
COMMISSION PERMANENTE
RÉUNION DU 19 MARS 2018

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

IV - Commission de l'éducation, de la culture et de la citoyenneté

N° 2018_03_CP_0003
Rapporteur : Madame Frédérique Drouet d'Aubigny

DÉLIBÉRATION

Objet : 3 - ETRE UN DÉPARTEMENT ACTEUR DU DÉVELOPPEMENT ÉQUITABLE DES TERRITOIRES

3.7 - Culture et patrimoine
I- SOUTENIR LES ORGANISMES PARTENAIRES
- dossiers étudiés au titre du budget primitif 2018
II- COLLEGIALE SAINT-MARTIN
- contrat de coréalisation CSPO 49_Département
- modification des horaires d'ouverture du site au public
- règlement intérieur à l'usage des visiteurs
- nouveau règlement de location et ajustements tarifaires
III- CONTRIBUER A LA SAUVEGARDE, A LA RESTAURATION ET A LA 
VALORISATION DU PATRIMOINE ET DES COLLECTIONS
- pôle archéologie
- restaurer le patrimoine non protégé d'intérêt historique et architectural
- musées conventionnés

Présents : Christian  Gillet,  Marie-Pierre  Martin,  Marie-Josèphe  Hamard,  Jean-Pierre  Chavassieux,  Florence
Dabin, Philippe Chalopin, Jean-Paul Boisneau, Régine Brichet, Françoise Damas, Frédérique Drouet
d'Aubigny, Gilles Leroy, Fatimata Amy, Grégory Blanc, Sophie Foucher-Maillard, André Marchand,
Marie-France Renou

Excusés : Gilles Grimaud, Gilles Groussard

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Vu la délégation accordée par l'Assemblée départementale,
Vu le rapport - cité en objet - du Président du Conseil départemental,

Après en avoir délibéré et, à l'unanimité des suffrages exprimés,

I - SOUTENIR LES ORGANISMES PARTENAIRES  

 attribue  les  subventions  aux  structures  culturelles  partenaires,  selon  la  répartition
figurant en annexe 1 (comptes 65-311-6574, 65-311-65734, 65-311-65735, 65-311-6561) ;

 approuve la convention-type, figurant en annexe 2, et autorise le Président à la signer
avec chacun des partenaires bénéficiaires au titre de l’annexe 1, en l’adaptant à l’appui
des objectifs et actions retenus dans ce même cadre ;

 approuve la convention triennale multipartite à conclure avec l’Association angevine de
la bibliothèque anglophone, au titre des années 2018-2020, telle que figurant en annexe 3,
et autorise le Président à la signer ;

 ne retient pas les demandes faisant l’objet d’une proposition de rejet ;
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II - COLLÉGIALE SAINT-MARTIN

 approuve  le  contrat  de  coréalisation  avec  l’Association  pour  la  connaissance,  la
sauvegarde et la promotion des orgues (CSPO) de Maine-et-Loire, joint en annexe 4, et
autorise le Président à le signer ;

 approuve les nouveaux horaires d’ouverture de la Collégiale Saint-Martin applicables à
compter du 2 mai 2018 ainsi que le règlement intérieur à l’usage des visiteurs du site,
joint en annexe 5, entrant en vigueur pour l’ensemble de ses autres dispositions dès que
la présente délibération revêtira un caractère exécutoire ;

 approuve le nouveau règlement de location, les ajustements tarifaires ainsi que les tarifs
réduits sur le montant de la redevance (hors frais techniques) du site de la Collégiale
Saint-Martin,  joints  en  annexe  6,  qui  entreront  en  vigueur  au  jour  où  la  présente
délibération revêtira un caractère exécutoire et s’appliqueront ainsi aux contrats conclus
à compter de cette date ;

III  -  CONTRIBUER  À  LA  SAUVEGARDE,  À  LA  RESTAURATION  ET  À  LA
VALORISATION DU PATRIMOINE ET DES COLLECTIONS

➢ Pôle archéologie  

Convention relative à la réalisation d’un diagnostic d’archéologie préventive à Pellouailles-les-
Vignes (commune nouvelle de Verrières-en-Anjou)

 approuve les termes de la convention, jointe en annexe 7, et autorise le Président à la
signer ;

Convention relative à la réalisation d’un diagnostic d’archéologie préventive au Lion d’Angers

 approuve les termes de la convention, jointe en annexe 8, et autorise le Président à la
signer ;

➢ Restaurer le patrimoine non protégé d’intérêt historique et architectural  

Renouvellement  de  la  convention  de  partenariat  entre  le  Département  et  la  Fondation  du
patrimoine

 attribue une subvention de 15 000 € à la Fondation du patrimoine (7 500 € affectés au
fonctionnement 2018 de l’institution et  7 500 € maximum de crédits spécifiques pour
l’attribution du 1 % - compte 65-312-6574) ;

 approuve la convention de partenariat à passer entre le Département de Maine-et-Loire
et  la  Fondation du patrimoine (délégation de Maine-et-Loire),  jointe  en annexe 9,  et
autorise le Président à la signer ;

➢ Aider les musées conventionnés  

 attribue, au titre de la programmation 2018, les subventions ci-après, telles que détaillées
en annexe 10 :

Secteur public :

➢   4 350 € au titre de l’investissement (compte 204-314-204141),
➢ 78 537 € au titre du fonctionnement (compte 65-314-65734),

Secteur privé     :

➢ 11 463 € au titre du fonctionnement (compte 65-314-6574) ; 

 approuve les termes des conventions, jointes en annexe 11, encadrant les attributions
telles que proposées en annexe 10, et autorise le Président à les signer.

Le Président du Conseil départemental
Christian GILLET


