Extrait du registre
des délibérations du BUREAU de la Communauté de
l’Agglomération d’Annecy
SEANCE du 21 décembre 2007
L’an deux mil sept
Le vingt et un du mois de décembre à huit heures
Le BUREAU de la COMMUNAUTE de L’AGGLOMERATION d’ANNECY,
dûment convoqué en séance officielle le 14 décembre 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

19

Délibération
Date d’affichage

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

M. BLANCHUT,
M. FONTAINE,
M. LESIMPLE,
M. VIALE, Vice-

Etait excusée
Mme CAMUSSO, Vice-Présidente

Déposée en
Préfecture le

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

OBJET
07 / 411 – MUSEES D’ANNECY – CONVENTION AVEC LA COMMUNE D’ANNECY-LEVIEUX ET L’ASSOCIATION DES AMIS DU VIEUX CLOCHER POUR
L’ORGANISATION D’UNE EXPOSITION A L’ABBAYE DURANT L’ETE 2008
La commune d'Annecy-le-Vieux a souhaité célébrer les 900 ans de la commune
en organisant une exposition sur l'initiative de l'association « Les Amis du Vieux Clocher ».
Le thème sera « L'Histoire d'Annecy-le-Vieux de la protohistoire à nos jours ». Elle
se déroulera dans les locaux « l'Abbaye » situés à Annecy-le-Vieux durant l'été 2008 (26 mai –
octobre 2008).
La Commune d'Annecy-le-Vieux a décidé de s'adjoindre les services d'un
Commissaire d'exposition et a demandé au Service du Musée-Château d'intervenir dans ce
projet dans le cadre du label « Agglomération d'Art et d'Histoire » afin de bénéficier des
compétences nécessaires pour garantir la tenue historique, scientifique et l'organisation de
l'exposition.
La présente convention a donc pour objet de préciser les engagements de chaque
partenaire pour cette collaboration.

−

La Ville d'Annecy-le-Vieux s'engage à prendre en charge les dépenses engendrées pour
l'organisation de l'exposition (transport des œuvres, assurance, scénographe).

Elle met à disposition les locaux surveillés et sécurisés ainsi que le personnel pour le
montage et le démontage de l'exposition.
Elle assurera la communication de l'exposition en mentionnant le concours du Service
des Musées de la Communauté de l'agglomération d'Annecy.

−

Le Service des Musées procédera à l'élaboration du contenu de l'exposition en
concertation avec l'association des Amis du Vieux Clocher.
Il arrêtera la conception de l'exposition.
Il rédigera le cahier des charges nécessaire à la consultation des scénographes.
Il prêtera les œuvres de son choix et conseillera les services ancileviens sur les
démarches à engager auprès de prêteurs extérieurs éventuels.
Il apportera son aide technique, notamment en matière de régie d'œuvre, de sécurité, de
conservation préventive.

Ces missions s'inscrivant dans le cadre du Label « Agglomération d'Art et
d'Histoire » ne sont pas soumises à facturation.
A titre d'information, la valorisation des tâches assumées par le Musée-Château
est estimée à 13 475 € (cf. document joint en annexe).

Le Bureau autorise le Président à signer cette convention.

- ADOPTÉ A L’UNANIMITE -

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,

Jean-Claude BELAÏDI.

