2-1-2 et dans leur demande de subvention et à mettre en œuvre, à cette fin, tous les moyens
nécessaires à leur bonne exécution.

b) dispositions relatives à la communication

La COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LOIRE LAYON AUBANCE et L’ASSOCIATION DES AMIS DE LA VIGNE ET DU

VIN D’ANJOU s’engagent  à  insérer  dans tous  les  supports  de communication et  conformément  à la  charte
graphique  du  Département,  le  logotype  du  Conseil  départemental  de  Maine-et-Loire.  Les  supports  web
présenteront  un lien hypertexte vers les sites  www.maine-et-loire.fr.

La COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LOIRE LAYON AUBANCE et L’ASSOCIATION DES AMIS DE LA VIGNE ET DU

VIN D’ANJOU s’engagent à transmettre au Département les principaux supports de communication liés aux
actions subventionnées.



La COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LOIRE LAYON AUBANCE et L’ASSOCIATION DES AMIS DE LA VIGNE ET DU

VIN D’ANJOU permettent  toute action de communication ou de promotion que le Département souhaiterait
engager, et autorisent, sur les supports de communication départementaux ainsi élaborés, la mention de son
soutien.

Dans  le  cadre  des  expositions  temporaires  et  pour  les  actions  que  le  Département  souhaiterait
engager, la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LOIRE LAYON  AUBANCE et L’ASSOCIATION DES AMIS DE LA VIGNE ET DU

VIN D’ANJOU s’engagent à mettre en place une signalétique événementielle en collaboration avec la Direction
de la communication du Conseil départemental.

Article 3 – Modalités de versement des subventions

Le Département contribuera au financement des opérations indiquées aux articles 2-1-1 et 2-1-2 de la
présente.

Concernant les dépenses d’investissement, les dépenses doivent être engagées dans l’exercice auquel
elles se rapportent et réalisées dans les délais indiqués dans la demande de subvention initiale reportés aux
articles  2-1-1  et  2-1-2  et  dans  le  respect  des  délais  maximum  expressément  mentionnés  au  règlement
budgétaire et financier susvisé ; les travaux et acquisitions qui font l’objet d’une subvention doivent ainsi être
réalisés et acquittés dans un délai maximum de trois ans à compter de la date d’attribution de la subvention.

Concernant   les  dépenses  de  fonctionnement,  le  versement  s'effectue  en  deux  fois.  Un  premier
versement égal à 50%  de la subvention allouée intervient à la signature de la présente convention. Le solde de
la dotation s’effectue sur présentation des factures ou toutes autres pièces comptables certifiées règlées par la
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LOIRE LAYON  AUBANCE et L’ASSOCIATION DES AMIS DE LA VIGNE ET DU VIN

D’ANJOU au plus tard le 10 décembre 2018, à l’exception des opérations réalisées, par nécessité, au dernier
trimestre de l’année.

Article 4 – Modalités de contrôle et évaluation

D’une  manière  générale,  le  bénéficiaire  s’engage  à  justifier  à  tout  moment,  sur  la  demande  du
Département,  de  l’utilisation  des  subventions  reçues.  Le  bénéficiaire  pourra  être  amené  à  fournir  tout
document relatif à l’exécution du projet et à permettre aux personnes habilitées par le Département de vérifier
par tout moyen approprié que l’utilisation des subventions est bien conforme à l’objet pour lequel elles ont été
consenties, notamment au moyen de contrôles sur place.

En l’espèce, et indépendamment de la communication du bilan d’action annuel, la  COMMUNAUTÉ DE

COMMUNES LOIRE LAYON AUBANCE et L’ASSOCIATION DES AMIS DE LA VIGNE ET DU VIN D’ANJOU

s’engagent  à  transmettre  au  Département  un  compte-rendu  financier  propre  aux  opérations
subventionnées dans les 6 mois suivant la fin de l’exercice pour lequel ladite convention a été signée.

Le  Département  se  verra  en  droit  d’exiger  le  remboursement  des  sommes  indûment  perçues,
notamment :

- en cas d’utilisation de la subvention non-conforme à son objet ou d’affectation à des dépenses ne
relevant pas de l’investissement aidé,

- en cas d’inexécution totale ou partielle des conditions d’octroi de l’aide,
- en cas de dépassement du seuil  de 80 % d’aides publiques affectées au coût de l’opération ou de

dépenses réelles inférieures au montant prévisionnel subventionnable,
- en cas de non-respect des délais indiqués à la présente convention,
- en cas de non-respect des mesures de communication



Article 5 – Date d'effet et de durée de la convention

La présente convention prend effet à la date de sa signature par l'ensemble des parties. Elle porte sur
l’ensemble des actions aidées au titre de l’année 2018 et expire au plus tard le 31 décembre 2018. Elle produit
toutefois effet au-delà  de ce terme afin de permettre aux parties de respecter leurs engagements notamment
relatifs au contrôle et à l’évaluation.

Article 6 - Résiliation de la convention

En cas de non-respect  par l’une ou  l’autre des parties des engagements respectifs,  inscrits dans la
présente convention, et notamment le non-respect du programme présenté, celle-ci pourra être résiliée de plein
droit par l’une ou l’autre des parties, à l’expiration d’un délai d'un mois suivant l’envoi d’une lettre avec
accusé de réception valant mise en demeure et demeurée sans effets. Le Département récupère les éventuelles
sommes indument versées via l'émission consécutive d'un titre de recettes à l'encontre de la COMMUNAUTÉ DE

COMMUNES LOIRE LAYON AUBANCE et de L’ASSOCIATION DES AMIS DE LA VIGNE ET DU VIN D’ANJOU. 

Article 7 – Litiges

En cas de conflit relatif à l'interprétation ou à l'exécution des dispositions de la présente convention, les
parties se réservent la possibilité de saisir le tribunal administratif compétent après avoir tenté de trouver une
solution amiable.

Fait en 3 exemplaires originaux, à ANGERS, le 

Le Président de la Communauté de Communes
Loire  Layon Aubance

Marc SCHMITTER

Le co-Président de l’association des amis de la vigne
et du vin d’Anjou

Jean-Louis ROBIN

Pour le Département de Maine-et-Loire, 
Le Président du Conseil départemental

Christian GILLET



CONVENTION RELATIVE À LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DU 

DÉPARTEMENT DE MAINE-ET-LOIRE

AU MUSÉE DES MÉTIERS DE TRADITION AU TITRE DE LA PROGRAMMATION 2018

Entre :

- Le Département de Maine-et-Loire, sis à l'Hôtel du Département, place Michel DEBRÉ, à ANGERS,
représenté par M. Christian GILLET, Président du Conseil départemental, agissant en vertu des délibérations
de  l’Assemblée  du  Conseil  départemental  n°2012.CG5  –  098  en  date  du   18  décembre  2012,  et  de  sa
Commission permanente n° 2018          du 19 mars 2018,

ci-après dénommé "le Département"

Et

- L’association des amis des métiers de tradition, représentée par Madame Lucienne BIMIER, sa
Présidente, sis Place de l’église à SAINT-LAURENT-DE-LA-PLAINE, (commune nouvelle de Mauges-sur-Loire)

ci-après dénommée " L’ASSOCIATION DES AMIS DES MÉTIERS DE TRADITION "

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 1111-4, L. 1611-4 et L. 3211-1,

Vu la loi n°2000-321 en date du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations, et notamment son article 10,

Vu le règlement budgétaire et financier  approuvé par délibération du Conseil départemental n° 2016.CD2-048 en
date du 23 février 2016,

Vu  le  règlement  départemental  relatif  aux  musées  adopté  par  délibération  du  Conseil  départemental
N°1999.11-I-0117 en date du 20 novembre 1999,

Vu le règlement départemental relatif aux musées modifié par délibération n°2012.CG5-098 en date du 18
décembre 2012,

Vu la convention-cadre fixant les obligations réciproques des parties en date du 01 octobre 1998.

Vu le dossier de demande de subvention pour l’année 2018 présentée par  L’ASSOCIATION DES AMIS DES

MÉTIERS DE TRADITION, reçu le 31 octobre 2017.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule : 

L’ASSOCIATION DES AMIS DES MÉTIERS DE TRADITION assure  la  valorisation  des  collections  et  la
programmation culturelle du musée des métiers. A cet effet, elle  développe des actions de communications  et
assure un accueil des publics.

Article 1 – Objet de la convention

La présente convention a pour objet de définir les obligations réciproques des parties dans le cadre de
l'aide apportée par le Département aux musées et centres d’interprétations locaux.

Article 2 – Engagements des parties

Article 2-1 – Engagements du Département

Afin  de  permettre  à  L’ASSOCIATION DES AMIS DES MÉTIERS DE TRADITION,  de  réaliser  son  projet
culturel pour l’année 2018 tel que visé, le Département s'engage à verser à  L’ASSOCIATION DES AMIS DES

MÉTIERS DE TRADITION les subventions suivantes :



Fonctionnement

Descriptif des actions subventionnées

Objet Montant de
l’opération

Participation du
Département

Dates de
réalisation

Observations

Exposition : «Saint-
Laurent en 14-18, les 
enfants pendant la guerre, 
enquête sur un poilu de 
Saint-Laurent » 

Programme d’animation 2 
week-end par mois

Événements :Nuit des 
musées, journées 
européennes du patrimoine

Journées européennes des 
Métiers d’Art…

5 064 €
TTC

30 % 1 519 €

Année 2018

Mars à
Novembre

2018

Avis favorable du Conservateur
départemental des musées

Autorisation d'engager
l'opération délivrée le

20/11/2017

Tableau de financement

Dépenses Montant
TTC

Recettes prévisionnelles Montant

Fonctionnement 5 064 € Département de Maine-et-Loire

Auto-financement

1 519 €

12 045 €

Salaires (concepteur, animateur, 
accueil…)

10 000 €
Emprunt

Commune de Mauges-sur-Loire 1 500 €

Total 15 064 € Total 15 064 €

Le montant de la subvention accordée en 2018, au titre du fonctionnement, s’élève à 1 519 €.

Le montant de la subvention n'est pas révisable à la hausse. Dans le cas où le montant réel des dépenses
relatives à la réalisation de l'opération serait inférieur au montant estimé initialement et ayant servi de base
pour le calcul des subventions, le montant global des subventions allouées par le Département serait ajusté au
prorata du coût réel et définitif de l'opération.

Article 2-2 – Engagements de L’ASSOCIATION DES AMIS DES MÉTIERS DE TRADITION

a) réalisation des actions

L’ASSOCIATION DES AMIS DES MÉTIERS DE TRADITION, à son initiative et sous sa responsabilité, s'engage
à réaliser les actions telles que décrites à l’article 2-1 et dans sa demande de subvention et à mettre en œuvre, à
cette fin, tous les moyens nécessaires à leur bonne exécution.



b) dispositions relatives à la communication

L’ASSOCIATION DES AMIS DES MÉTIERS DE TRADITION s’engage à insérer dans tous les supports de
communication et conformément à la charte graphique du Département, le logotype du Conseil départemental
de Maine-et-Loire. Les supports web présenteront  un lien hypertexte vers les sites www.maine-et-loire.fr

L’ASSOCIATION DES AMIS DES MÉTIERS DE TRADITION s’engage à transmettre au Département les
principaux supports de communication liés aux actions subventionnées.

L’ASSOCIATION DES AMIS DES MÉTIERS DE TRADITION permet toute action de communication ou de
promotion  que  le  Département  souhaiterait  engager,  et  autorise,  sur  les  supports  de  communication
départementaux ainsi élaborés, la mention de son soutien.

Dans  le  cadre  des  expositions  temporaires  et  pour  les  actions  que  le  Département  souhaiterait
engager  (désignées  principales  à  l’article  2-1 de la  présente),  L’ASSOCIATION DES AMIS DES MÉTIERS DE

TRADITION s’engage à mettre en place une signalétique événementielle en collaboration avec la Direction de la
communication du Conseil départemental.

Article 3 – Modalités de versement des subventions

Le Département contribuera au financement des opérations indiquées à l’article 2-1 de la présente.

Concernant les dépenses d’investissement, les dépenses doivent être engagées dans l’exercice auquel
elles se rapportent  et réalisées dans les délais  indiqués dans la demande de subvention initiale reportés à
l’article 2-1 et  dans le  respect  des  délais  maximum expressément  mentionnés au règlement  budgétaire  et
financier susvisé ; les travaux et acquisitions qui font l’objet d’une subvention doivent ainsi être réalisés et
acquittés dans un délai maximum de trois ans à compter de la date d’attribution de la subvention.

Concernant   les  dépenses  de  fonctionnement,  le  versement  s'effectue  en  deux  fois.  Un  premier
versement égal à 50%  de la subvention allouée intervient à la signature de la présente convention. Le solde de
la dotation s’effectue sur présentation des factures ou toutes autres pièces comptables certifiées règlées par
L’ASSOCIATION DES AMIS DES MÉTIERS DE TRADITION au plus tard le 10 décembre 2018, à l’exception des
opérations réalisées, par nécessité, au dernier trimestre de l’année.

Article 4 – Modalités de contrôle et évaluation

D’une  manière  générale,  le  bénéficiaire  s’engage  à  justifier  à  tout  moment,  sur  la  demande  du
Département,  de  l’utilisation  des  subventions  reçues.  Le  bénéficiaire  pourra  être  amené  à  fournir  tout
document relatif à l’exécution du projet et à permettre aux personnes habilitées par le Département de vérifier
par tout moyen approprié que l’utilisation des subventions est bien conforme à l’objet pour lequel elles ont été
consenties, notamment au moyen de contrôles sur place.

En l’espèce, et indépendamment de la communication du bilan d’action annuel,  L’ASSOCIATION DES

AMIS DES MÉTIERS DE TRADITION s’engage à transmettre au Département un compte-rendu financier propre
aux opérations subventionnées dans les 6 mois suivant la fin de l’exercice pour lequel ladite convention a été
signée.

Le  Département  se  verra  en  droit  d’exiger  le  remboursement  des  sommes  indûment  perçues,
notamment :

- en cas d’utilisation de la subvention non-conforme à son objet ou d’affectation à des dépenses ne
relevant pas de l’investissement aidé,

- en cas d’inexécution totale ou partielle des conditions d’octroi de l’aide,



- en cas de dépassement du seuil  de 80 % d’aides publiques affectées au coût de l’opération ou de
dépenses réelles inférieures au montant prévisionnel subventionnable,

- en cas de non-respect des délais indiqués à la présente convention,

- en cas de non-respect des mesures de communication

Article 5 – Date d'effet et de durée de la convention

La présente convention prend effet à la date de sa signature par l'ensemble des parties. Elle porte sur
l’ensemble des actions aidées au titre de l’année 2018 et expire au plus tard le 31 décembre 2018. Elle produit
toutefois effet au-delà  de ce terme afin de permettre aux parties de respecter leurs engagements notamment
relatifs au contrôle et à l’évaluation.

Article 6 - Résiliation de la convention

En cas de non-respect  par l’une ou  l’autre des parties des engagements respectifs,  inscrits dans la
présente convention, et notamment le non-respect du programme présenté, celle-ci pourra être résiliée de plein
droit par l’une ou l’autre des parties, à l’expiration d’un délai d'un mois suivant l’envoi d’une lettre avec
accusé de réception valant mise en demeure et demeurée sans effets. Le Département récupère les éventuelles
sommes indument versées via l'émission consécutive d'un titre de recettes à l'encontre de L’ASSOCIATION DES

AMIS DES MÉTIERS DE TRADITION. 

Article 7 – Litiges

En cas de conflit relatif à l'interprétation ou à l'exécution des dispositions de la présente convention, les
parties se réservent la possibilité de saisir le tribunal administratif compétent après avoir tenté de trouver une
solution amiable.

Fait en 2 exemplaires originaux, à ANGERS, le 

Pour le Département de Maine-et-Loire, 
Le Président du Conseil départemental

Christian GILLET

La Présidente de l’association des amis des métiers
de tradition

Lucienne BIMIER


