Extrait du registre
des délibérations du BUREAU de la Communauté de
l’Agglomération d’Annecy
SEANCE du 7 mars 2008
L’an deux mil huit
Le sept du mois de mars à huit heures
Le BUREAU de la COMMUNAUTE de L’AGGLOMERATION d’ANNECY,
dûment convoqué en séance officielle le 29 février 2008, 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
08 / 92 – MUSÉES D’ANNECY – DEMANDES DE SUBVENTIONS 2008 A L’ETAT
(MINISTERE DE LA CULTURE, DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES
CULTURELLES RHÔNE-ALPES)
Parmi les actions proposées dans le cadre du projet de Budget Primitif 2008 de la Communauté
de l'agglomération d'Annecy par le Service Musée-Patrimoine, certaines sont susceptibles de
recevoir un co-financement de l'Etat (Direction Régionale des Affaires Culturelles Rhône-Alpes).
Ces opérations sont les suivantes :
1) Expositions temporaires 2008 du Musée consacrées à :

−
−

Joan FONTCUBERTA “Des monstres et des prodiges“ (15 février au 13 mai 2008) ;
Emile COHL “L'esprit d'Emile COHL“ (1er juin au 31 octobre 2008).

La Direction Régionale des Affaires Culturelles est sollicitée pour une somme globale de
7 500 €.
2) Edition de l'ouvrage “Néolithique de Haute-Savoie“ :
La Direction Régionale des Affaires Culturelles est sollicitée à hauteur de 2 500 €.

3) Réalisation d'une opération d'informatisation et de numérisation des collections :
La somme de 13 590 € est sollicitée au titre des dépenses de fonctionnement.
4) Dans le cadre du label “Agglomération d'Art et d'Histoire“, une somme globale de 25 000 €
est demandée pour les opérations suivantes :

−
−
−
−
−
−

“Histoires en chantiers“, exposition de préfiguration du Centre d'interprétation de
l'architecture et du patrimoine ;
Les expositions temporaires : “Les années ZAC“, “Camille MUGNIER, le regard d'un
annécien“ ;
L'édition pour les enseignants d'un ouvrage “Lecture d'une agglomération“ ;
La création d'outils pédagogiques pour les classes de cours préparatoire ;
L'opération “photographier le Centre Hospitalier d'Annecy“ ;
L'opération de collecte de mémoire “un siècle d'habitants“.

Le Bureau autorise le Président à solliciter l'Etat pour l'ensemble de ces subventions.

- 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,

Jean-Claude BELAÏDI.

