
Annexe 10

Aides aux musées - Subventions 2018

Direction associée des musées municipaux de Baugé, Beaufort-en-Anjou et Noyant-Villages (commune déléguée de Parçay-
les-Pins) – AET délivrée le 28/11/2017

 Création en 2001 du SIVU
 Missions : valorisation des collections, programmation culturelle, accueil des publics, réalisation de supports de communication
 Budget prévisionnel 2018 : en fonctionnement : 138 181 €
 Fréquentation 2017 total réseau : 17 241 visiteurs + 7 % (2016 : 16 004 visiteurs)

Opération Montant Subvention proposée Observations Avis
Conservateur

Décision
Commission
permanente
19/03/2018

Fonctionnement Matériel pédagogique 
consommables

Optimisation de l’achat  des matériaux 
consommables pour les ateliers pédagogiques

Favorable Favorable

Fonctionnement Mise à jour de la plaquette 
d’information du réseau 2018 
(graphisme, édition, 
distribution)
Création nouveau site internet 
tranche 1

12 039 € 30 % 3 612 € Création d’un nouveau site internet Favorable Favorable

Fonctionnement
Aide à l’emploi de personnels 
professionnels (4 postes) :
Cécile Gouëset /Charlotte 
Renaud/ Léa Dolivet
Alexandra Bouriquet

126 142 €

Plafond :
110 000 €

50 %
plafonné

55 000 €
2 postes sont consacrés au service des publics  
2 postes concernent la régie des collections 

Favorable Favorable

Total aide au fonctionnement 58 612 €

1



Commune nouvelle de Beaufort-en-Anjou – AET délivrée le 20/11/2017
Musée Joseph-Denais 

 Réouverture du musée en 2011
 Missions : valorisation des collections, programmation culturelle, accueil des publics, réalisation d’outils de médiation
 Budget prévisionnel 2018 : en fonctionnement : 22 500 €

                                                         en investissement : (attendre avenant)
 Fréquentation 2017 : 8 266 visiteurs + 4 %  (2016 : 7 931 visiteurs) 

Opération Montant Subvention proposée Observations Avis
Conservateur

Décision
Commission
permanente
19/03/2018

Investissement Restauration de deux sculptures
€ HT 25 % €

Accident sur des sculptures consultation en 
cours Avenant à prévoir

Total aide à l’investissement  €

Fonctionnement Expositions 
Celine Cléron 9 juin –
4 novembre 2018
Ateliers de février – nov. 2018
Évènementiels (journées 
européennes des Métiers d’Art, 
Nuit des Musées, Journées 
Nationales de l’Archéologie, 
Journées européennes du 
patrimoine…)

22 500 € TTC 30 % 6 750 €

 Programmation 2018 en art contemporain du
musée Joseph-Denais, support des animations
pédagogiques spécifiques

Favorable Favorable

Total aide au fonctionnement 6 750€
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Commune nouvelle de Noyant-Villages, commune déléguée de Parçay-les-Pins – AET délivrée le 20/11/2017
Musée Jules Desbois 

 Ouverture en 2001, musée dédié à l’œuvre du sculpteur Jules Desbois, natif de Parçay-les-Pins
 Missions : valorisation des collections, programmation culturelle,  participation aux journées européennes du patrimoine, accueil des publics
 Budget prévisionnel 2018 : 13 000 € en fonctionnement (pour l’essentiel exposition temporaire)

                                             15 000 € en investissement 
 Fréquentation 2017 : 4 322 visiteurs  + 27 % (2016 : 3 395 visiteurs) 

Opération Montant Subvention proposée Observations Avis
Conservateur

Décision
Commission
permanente
19/03/2018

Investissement Restauration de l’Hiver étude 
15 000 € HT 25 % 3 750 €

A la demande du déposant, le musée d’Orsay,
une étude préalable en vue de l’identification 
des altérations est demandée avant la 
restauration.

Favorable Favorable

Total aide à l’investissement 3 750 €

Fonctionnement Exposition : «  Desbois, Rodin, 
Claudel,  Sublime déchéance »
21 avril – 4 novembre 2018
Événementiels : 
Journées des métiers d’arts (7-8 
avril 2018)
Nuit des musées (19 mai 2018)
Journées du patrimoine (15-16 
sept. 2018)

13 000 € TTC 30 % 3 900 €

Exposition exceptionnelle  à la suite de la 
restauration de la Misère à propos de la 
représentation de la vieillesse en sculpture, la
révolution du réalisme avec des prêts 
d’œuvres de Rodin et de Claudel

Favorable Favorable

Total aide au fonctionnement 3 900 €
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Musée d’art et d’histoire de Baugé – AET délivrée le 27/11/2017 
Commune de Baugé-en-Anjou

 Fermeture du musée en attente d’une décision de transfert du musée
 Missions : réalisation des expositions et animations, accueil des visiteurs
 Fréquentation du château : 2017 : 4 653visiteurs : + 28 % (2016 : 3 607 visiteurs) 

Opération Montant Subvention proposée Observations Avis
Conservateur

Décision
Commission
permanente
19/03/2018

Fonctionnement En collaboration avec l’Hôtel-
Dieu et du château de Baugé : 
exposition « Tout bête ! » 
28 avril -16 sept 2018                 

4 000 € TTC 30 % 1 200 €

Exposition ludique destinée au public famille à
travers le thème des animaux : l’occasion de 
découvrir des objets des musées de Baugé et 
de Beaufort
Focus pendant les journées du patrimoine

Favorable Favorable

Total aide au fonctionnement 1 200 €

4



C.C. Loire-Layon-Aubance – 
Musée de la vigne et du vin d’Anjou – Saint-Lambert-du-Lattay (commune nouvelle Val-du-Layon) –
AET délivrée le 21/11 /2017

 C.C. Loire-Layon-Aubance, propriétaire des locaux et des collections (gestion du musée confiée à l’association des amis de la vigne et du vin)
 Missions : mise à disposition des locaux à l’association gestionnaire, acquisition et restauration des collections, mise à disposition d’un 

directeur 
 Budget prévisionnel 2018 en investissement :   2 000 €
                                           en fonctionnement :30 000 € 
 Fréquentation 2017 : 4 300 visiteurs – (2016 : 5 423 visiteurs)

Opération Montant Subvention proposée Observations Avis
Conservateur

Décision
Commission
permanente
19/03/2018

Investissement Adaptation accès personnes à 
mobilité réduite mise en place 
de rampes d’accès mobiles

2 000 € HT 30 % 600 € Favorable Favorable

Total aide à l'investissement 600 €

Fonctionnement Normalisation base de données 
informatisée gestion des 
collections

4 000 € TTC 30 % 1 200€
Favorable Favorable

Fonctionnement Aide à l’emploi de personnels 
professionnels :

Karine CHEVALIER
(directrice) mi-temps

26 000 €
Plafonné à  

13 750 €

50 % 6 875 €

Comme en 2017, temps de travail pour le 
musée ramené provisoirement à 50 % dans le
cadre de l’organisation de la nouvelle CC
Subvention calculée sur le montant plafonné 
divisé par 2

Favorable Favorable

Total aide au fonctionnement 8 075 €
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Association des amis de la vigne et du vin d’Anjou – AET délivrée le 21/11/2017 
Musée de la vigne et du vin d’Anjou à Saint-Lambert-du-Lattay (commune nouvelle Val-du-Layon)

 Association gestionnaire du musée depuis juillet 2005
 Missions : réalisation des expositions et animations, accueil des visiteurs et réalisation de supports de communication
 Budget prévisionnel 2018 en fonctionnement : 42 400 € (pour l’essentiel actions de communication et d’animation)
 Fréquentation 2017 : 4 300 visiteurs – (2016 : 5 423 visiteurs) 

Opération Montant Subvention proposée Observations Avis
Conservateur

Décision
Commission
permanente
19/03/2018

Fonctionnement

Programme d’animation tous 
publics 2018 : 
Exposition Les 40 ans du musée
Weekend de festivités
Lettre du musée
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
Événementiels (nuit des musées,
journées européennes du 
patrimoine…)

16 600 € TTC 28,82 % 4 784 €
Programme autour des 40 ans du musée
Poursuite de la nouvelle formule  de visites 
avec des animations variées, vers une offre de 
tourisme œnologique

Favorable Favorable

Soutien au poste de médiatrice
25 800 € TTC 20 % 5 160 €

Dans le cadre du nouveau territoire, la 
médiatrice est appelée à étendre son travail 
dans un territoire plus vaste, sachant que le 
temps de travail de la directrice est ramené à   
50 %, il est proposé d’affecter au poste de 
médiateur la partie de la subvention restante 
pour soutenir les postes de la structure.

Favorable Favorable

Total aide au fonctionnement  9 944€
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Musée des Métiers Saint-Laurent-de-la-Plaine (commune nouvelle de Mauges-sur-Loire) - AET délivrée le 20/11/2017 
Association des amis des métiers

 Valorisation des métiers de l’artisanat, réalisation d’expositions et d’animations, accueil des publics, réalisation de supports de communication
 Budget prévisionnel 2018 : 19 064 € consacrés aux actions de la saison culturelle 2018  
  Fréquentation 2017 : Environ 9 000 visiteurs (2016 : 9519 visiteurs)

Opération Montant Subvention proposée Observations Avis
Conservateur

Décision
Commission
permanente
19/03/2018

Fonctionnement
Exposition : « Saint-Laurent en 
14-18, les enfants pendant la 
guerre, enquête sur un poilu de 
Saint-Laurent »
Programme d’animation 2 
weekend/mois de mars à 
novembre
Événementiels (Nuit des 
musées, journées européennes 
du patrimoine, journées 
européennes des Métiers 
d’Art…)

5 064 € TTC 30 % 1 519 €
Mise en valeur d’une partie importante des 
collections du musée
Présentation des différentes techniques mis 
en œuvre dans les moulins, les forces 
motrices
Exposition et animations en collaboration 
avec l’association des Amis des moulins 
d’Anjou
A noter, l’exposition « Saint-Laurent en 14-
18 » sera toujours visible

Favorable Favorable

Total aide au fonctionnement 1 519 €
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