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Demandes de subvention 2018  

(fonctionnement et investissement) 
 

I. Fonctionnement 
 
Au titre du fonctionnement, la DRAC peut subventionner les projets suivants : 
 - Aide au récolement (participation au financement de poste de personnels dédiés à la gestion des 

collections notamment). 
 - Conservation préventive comprenant l’acquisition d’équipements et de matériels ainsi que les études de 

conservation préventive. 
 - Restauration d’œuvres après obtention préalable d’un avis favorable de la Commission scientifique 
régionale des collections des musées de France, formation restauration. 

 - Aide à la création de service des publics. 
 - Informatisation et numérisation des collections muséographiques comprenant l’acquisition de logiciels de 

gestion documentaire des collections. 
 - Programmation culturelle (activités pédagogiques et culturelles). 
 - Outils d’aide à la visite. 
 - Études de faisabilité, de programmation, audit de gestion d’un équipement, études des publics, etc. 

 - Publication. 
 - Exposition. 
 
 Nous attirons votre attention sur le fait que les projets prioritaires concernent l’aide au récolement, la 
restauration/ conservation préventive et la gestion des collections.  
 

Procédure 

 
Étape 1. Envoi des projets de demandes de subvention (cf formulaires types joints à ce courriel) 
Étape 2. Instruction des demandes par la DRAC. Accusé de réception de la demande par courriel 
Étape 3. Information par courriel de la suite donnée à la demande (favorable, défavorable ou en attente) 
Etape 4 : Constitution du dossier définitif   
 
La subvention ne pourra être versée qu'une fois le dossier entièrement constitué, dans les délais demandés 
et sous réserve des crédits disponibles. 
 

Calendrier 2018 

 

 Objet Date limite 

de dépôt de 

la demande 

Réponse du 

Service des 

musées 

avant le  

Date limite 

de 

réception 

du dossier 

complet 

1 Toutes les demandes sauf celles ligne 2 31/01/18 15/03/18 15/05/18 

2 Subvention Restauration  
(après passage en CSR 1 et en CSR 2 de l’année N) 

10/07/18 03/09/18 14/09/18 
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 Comment remplir les formulaires types  

 

- Toutes les pages des formulaires doivent être paraphées. 

- Le descriptif du projet doit être suffisamment détaillé et explicite afin de motiver au mieux la demande. 
- Les dépenses doivent être explicitement détaillées. Les devis sont à fournir. 

- Indiquer si le coût total du projet est en HT ou en TTC. 
- L’attestation sur l’honneur (fiche 4 du dossier) doit être datée et signée. 
 

 

Documents à joindre au dossier  
 

 

ASSOCIATIONS COLLECTIVITES, ETABLISSEMENTS PUBLICS 

-Attestation de délégation de signature si l’attestation sur 
l’honneur n’est pas signée par le représentant légal 
 
-PV de l’Assemblée Générale approuvant les comptes 
2017 
 
-Rapport d’activités 2017 
 
- Rapport du commissaire aux comptes pour l’exercice 
2017 si les subventions annuelles reçues sont 
supérieures à 153 000 € (sinon attestation de l’expert 
comptable) 
 
- RIB avec IBAN 

-Extrait de la délibération de l’assemblée délibérante pour 
la délégation de signature si l’attestation sur l’honneur 
n’est pas signée par le représentant légal 
 
-Extrait de la délibération de l’assemblée délibérante 
relative au projet 
 
-RIB avec IBAN 
 
 

 
Pièces spécifiques pour : 
- l'aide au récolement : joindre le CV de l’agent et son arrêté de nomination à la première demande ainsi que 
le Plan de récolement décennal et les PV des campagnes déjà réalisées. 
- l'aide au service des publics : joindre le CV de l’agent et son arrêté de nomination à la première demande. 

   
    A noter : Toute modification concernant votre structure (changement d’adresse, de statut …) doit être  
 déclarée afin que l’INSEE procède à la modification au répertoire SIRENE. 

 

Comment transmettre les formulaires 

 

Les dossiers numériques seront envoyés au Service des musées par courriel :  
veronique.benedet@culture.gouv.fr 
 
La transmission des dossiers peut également se faire via la plate-forme Zephyrin 2 qui nécessite une 
demande d’invitation de la part des musées. 
Aussi, nous vous demandons de signaler avant les dates figurant dans le calendrier votre demande en 
envoyant un courriel au contact figurant ci-dessus. 
 

II. Investissement : FRAM (Fonds régional d’acquisition des musées) 
 
Le FRAM est destiné à subventionner les acquisitions d’œuvres d’art ou d’objets de collection dont le coût 
unitaire est supérieur à 3 000 €. Pour les séries d’objets (estampes, dessins…) la valeur totale doit 
également être supérieure à 3 000 €.  
Le FRAM est abondé annuellement à parité par l’État et la Région Hauts-de-France. 
 
La date limite de dépôt des dossiers de demande de subvention est fixé au 10 juillet 2018. 
 

Le comité du FRAM se réunira à la DRAC, site de Lille, le 11 septembre 2018 à 14h. 
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Pièces constitutives du dossier 
 
Pour être examiné par le comité, le projet d’acquisition doit avoir reçu un avis favorable des membres de la 
Commission scientifique régionale des collections des musées de France, formation acquisition. 
 
Documents à joindre :  

 Une lettre émanant des collectivités et associations propriétaires ou gestionnaires de ces musées 
sollicitant la participation financière du FRAM adressée au Directeur Régional des Affaires 
Culturelles. 

 Une lettre émanant des collectivités et associations propriétaires ou gestionnaires de ces musées 
sollicitant la participation financière du FRAM adressée au Président du Conseil Régional. 

 Une note détaillée d’opportunité sur l’intérêt de l’œuvre, de l’objet ou de la collection pour les 
collections du musée où elle sera conservée, et sur son intégration dans le projet culturel. 

 La délibération de l’assemblée délibérante. 
 Le plan de financement détaillé et équilibré par acquisition, daté et signé par le représentant légal. 

Il doit faire figurer le montant acquitté hors frais et hors taxe.  
Le montant TTC peut apparaître à titre indicatif. 

 Le compte-rendu financier des acquisitions subventionnées au titre du FRAM pour l’année N-1 signé 
par le représentant légal. 

 Le devis ou la facture d’achat. 
 Un RIB. 

 
Les dossiers constitués pour le passage en commission scientifique régionale des collections des musées de 
France, formation acquisition étant dématérialisés, il n’est plus nécessaire de joindre à la demande de 
subvention FRAM le formulaire, l’avis de la commission ainsi que le visuel. 
 
Comment transmettre les formulaires 

 
Les dossiers numérisés doivent être envoyés conjointement à : 
La DRAC au services musées : veronique.benedet@culture.gouv.fr 
La Région au service Patrimoine culturel, direction de la culture : christine.mazella@hautsdefrance.fr 

 
Les dossiers parvenus hors délais, incomplets ou sans la saisine des deux instances ne seront pas 

pris en compte. 
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