
CONSEIL DÉPARTEMENTAL
RÉ U NI O N  D U  13  F É V R I E R  2018 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE IV - COMMISSION DE L'ÉDUCATION, DE LA CULTURE

ET DE LA CITOYENNETÉ

R A P P O R T  D U  P R É S I D E N T

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

3.7 - Culture et patrimoine
Fonctionnement et investissement au titre du BP 2018

Facteur  d’attractivité  et  de  réduction  des  inégalités,  la  politique  culturelle  départementale  est
articulée autour de quatre priorités :

• participer à l’éducation des jeunes en facilitant leur accès à la culture,
• accompagner les territoires dans le développement de leur offre culturelle,
• contribuer au rayonnement de l’Anjou,
• œuvrer à la sauvegarde, à la restauration et à la valorisation du patrimoine historique.

Pour répondre à ces enjeux, le budget présente les mesures organisées de manière à mener les
programmes d’action en cohérence avec ces quatre priorités.

Ainsi,  les  dispositifs  de  soutien  à  l’action  culturelle,  à  la  création  et  la  diffusion  des  arts,  au
maillage  territorial  de  l’enseignement  artistique  et  de  la  lecture  publique,  au  développement  des  outils
numériques,  à  l’événementiel  culturel,  à  la  sauvegarde,  la  restauration  et  la  valorisation  du  patrimoine
viennent appuyer l’ingénierie des services et les nouvelles dynamiques de coopération territoriale. 

I - CONTRIBUER A L’ÉDUCATION DES COLLÉGIENS EN FACILITANT LEUR ACCÈS À  
LA CULTURE 

Le Département  développe depuis  plus  de dix ans  un  programme volontariste,  et  reconnu par
l'Éducation nationale, d'actions à destination des collégiens. Il  offre ainsi à l'ensemble des collégiens du
territoire  un  accès  à  des  expositions,  des  spectacles  et  des  animations  culturelles,  ainsi  qu’à  une  offre
d’itinéraires artistiques, citoyens et éducatifs entièrement conçus par ses soins. 

Ces itinéraires ont pour objectifs d'encourager les pratiques culturelles des collégiens, de favoriser
leur participation aux manifestations artistiques et d'apporter une attention particulière aux jeunes scolarisés
en milieu rural.

Les itinéraires artistiques sont désormais reliés à l’offre éducative et citoyenne du Département
développée conjointement par la Direction de la culture et du patrimoine, la Direction de l’éducation de la
jeunesse et des sports, et les Archives départementales.

Pour mener à bien les itinéraires artistiques et culturels, il vous est proposé l'inscription d'un crédit
de 75 000 €.
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II - ACCOMPAGNER  LES  TERRITOIRES  DANS  LE  DEVELOPPEMENT  DE  LEUR  
POLITIQUE CULTURELLE

L’action départementale en faveur d’une offre artistique de qualité et de proximité repose sur une
articulation logique entre l’accompagnement des nouveaux territoires issus de la réforme territoriale et le
développement d’actions de sensibilisation, de formation, de création et de diffusion artistique adaptées.

Cette ambition nécessite d’organiser en conséquence les dispositifs départementaux que sont le
schéma  départemental  des  enseignements  artistiques,  les  conventions  d’animation  et  de  développement
culturel avec un volet concernant l’aide à la création et un volet sur l’aide à la diffusion, et de développer des
actions à l’égard des arts visuels.

1. CONTRIBUER  A  L'ENSEIGNEMENT  ARTISTIQUE  SUR  LE  TERRITOIRE  –  
SCHÉMA DÉPARTEMENTAL

Fort d’un dispositif initié dès 1995, le Département a permis de développer, stabiliser et consolider
l’offre d’enseignement musical  accessible sur l’ensemble du territoire, notamment en milieu rural.  Cette
offre est aujourd’hui matérialisée par un réseau de 22 structures représentant 63 sites sur l’ensemble du
territoire et de deux structures spécialisées : la Galerie Sonore d’Angers et la Maîtrise des Pays de la Loire.

Chaque établissement doit répondre aux critères suivants :

• être doté d'un projet d'établissement pluriannuel en phase avec les attentes départementales,

• être doté d'une fonction de direction en position de management,

• être  structuré  à  l’échelle  d’un  EPCI  (ou  du  PETR  pour  l'Anjou  Bleu)  pour  un  «  pôle
ressource territorial » ou d’une commune nouvelle pour une « école structurée ».

Levier du développement culturel des territoires, l’enseignement artistique vise aujourd’hui à être
appréhendé  sous  un  angle  plus  large.  Outre  l’enseignement  de  la  musique,  le  concours  financier  du
Département pourra ainsi favoriser les projets pédagogiques transversaux et le développement de liens avec
d’autres disciplines artistiques telles que la danse et les arts de la piste et de la rue dès lors que cela s’avère
possible.

Afin  d’engager  l’évolution  du  dispositif  et  son  redéploiement  par  la  Commission  permanente
articulé  autour  d’une  aide  au  fonctionnement  et  d’une  aide  au  projet,  il  vous  est  proposé  d'abroger  le
règlement du 13 janvier 2015 (délibération n° 2015.CG1-108).

Afin de mener à bien le schéma départemental des enseignements artistiques, il vous est proposé
l'inscription d'un crédit de 685 000 €, à répartir par la Commission permanente.

2. SOUTENIR UNE OFFRE CULTURELLE LOCALE  

2.1.  CONVENTIONS  D'ANIMATION  ET  DE  DÉVELOPPEMENT  CULTURELS
(CADC) - SOUTIEN À LA CRÉATION

Le Département initie un nouveau programme d’aide à la création artistique, ouvert à l’ensemble
des arts vivants, et favorisant la présence d’équipes artistiques professionnelles sur les territoires, notamment
en milieu rural, dans le cadre des CADC.

Il intègre à cette fin l’aide à la création théâtrale jusqu’ici administrée par l’EPCC Anjou Théâtre.

La  sélection  des  artistes  soutenus  se  fait  au  regard  d’un  appel  à  projet,  et  est  soumise  à  la
consultation d’un comité  des  arts  vivants  piloté  par  le  Département  et  chargé d’auditionner  les  équipes
artistiques et de rendre un avis technique.

Le  règlement  d’aide  à  la  création  contemporaine,  voté  par  l’Assemblée  départementale  du
18 décembre 2012 (délibération n°2012.CG5-097),  ne répondant plus aux objectifs fixés par ce nouveau
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programme d’aide, il vous est proposé de l’abroger.

Le dispositif repose sur les critères suivants :

• favoriser la présence artistique en Anjou ;

• inscrire les compagnies professionnelles dans les réseaux départementaux ;

• rendre  accessible  l’œuvre  en  création  au  plus  proche  des  publics,  avec  une  attention
particulière portée au milieu rural ;

• promouvoir la qualité, la créativité et la nouveauté des formes présentées ;

• favoriser la diversité artistique et culturelle ;

• soutenir des propositions de création offrant un potentiel réel de diffusion par les territoires
programmateurs ;

• créer une dynamique de partenariat entre les équipes artistiques et le Département.

Il vous est proposé l'inscription d'un crédit de 60 000 €, à répartir par la Commission permanente.

2.2.  CONVENTIONS D'ANIMATION ET DE DÉVELOPPEMENT CULTURELS –
SOUTIEN À LA DIFFUSION

Le Département s'est engagé à accompagner les territoires dans le développement de leur politique
culturelle.  A  ce  titre,  il  soutient  la  diffusion  artistique  dans  le  cadre  de  conventions  d'animation  et  de
développement culturels (CADC) conclues entre le Département et les territoires (EPCI ou PETR de l’Anjou
Bleu) qui en assurent la coordination.

Le dispositif est désormais ouvert à l’ensemble des disciplines artistiques, incluant le théâtre.

Compte tenu de ces évolutions, il vous est proposé d'abroger le règlement relatif aux conventions
d'animation et de développement culturels du 25 juin 2012 (délibération n° 2012.CG2-027), qui n'est plus en
adéquation avec l'évolution de ce dispositif.

Les projets soutenus par appel à projet dans le cadre des CADC portent sur les critères suivants :

• programme de développement culturel en réponse à un projet de territoire communautaire ;

• favorisant  les  collaborations  entre  les  acteurs  culturels  locaux  (écoles  de  musique,
bibliothèques, structures de diffusion, festivals, compagnies amateurs…) et plus largement
éducatifs et sociaux ;

• comportant  un  volet  d'actions  d'éducation  artistique  autour  de  la  programmation  des
spectacles favorisant l’accès à tous les publics, notamment les plus jeunes et les collégiens ;

• proposant une valorisation du patrimoine local ;

• une  attention  particulière  sera  apportée  à  la  diffusion  de  créations  soutenues  par  le
Département.

Il vous est proposé l'inscription d'un crédit de 260 000 €, à répartir par la Commission permanente.

2.3. CONTRIBUER À LA SENSIBILISATION AUX ARTS VISUELS 

Le  Département  affirme  et  développe  son  intervention  vers  le  secteur  des  arts  visuels.  Cette
ambition s’est matérialisée par le conventionnement triennal  entre la collégiale Saint-Martin et le Fonds
régional  d’art  contemporain (FRAC),  l’accueil  du fonds d’art  conceptuel  Art  & Langage au château de
Montsoreau dans le cadre d’un bail emphytéotique avec le collectionneur Philippe Méaille, l’implication des
musées Joseph Denais à Beaufort-en-Anjou et Jules Desbois à Parçay-les-Pins, la mise en œuvre cette année
du temps fort « Prenez l’Art !» porté par le Bibliopôle, et la création d’un itinéraire de sensibilisation des
collégiens à l’art contemporain.
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Il importe désormais d’inscrire cette dynamique dans la durée et de la déployer au plus près des
habitants  de  l’Anjou.  Pour  ce  faire,  le  Département  pilote  et  anime  un  groupe  de  travail  associant  les
principaux acteurs des  arts  visuels en Maine-et-Loire représentatifs  de  l’ensemble de la filière,  à savoir
l’éducation artistique, la formation, la création et la diffusion, afin de construire un temps fort départemental.

D’une durée d’au moins un mois, à l’automne, et articulé en cohérence avec le lancement de la
saison arts visuels à la collégiale Saint-Martin, ce temps fort s’attachera à associer l’ensemble des territoires
du Maine-et-Loire afin de sélectionner les artistes missionnés en résidences et de concevoir un programme
d’actions de sensibilisation et de transmission auprès des publics.

Par cette opération, le Département jouera un rôle visant à faciliter les coopérations, à développer
les liens entre les ressources présentes en zones urbaines vers les territoires ruraux et à prendre en compte et
valoriser la richesse patrimoniale de l’Anjou accueillant les œuvres.

Il vous est proposé l'inscription d'un crédit de 20 000 € pour la réalisation de cette opération.

III - DÉVELOPPER LA LECTURE PUBLIQUE  

1. Fonctionnement

Dépenses

Le  BiblioPôle  intervient  principalement  selon  trois  axes  pour  le  développement  de  la  lecture
publique dans le département :

• soutien, conseil, formation et assistance technique aux communes, services intercommunaux
de lecture publique et bibliothèques ;

• diffusion  et  circulation  d’une  offre  large  de  documents  au  bénéfice  des  utilisateurs  des
bibliothèques ;

• amplification de l’innovation dans les bibliothèques par le biais de l’action culturelle et du
numérique.

Ces trois missions se traduisent par les besoins suivants en fonctionnement, totalisant 364 500 € :

• offre  documentaire  :  il  s’agit  de  maintenir  une offre  documentaire  circulante  de qualité,
d’équiper et de protéger les documents. L'offre documentaire est au cœur des missions des
Bibliothèques Départementales. Cette offre est nécessaire pour compléter les collections des
bibliothèques  partenaires,  en  particulier  des  bibliothèques  des  zones  rurales.  Cette  offre
documentaire permet également au Département de répondre aux attentes des bibliothèques
et des habitants en matière de collections numériques. 

Il vous est proposé l’inscription d’un crédit de  288 400 € dont 257 250 € pour l’achat de
documents (imprimés et numériques).

• offre de formation : elle consiste en un programme de formations à destination des bénévoles
et professionnels du réseau (soit un public potentiel de plus de 2 500 personnes). Il s’agit ici
d’un axe d’actions prépondérant pour accompagner les bibliothèques dans leur mutation. De
plus  en  plus,  ces  actions  de  formation  sont  construites  en  lien  avec  les  réseaux  de
bibliothèques, en réponse à une problématique territoriale précise. En outre, lorsqu’elle est
possible,  une approche commune avec d’autres publics de médiateurs ou d’acteurs de la
culture est recherchée. Enfin, les formations hors les murs du BiblioPôle sont développées.

Il vous est proposé, pour ces actions, l’inscription d’un crédit de 24 400 €. 

• développement de la médiation : il s’agit de donner les moyens au BiblioPôle de développer,
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à  son  initiative,  en  partenariat  ou  en  simple  soutien,  des  actions  de  médiation  dans  les
bibliothèques,  à  travers  des  outils  d’animation  ou  des  actions  culturelles.  La  dimension
numérique de ces actions est renforcée chaque année. Sur cet axe, le BiblioPôle assume un
rôle  pleinement  conforme à  l’évolution  actuelle  des  bibliothèques  départementales.  Il  se
positionne aussi de façon affirmée sur les territoires en développant des actions auprès des
publics spécifiques ou empêchés et en matière d’éducation artistique et culturelle.

Il vous est proposé l’inscription d’un crédit de 51 100 €.

Pour  les  fonctions  supports  directement  à  la  charge  du  BiblioPôle,  il  vous  est  proposé
l’inscription d’un crédit de 600 €.

Recettes

Dans le cadre du Contrat Territoire-lecture 2017-2019 DRAC/Département de Maine-et-Loire, il
est envisagé une recette de 20 000 € répartie de la façon suivante :

• 10 000 € au titre de l’offre documentaire,
• 10 000 € au titre de la médiation culturelle.

2. Investissement

Le développement du numérique dans les bibliothèques est au cœur de l’action du BiblioPôle et
nécessite  l’acquisition  d’outils  informatiques  renouvelés.  Pour  ce  faire,  le  BiblioPôle  déploie  un  parc
important de liseuses, de tablettes et d’outils numériques. Il est nécessaire de maintenir et actualiser cette
offre  matérielle,  en  lien  étroit  avec  la  Direction  logistique  et  systèmes  d’information  (DLSI).  Le  parc
numérique  est  destiné  aux  formations,  au  prêt  ponctuel  aux  bibliothèques  dans  le  cadre  de  projets,  à
l’initiation des bénévoles et à la poursuite du développement de l'espace numérique du BiblioPôle. Ces outils
permettent également de conforter le rôle innovant du BiblioPôle, notamment dans le cadre de sa « Fabrique
du numérique ».

Il vous est proposé l’inscription d’un crédit de 3 000 €.

Parallèlement, le BiblioPôle poursuit  le renouvellement régulier d’outils plus lourds de l’action
culturelle  (grosses  expositions,  matériels),  destinés  à  offrir  des  ressources  et  un  service  qui  demeurent
attractifs pour les bibliothèques du département. Ce sera le cas en 2018, en particulier dans le cadre d’un
projet consacré à un module itinérant « Facile à Lire ».

Pour ces équipements nécessaires à l’action culturelle, il vous est proposé l’inscription d’un crédit
de 3 000 €.

IV - RENFORCER LE RAYONNEMENT CULTUREL DE L'ANJOU  

1. EPCC ANJOU THÉÂTRE 

Les évènements culturels portés par le Festival d’Anjou et le Château du Plessis-Macé revêtent un
intérêt majeur au service du dynamisme du théâtre et du rayonnement de l’Anjou.

Le Département affirme sa volonté de s’inscrire dans une politique culturelle ambitieuse en matière
de théâtre et confie à cette fin à l’Établissement public de coopération culturelle (EPCC) un ensemble de
missions portant sur :

• l'organisation,  la  gestion  et  l'animation  du  Festival  d'Anjou,  dans  le  cadre  d'une
programmation qualitative et plurielle des diverses formes d'expression théâtrale ;

• l'exploitation, la gestion et l'animation du château du Plessis-Macé qui lui est confié, en y
organisant  notamment  des  prestations  événementielles,  la  diffusion  de  spectacles  et  en
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privilégiant la création ;

• la participation à toute initiative ou action favorisant le théâtre en Maine-et-Loire.

Dans un souci de cohérence à l’égard des politiques culturelles départementales en matière d’arts
vivants,  les dispositifs  de soutien,  jusqu’ici  portés par l’EPCC Anjou Théâtre,  rejoignent  les procédures
administratives du Département et  viennent  à ce titre abonder le dispositif  des CADC incluant un volet
d’aide à la création arts vivants à hauteur de 40 000 €, et un autre volet de soutien aux partenaires socles à
l’œuvre pour le développement des arts dramatiques à hauteur de 40 000 €.

L’EPCC Anjou Théâtre assure, quant à lui, l’expertise des dossiers théâtre au sein du comité des
arts vivants animé par le Département, et dans le suivi et l’évaluation des conventions d’objectifs avec les
partenaires socles.

Il  vous est  ainsi  proposé d'inscrire un crédit  de  920 000 € et  d'attribuer une subvention de ce
montant à l'EPCC Anjou Théâtre.

Je soumets également à votre approbation une nouvelle convention en annexe II, actualisée au vu
des différents changements intervenus ces dernières années sur les objectifs et modalités de fonctionnement,
les moyens mis à disposition, les assurances et dispositions diverses. 

2. LA COLLÉGIALE SAINT-MARTIN

1. Patrimoine départemental

Les  dépenses  d'investissement  pour  2018  permettront  de  poursuivre  l’acquisition  ou  le
renouvellement de matériels et d’équipements nécessaires au développement et à la poursuite des activités de
la collégiale, organisées autour du tourisme et de la médiation du patrimoine, des actions pédagogiques, de la
diffusion artistique et du réceptif privé dans le cadre de mises à disposition du site.

En conséquence, un crédit de 30 000 € est demandé.

2. Fonctionnement

Dépenses

La  collégiale  Saint-Martin  poursuit  le  développement  de  partenariats  avec  les  acteurs  de  l’art
contemporain sur le territoire et accueillera à l’automne 2018 la deuxième exposition organisée avec le Frac
des Pays de la Loire dans le cadre de la convention triennale 2017-2019. Le principe d’un artiste invité est
reconduit, avec une saison artistique et des rendez-vous publics qui accompagneront l’exposition en place :
accueil de l’artiste invité, visites commentées, actions pédagogiques, ateliers vacances…

Durant l’été 2018 et jusqu’aux Journées européennes du patrimoine, la collégiale accueillera une
exposition  sur  le  cinquantenaire  de  la  mission  d’Inventaire  du  patrimoine  en  Anjou,  pilotée  par  la
Conservation départementale de la Direction de la culture et du patrimoine.

En début d’année, le partenariat initié l’an passé entre « La Collégiale Connectée » et le festival
Premiers Plans d’Angers, est renouvelé. Du 13 au 21 janvier 2018, la collégiale a accueilli pour la deuxième
année consécutive « L’Air Numérique », temps fort du festival dédié à la création issue du web, faisant de la
collégiale Saint-Martin le lieu référent du festival pour la création numérique. Des installations numériques
dans le chœur et la chapelle des Anges viendront compléter le dispositif de visionnage en place, y compris
dans la crypte archéologique.

Les actions pédagogiques de la collégiale se poursuivent et s’inscrivent aujourd’hui pleinement
dans les itinéraires éducatifs proposés aux collèges et portés par le Département. Les animations hors temps
scolaires sont également renouvelées chaque année avec des médiations sur mesure pour le jeune public et
les familles.
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Enfin, la 9e édition des « Résonances Saint-Martin », devenue depuis 2017 la saison artistique de la
collégiale,  s’organise  désormais  autour  de  trois  axes  de  développement  :  les  voix,  les  musiques  et  les
mouvements. Les projets du Labo départemental y trouvent toute leur place et permettent de nourrir cette
saison  artistique  en  l’inscrivant  désormais  également  «  hors  les  murs  »  sur  le  territoire  départemental,
renforçant ainsi le rayonnement culturel de l’Anjou.

Pour  l’ensemble  de  ces  actions,  je  vous  propose  d'inscrire  un  crédit  de  280  000  € pour  le
fonctionnement de la collégiale Saint-Martin en 2017.

Recettes

Le renouvellement du mécénat culturel avec le Crédit Mutuel de l’Anjou pour la saison artistique
« Les Résonances Saint-Martin » est engagé. La prochaine enveloppe pour cette nouvelle tranche devrait
s’élever à 6 500 €, sous réserve de confirmation du Crédit Mutuel.

La  billetterie  visiteurs  et  les  recettes  de  diffusion  du  site  devraient  se  maintenir  grâce  à  une
programmation  renouvelée  et  diversifiée  permettant  de  capter  de  nouveaux  publics.  À  noter  que  les
prochains travaux de réaménagement de l’accueil  accompagnés d’une réorganisation du pôle accueil  des
publics (fusion du pôle accueil et du pôle pédagogique actuels) devraient permettre de redynamiser l’offre de
médiations sur le site. 

Enfin, les mises à disposition du site à titre onéreux se maintiennent, l’objectif étant de parvenir, à
terme, à accueillir jusqu’à une quinzaine d’événements par an.

Le montant des recettes à inscrire au budget primitif s'élève à 65 000 €. 

V - SOUTENIR LES ORGANISMES PARTENAIRES   

Pour conduire sa politique culturelle, le Département prend également appui sur un ensemble de
partenaires culturels socles, aux domaines d'expertise artistique complémentaires. Ils sont ainsi appelés à
déployer une partie de leur activité en phase avec les orientations du projet de mandature :

• dans le cadre d'une convention d'objectifs et de moyens,

• pour la réalisation d'une saison artistique professionnelle renforcée par une politique des
publics et d'un rayonnement vers les territoires ruraux,

• pour  une  participation  active  aux  travaux  de  coopération  impulsés  par  les  services
départementaux.

Aux partenaires jusqu’ici conventionnés par le Département, s’ajouteront désormais les partenaires
du domaine théâtral.

Le  Département  est  membre  du  syndicat  mixte  de  l’Orchestre  National  des  Pays  de  la  Loire
(ONPL), partenaire socle majeur. Il est précisé que. Il participe à ce titre au fonctionnement et aux activités
de  l’orchestre  à  hauteur  d’un  montant  jusqu’ici  indexé  sur  7,22  %  du  budget  de  fonctionnement  de
l’orchestre.  La  nouvelle  rédaction  des  statuts  du  syndicat  mixte  prévoit  en  2018  une  contribution  fixe
forfaitaire du Département de Maine-et-Loire de 464 373 € (correspondant in fine à 7,22 % du budget de
l’orchestre).

Il vous est proposé d'inscrire un crédit de 823 673 €, dont 464 373 € attribués à l’ONPL. 

VI - CONTRIBUER  A  LA  SAUVEGARDE,  A  LA  RESTAURATION  ET  A  LA  
VALORISATION DU PATRIMOINE ET DES COLLECTIONS

Le  Département  de  Maine-et-Loire  est  l’héritier  d’une  histoire  et  d’un  rayonnement  culturel
remarquables : plus de 700 édifices protégés au titre des Monuments historiques (soit près de 35 % du corpus
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régional),  plus  de  5  000  objets  classés  ou  inscrits,  le  Val  de  Loire  reconnu  par  l’Unesco  au  titre  du
Patrimoine mondial.

Autant  de  richesses  historiques  auxquelles  il  faut  ajouter  les  témoignages  archéologiques,  le
patrimoine rural et industriel, les parcs et jardins, les collections gérées en propre par le Département (au sein
du Dépôt départemental des objets mobiliers et du Centre de conservation et d’étude du pôle Archéologie) ou
encore celles des musées qu’il soutient.

Notre  collectivité  a  ainsi  développé  une  expertise  singulière  à  travers  une  Conservation
départementale du patrimoine couvrant toutes les spécialités. Par l’identification, l’étude, la conservation et
la restauration, le contrôle et le conseil, la transmission et la valorisation, elle agit en permanence au plus
près des territoires et des particuliers.

1. CONSERVATION DÉPARTEMENTALE DU PATRIMOINE – 
FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT

Afin d’assurer les missions exercées dans un cadre réglementaire et contribuer à la connaissance, la
sauvegarde, la restauration et la valorisation du patrimoine et des collections publiques, il vous est proposé
l’inscription  d’un  crédit  total  de  20  000  € en  fonctionnement,  ci-dessous  détaillé,  et  de  5  000  € en
investissement.

1. Fonctionnement

Ce crédit sera dédié :

• aux  actions  de  préservation  des  collections  confiées  à  la  garde  du  Département,  à
l’enrichissement de la documentation scientifique et de l’importante bibliothèque d’histoire
de l’art de la Conservation départementale ;

• à  la  poursuite  des  missions  en  matière  de  soutien  scientifique  et  technique  aux  musées
conventionnés avec le Département ;

• aux missions de recensement, d’étude, de conseil et d’expertise, notamment dans le cadre de
la  reconduction  du  partenariat  triennal  avec  la  Région des  Pays  de  la  Loire  en  matière
d’Inventaire du patrimoine culturel.

2. Investissement

Conservation et restauration des objets mobiliers
La ligne d’investissement, ouverte à hauteur de  5 000 €, permettra de poursuivre les actions de

conservation et de restauration des collections conservées dans le Dépôt départemental des objets mobiliers.

2. CONSERVATION DÉPARTEMENTALE DU PATRIMOINE – PÔLE ARCHÉOLOGIE  

1. Fonctionnement

Depuis 2008,  en raison du développement des activités du Pôle qui  le conduisent  désormais à
pouvoir assurer des prestations à titre onéreux dans le cadre de marchés de travaux archéologiques, ses
ressources sont gérées sous forme de budget annexe, lui permettant d’être assujetti à la TVA.

Présenté par un rapport distinct, ce budget s’équilibre en section d’exploitation, en dépenses et en
recettes, à 448 750 € et à 19 000 € en section d’investissement.

Au vu des recettes provenant des prestations, il y a lieu d’inscrire, en dépenses, au budget principal
du Département, un crédit d’équilibre de 258 200 €.
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3. RESTAURER LE PATRIMOINE PROTÉGÉ

1. Investissement

Le Département soutient, depuis plusieurs années, les collectivités et les particuliers dans les efforts
qu’ils mènent en faveur de la conservation et de la restauration du patrimoine de l’Anjou protégé au titre des
Monuments historiques.

Restauration des édifices protégés au titre des Monuments historiques

Compte tenu des programmes d’importance votés ces dernières années et du volume d’opérations
en  cours,  il  vous  est  proposé  d’instaurer  à  nouveau un  moratoire  pour  l’année 2018 afin de  solder  les
engagements pris.

En couverture des autorisations de programme antérieures,  il  convient  d’inscrire des crédits de
paiement à hauteur de 35 048 €, selon la répartition suivante : 

• 20 901 € pour le secteur public,
• 14 147 € pour le secteur privé.

Contrat de projets État-Région 2007-2013 : CPER Château de Saumur

Dans  le  cadre  du Contrat  de  projets  État-Région 2007-2013,  notre  Assemblée s'est  engagée  à
poursuivre la restauration du château de Saumur en votant,  en 2007,  une autorisation de programme de
2,7 M€, correspondant à 15 % du coût total des travaux estimés à 18 M€.

Il s'agit d’opérations portant sur la réhabilitation du monument ainsi que sur des travaux de mise en
sécurité de l’église Saint-Pierre, rattachée en 2011 au Contrat de projet (délibération n° 2010.CG5-141). Seul
le dossier de l’église Saint-Pierre est désormais soldé. 

Je vous propose d'inscrire un crédit de paiement de 87 254 € en couverture de cette autorisation de
programme.

Restauration des objets mobiliers protégés au titre des Monuments historiques

Pour 2018, il vous est proposé de prioriser l’aide à la restauration des objets mobiliers protégés
pour lesquels je vous propose d’ouvrir une autorisation de programme de 25 000 €, à répartir comme suit : 

• 20 000 € pour le secteur public,
•   5 000 € pour le secteur privé.

Par ailleurs, il y a lieu d’inscrire un crédit de paiement de  25 000 €, pour couvrir cette nouvelle
autorisation de programme et honorer les attributions antérieures, tel que détaillé ci-après :

• 20 000 € pour le secteur public,
•   5 000 € pour le secteur privé.

4. RESTAURER LE PATRIMOINE NON PROTÉGÉ DE L'ANJOU

Patrimoine d'intérêt historique et architectural

Dans le cadre de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
l'État  a  transféré  aux Départements  la  compétence  en  matière  de  conservation  du  patrimoine  rural  non
protégé.
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Fonctionnement

Fonds d'aide architectural au patrimoine rural - secteur privé : Fondation du Patrimoine

La  Fondation  du  patrimoine  a  pour  mission  de  valoriser  le  patrimoine  et  notamment  le  petit
patrimoine de proximité.  Ainsi,  elle a la possibilité d'apporter  son concours aux propriétaires publics et
privés en attribuant un label en accord avec l'Architecte des bâtiments de France.

Ce label permet aux propriétaires privés de défiscaliser une partie du coût de leurs travaux, sous
réserve de l'octroi d'une subvention au moins égale à 1 % du montant TTC du programme de restauration.

Au vu des résultats de son activité, il vous est proposé de renouveler le partenariat noué avec la
délégation départementale de la Fondation du patrimoine.

Ainsi, par convention présentée lors d'une prochaine Commission permanente, une subvention de
15 000 € (7 500 € affectés au fonctionnement annuel  et 7 500 € maximum de crédits spécifiques pour
l'attribution du 1 %) lui serait allouée.

Par conséquent, il vous est proposé l’inscription d’un crédit de 15 000 €.

5. AIDER LES MUSÉES

Musées conventionnés

1. Fonctionnement

Le Département accorde des aides aux musées pour la professionnalisation des personnels,  les
études de programmation, l'animation et la publication. 

On signalera notamment l’exposition 2018 du Musée Jules Desbois de Noyant-Villages autour de
la célèbre sculpture « La Misère » pour laquelle des prêts d'œuvres d'artistes renommés (Auguste Rodin,
Camille Claudel) seront demandés aux Musées Rodin et d'Orsay. 

Afin de poursuivre ces actions, je vous propose d'inscrire un crédit de 90 000 €, ainsi réparti :

• 75 000 € pour les musées publics,
• 15 000 € pour les musées privés.

2. Investissement

Afin  de  poursuivre  le  programme de  développement  des  sites  muséographiques  (construction,
modernisation  des  locaux,  enrichissement,  mise  en  valeur  des  collections),  il  conviendrait  d'ouvrir  une
autorisation de programme de 10 000 €, ainsi répartie :

• 8 000 € pour les musées publics,
• 2 000 € pour les musées privés.

et d'inscrire un crédit de paiement de 10 000 €, ci-après détaillé : 

• 8 000 € pour le secteur public, 
• 2 000 € pour le secteur privé. 
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En conclusion, je vous demande de bien vouloir :

• approuver les inscriptions budgétaires et les autorisations de programme ainsi que la
répartition  prévisionnelle  par  exercice  de  leurs  crédits  de  paiement,  présentées  en
annexe I.

• attribuer  une  subvention  de  920  000  €  à  l'EPCC  Anjou  Théâtre,  approuver  la
convention en annexe II,  actualisée au vu des différents changements intervenus ces
dernières années sur les objectifs  et  modalités de fonctionnement,  les moyens mis à
disposition, les assurances et dispositions diverses et m'autoriser à la signer.

• abroger les règlements suivants qui ne sont plus en adéquation avec les orientations du
projet de mandature "Anjou 2021" :

- aide au fonctionnement des structures d'enseignement musical du 13 janvier 2015 
(délibération n° 2015.CG1-018),

- conventions d'animation et de développement culturels du 25 juin 2012 (délibération
n° 2012.CG2-027) ;

- fonds  d'aide  à  la  création  contemporaine  du  18  décembre  2012  (délibération  
n° 2012.CG5-097).
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