Extrait du registre
des délibérations du BUREAU de la Communauté de
l’Agglomération d’Annecy
SEANCE du 19 octobre 2007
L’an deux mil sept
Le dix-neuf du mois d'octobre à huit heures
Le BUREAU de la COMMUNAUTE de L’AGGLOMERATION d’ANNECY,
dûment convoqué en séance officielle le 12 octobre 2007, s’est réuni au siège
de la C2A en séance ordinaire sous la présidence de M. Jean-Luc RIGAUT,
Président.
Nombre de
membres
en exercice

20

Présents et
représentés

20

Etaient présents
M. DELATTRE, 1er Vice-Président, M. ACCOYER, M. BANET, M. BLANCHUT,
M. BOUCHET, M. BOUTRY, M. BRUYERE, Mme CAMUSSO, M. DESILLE,
M. FONTAINE,
Mme GILLET de THOREY,
M. GRIOT,
M. HAZARD,
M. LESIMPLE, Mme METRAL, M. MOUILLE, M. PELLARIN, Mme PROVENT,
M. VIALE, Vice-Présidents

Délibération
Date d’affichage

Déposée en
Préfecture le

M. André PELLARIN est désigné en qualité de Secrétaire de séance.

OBJET
07 / 342 – MUSEES DE L'AGGLOMERATION D'ANNECY – DEMANDE DE SUBVENTIONS
A L'ETAT ET A LA REGION DANS LE CADRE DU FRAM (FONDS REGIONAL
D'ACQUISITION DES MUSEES)

Les Musées de la Communauté de l'agglomération d'Annecy se sont engagés
dans une politique d'acquisition d'œuvres visant à compléter les collections déjà constituées au
fil du temps.
L’acquisition de trois œuvres a fait l'objet d'une validation par la Commission
scientifique régionale d'acquisition, réunie le 5 septembre 2007.
Il s'agit de :
- l'acquisition d'une photographie du photographe Philippe RAMETTE intitulée "Objet à voir le
chemin parcouru" (2003).
Le prix de cette œuvre a été fixé à 10.426 €. Le FRAM a délibéré et a accordé une
subvention de 5.213 € répartie à parts égales (2.606,50 €) entre l'Etat et la Région.

- et de l'acquisition de deux films d’animation de Robert BREER intitulés "Fuji" (1974) et
“LMNO“ (1978).
Le prix de chacune de ces œuvres a été fixé à 2.370 €, soit un total de
4.740 €. Le FRAM a délibéré et a accordé une subvention de 2.370 € répartie à parts égales
(1.185 €) entre l'Etat et la Région.
La part qui revient à la Communauté de l'agglomération d'Annecy se monte à
5.213 € pour la photographie de Philippe RAMETTE “Objet à voir le chemin parcouru“ et
2.370 € pour les deux films d’animation de Robert BREER “Fuji“ (1974) et “LMNO“ (1978), soit
un total de 7.583 €.
Les crédits correspondants ont été inscrits au BP 2007 sous l'imputation
2161 -322.
Le Bureau autorise le Président à solliciter les différents partenaires pour le
versement de cette subvention.

- ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ -

AINSI DELIBERE ont signé au registre le Président et les membres présents à la séance,

Pour extrait conforme
Pour le Président et par délégation,
Le Directeur Général Adjoint,

Michel CONTAT.

