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I - Demandes de subvention 2019
(hors FRAM / Fonds régional d’acquisition des musées) 

La DRAC accompagne au titre du contrôle scientifique et technique les projets émanant des institutions
reconnues au titre des musées de France ayant défini ou actualisé leur Projet Scientifique et Culturel
(PSC).  A ce titre,  seront  privilégiées les  démarches s’inscrivant dans la  durée et  mettant en œuvre
notamment :
- un renforcement de l’inventaire, de la numérisation et du récolement des collections dont le traitement
à caractère temporaire de collections orphelines peu nombreuses quantitativement et/ou spécifiques
par rapport à la majorité des collections présentes dans une institution,
- l’édition de publications raisonnées,
- une médiation structurée selon divers types de publics et de modes d’intervention,
- une programmation culturelle en lien avec le territoire du musée et ouverte au partenariat. 
Parallèlement, le renforcement scientifique et culturel des équipes peu ou pas du tout dotées sur les
fonctions majeures dans un musée (la régie et la médiation) sera soutenu dès lors qu’un recours à des
emplois pérennes/statutaires sera envisagé, selon un système pluriannuel et dégressif, contractuellement
négocié au cas par cas.
S’agissant  de  la  conservation-restauration,  les  études  de  conservation  préventive,  les  opérations  de
conservation  curative  et  de  restauration  sont  soumises  à  un  passage  préalable  en  commission
scientifique de restauration.
Un soutien dédié aux propositions portant sur l’éducation artistique et culturelle, selon un cahier des
charges commun à l’ensemble des champs couverts par la DRAC, fait  l’objet  d’un appel à projets
spécifique (http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Hauts-de-France/Appel-a-candidatures-et-a-
projets/Appel-a-projets-d-actions-culturelles-en-region-Hauts-de-France2)
Les demandes portant sur les études de publics ou études de programmation seront examinées, selon
les circonstances, en investissement ou fonctionnement.

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. 
Étape 3. Information par courriel de la suite donnée à la demande (favorable, défavorable)
Etape 4   : Constitution du dossier définitif.

http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Hauts-de-France/Appel-a-candidatures-et-a-projets/Appel-a-projets-d-actions-culturelles-en-region-Hauts-de-France2
http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Hauts-de-France/Appel-a-candidatures-et-a-projets/Appel-a-projets-d-actions-culturelles-en-region-Hauts-de-France2
mailto:cedric.magniez@culture.gouv.fr
mailto:sylvie.grange@culture.gouv.fr


La  subvention  ne  pourra  être  versée  qu'une  fois  le  dossier  entièrement  constitué,  dans  les  délais
demandés et sous réserve des crédits disponibles.

Calendrier 2019

Objet Date
limite  de
dépôt  de
la
demande

Réponse  du
Service  des
musées  au
plus tard

Date  limite
de  réception
du  dossier
complet

1 Toutes  les  demandes  sauf  en  conservation-
restauration

15/02/19 29/03/19 17/05/19

2 Subvention en conservation-restauration
(après passage en CSR 3 de l’année N-1  et CSR 1
et 2 de l’année N)

12/07/19 06/09/19 16/09/19

 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 2018

-Rapport d’activités 2018

- Rapport du commissaire aux comptes pour 
l’exercice 2018 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



II - 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 fixée au 04 juin 2019.
Le comité du FRAM se réunira à l’Hôtel de Région, 151, avenue du Président Hoover 59555 Lille ce-
dex

le 04 juillet 2019 à 14h.

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 lé-

gal.
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.

Pour les projets en fonctionnement, à l’issue de la mise en œuvre du projet financé, un bilan 
d’exécution sera adressé à la DRAC au plus tard un an après l’accord.

III - Comment transmettre les formulaires pour les subventions (y compris le FRAM)

Les dossiers numérisés doivent être envoyés au service des musées de la DRAC (la transmission
des dossiers peut également se faire via la plate-forme Zephyrin 1)
à :  veronique.benedet@culture.gouv.fr   avec copie à :
sylvie.grange@culture.gouv.fr    et cedric.magniez@culture.gouv.fr

Pour le FRAM, les dossiers sont à envoyer également au Conseil Régional,
Direction de la création artistique et des pratiques culturelles, 
Service arts visuels, CSTI musées et patrimoine
à
sylvie.ferey-klein@hautsdefrance.fr et raphael.coipel@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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