
République Française I e 
Département Haute-Marne Sig ne 

Envoyé an p,éfeot.Jre le 02107/21)19 

Reçu en préfecture le O)J0712019 

Ntlché le= 2 JIIL 2819 
10 052-1J0023237,20190701-2(}1gQ7Q1CA14-DE 

Le Signe, 
Centre national du graphisme 

DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Séance du 01107 /2019 

Référence 

201&0701CA14 

Objet de la délibération 

APPROBATION OU COMPTE-RENDU 
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 15 

FEVRIER 2Dt9 

Nombre de membres 

Afférents 
Afférents Pré$ents 
vctants '"''~ 

20 ,0 ' 
Date de la COrl\looatIon 

A l'lll'lllMfmlté 

Pour 6 
Contre 0 
Abstention o 

1710612019 

Vote 

Oui ont 
pris part 
au vote 

6 

Acte rertdu ""éouto,re après transm1ss1,m eu 

Commissaire du Gouvernement 

L'an 2019 et le 1er Juillet à 14 heures, le Conseil d'Administration, régulièrement 
convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, à Chaumont, au Signe, centre 
national du graphisme, sous la présidence de M. DIOJER Evrard, Administrateur 

Membres votants présents: M. DIDIER Evrard (pouvoir de M. CHATEL Luc), 
Mme DEGIOVANNI Elodie (pouvoir de M. MANGIN Pascal), M. FOURNIE Paul 
(pouvoir de Mme GUJLLEMY Christine) 

Membres votants exçusé§, M. ANDRE·DECONCHAT Simon, M. CHATEL Luc, 
M. DESSERVY Charles (représenté par M. INNOCENZI Laurent), 
Mme GUILLEMY Christine, Mme HELIOT .COURONNE Isabelle, M. INNOCENZI 
Laurent, M. MANGIN Pascal, Mme MERABET Lilla 

Membres non votants présents Mme MARRIER Véronique, M. PIANTONI 
Frédéric 

Membres non votants excusés. Mme BENSIMON•WEILER Emmanuelle, 
M. BRUCKMANN Denis, M. DEBIZE Christian, M. HUOT-MARCHANO Thomas, 
M LITZLER Pierre, M. ROBERT Yves (représenté par Mme MARRI ER 
Vérnnique), M. T!BLOUX Emmanuel, M V!OLLON Philippe 

Membres non votants absents: M. LUSSAC Olivier 

A été nommé(e) secrétaire· M. FOURNIE Paul 

Objet de la délibération APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION DU 15 FEVR!ER 2019 

Vu l'article 18 de la convention constitutive du Groupement d'intérêt public « le 
Signe, centre national du graphisme» approuvée par arrêté préfectoral en date 
du 16 mars 2017; 

Vu l'article 3.9 du Règlement Intérieur et administratif du Groupement d'intérêt 
public« le Signe, centre national du graphisme», 

Après en avoir délibéré, les membres du collège institutionnel du Conseil 
d'Administration décident d'approuver le compte-rendu de la précédente séance 
en date du 15 février 2019 (annexé). 

Annexe. Compte-rendu du Conseil d'Administration du 15 février 2019. 

Le Conseil d'Administration adopte à l'unanimité cette délibération 

Fait et délibéré, les jours, mois et an que dessus. 
Au registre sont les signatures 

Pour copie conforme: 
Le 0210712019 
Le Président 

Monsieur Evrard DIDIER 
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Le Consflil ::i'admini:snac:ion j_u Gr8upQmGnt d'int9r©t public« lg 
SignG, c>rntrQ. national du graphism,g » s'i;sst r§uni lG vGndredi 
1lB février 2019 à 1.4h, au Sii;;nG, placg Emil,;i Gogmmtu,:,im à 
Chaumont. 

Fgrticipaümt d la rfümicn les administrateurs votants du 
2c-lE}g9 <<institutionnel» (5): 

► Villo dg Chaumont : 

M. Evrard DIDIER 

Hm.g ChristinG GUILLEMY 
M. Paul FOURNIE 

► Etat: 
- M, François RJSA 
- M. Launmt INNOCENZl 

Adrninistrat~mr(s) Gxcusé(s) (5): 
Ville de Chaumont : M. Luc CHATEL 

R©glon Grand Est : M. Pascal MANGIN (pouvoir: à Mm,g ::::hristin,g 
GUILLEMY), Mme Lilla MERABET, Mmg Isabi;üle HELIOT-COURONNE 
(p::rnvoir è. M. Paul FOURNIE) 
Etat; Mme Elcdfo DEGIOVANNI (reprQs~mtQg par M. Franç:;is ROSA), 
M. Simon ANDRE-OECONCHAT (pouvoir à M. LaurGnt INNOCENZI), 

M. ::::harles DESSERVY (rgprGs.:mtq par M. Launmt INNOCENZI) 

Partiçioaümt à la rPuniQn l&s administrat!;mrs du cçllêge 
« technique >> (2) : 

- M. Thomas 

lntsrnational8 
DEBIZE, Gx:::us§ 

HUOT-MARCHAND (Alliancg Graphiqu& 
Francg), qui nipr§sfmtg M. Christian 

- M. FûidQric PIANTONI (Univsrsitr§ Reims Champagng
Ardenn;g) 

Administrat~ur(s) .:ixcusr§(s) (6) : 
- Mm,g Emmanu!;üle BENSIMON-WEILER (C!.dntrQ national :::lu 

livni) 

- M. Christian DEEIZE (Association dgs Q:::.olGs sup©rfoun.s 
d'art du Grand Est) 

' 
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- M. Yvgs ROBERT (CG.ntr.g natbnal dGs arts plastiqugs) 
- M. Emmanuel TIBLOUX (Associaticn nationalG. dss &cclQs 

supé.riGurGs d'art) 
M. Philippg VIOLLCN (LycQg Charlgs d& Gaull0) 

AdministratG-ur(s) a:ts&nt(s) (2) : 
- M, Denis BRUCKMANN (Biblioth9qmi natbnalg dg Franc;;,) 

- M, OliviGr LUSSAC (Univgrsité rl_g Lorraing) 

Pm:tkipai9nt à la. r§uoion lQs t;Qt:soongs invit§tgs (6l : 
- M. AdnanG LAAHJI_CH (Pr9focturn dg la Hautg-Marm1) 

- MmG Val§riG LAHCUEL (R§gion Grand Est) 
- M. Jacqugs ROSSELLE (Ag9nt comptabhi) 
- M. Nicolas SERRANO (DDFiF d9 la Haute-·Marng) 
- M. Jean-Michel GERIDAN (GIP lQ Signg, cgntrg national du 

graphismg) 

- M. Hugo LUCCHINC (GIP l& Sign9, c0ntn< national du 
eraphisrng) 

hirsonngs invit§gs gxcus§Gs (6J : 
- Mme Anais BOVIGNY (PrQfocturQ de la Haute-Marng) 
- M. Cyril KULAWIK (Villg_ dg Chaum:rnt) 
- M, Jgan-Laur~mt LIBES (CDFIP) 
- M. Marc PETRY (R§gion Grand Est) 
- Mm,;;i Julia VAILLANT (R§gicn Grand Est) 
- M. Jgan-Michi;ü ZUFAN (Agglomfaatbn dg Chaumont) 

5 mgmhtQs du colhi.gg «institutionnel» sent pr§s-smts gt 
3 mgmbrQS ont donn§ pouvoir, soit 8 vcix sur 10. 
La r©gle dg quorum gst satisfaitg, lg Consgil d'admin1.stration 
pgut valablgmgnt délib@rgr. 

M. Evrard CIDIER, Gn tant quQ FrffaidG.nt du Grcu:ç:,;im~mt d'inüir§t 
public, pr§sidG la si§ancg. 

M. Paul FDURNIE, rgpr§s&ntant dG la Vilk dg Chaumont, QSt nommé 
SGcr§tai:rQ dg s§ancg, 

M. lG Prl9sidgnt du Sign& ouvrg la sGance. du Consgil 
d'administration, 
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1. Approbation du compte-rendu du iD o52-noo212:.i1.201so101-201so,01cA14-□E 

30 novembre 2018 (dêlibération 201902'15-CA-01) 

Il n'y a aucuog rGmarque. 

A.prQs gn avoir d.Qlib©r§, lgs mmnbnis ::iu ccülège institutionnel 
du C,'.)ns;;;il d' cdministr:ation approuvgnt à l' unanimitQ lQ compte
nindu du consgil d'administration du 00 non,mh.:ni 2018. 

2. Rapport d'activité 2018 (délibération 20190215-CA-02) 

M. lg Pr§sidi;mt laissG la parole à M. Jgan-Mich&l GERitAN, 

Il y a QU lG départ j_g Mme H§lGnQ. CHARBONNIER, salu§ par M. lG 
P.t'fisident, Gt l'ar:riv§g cfo M. Jgan-Mich~ü GERIDAN, avgc un 
n:;uvGau projet d'Gtat:lissGmGnt. 

M. J,gan-Michgl GERIDAN invitg lgs mgmbrgs du Consgil 
d' Administration a n1pr1;mdrG lGs cbiffrgs cl8s indiqu§s go paefl 
num§ro 4 du rapport d'activit§: 

LG lüm Gt lGs actions 
o 02'1 jours d 1ouverture aux publics 
o 4 gxpcsitic-ns 
o 242 atgli,:ns mgn§s par 62 graphistgs intGrvGnants gn 

partie 
o 258 hgunrn dg visitgs ::.omrngntg,gs 
o .24 jom:-s dG w0rkshops pour l&s §tudiants 
o 26 §v§nsmgnts et 14 concerts 
o 37 prgts gt repr::.ductions issus dG la collection. 

M. Jgan-Michd GERICAN rappGilG que les missions 
principalGs d' 1 .. rn c~mtrg commQ celui-ci sont 
l'accompa15nement dG la cr§ation contgmporaing, dg la 
diffusion, de la transmissicn gt de la mGdiation. Cg qu'il 
y a gu d'int§r;,;,ssant c,;;itte ann§g, est ::i:u'il y a gu à la 
fois, h; fonds conNmporain 19t patrimonial qui a GHi 
larggm,.;int diffus©:, un lors du mois du graphisme â 
E:::hirollGS avgc un pr©t dG 8 piècos, gt aussi 12 objgts 
qui ont §t© emprunUis par 19 StGdelijk Museum à 
Amstgr:dam à l'occasio!ï. dg l'Gxr.;csition m:::inosraphiqug 
dg Mgtahavi,;m. 

o 1 092 -::tn:ivres invgntorifüis 

LGS publics Gl lGS artistos 
o 58 135 visit.:iurs accuGillis dopuis l'cuv&rturQ du SignG 
o 21 048 visiteurs accuGillis durant P annQg, 

Chiffrgs dont en pgut plutôt sg ffüiciter au rggard dg la 
densitQ de p:::ipulation dans le dQpartGmgnt dQ la Hautg
Marne. 
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niconfigurgr lg tGrnps gt lQs gspa::gs d'gxpositions gt 

qu'il y a QU un mois total <fo fgrmgturg. 
Il faut comptN 2 à. ::3 000 pgrscno&s gn moins puisque. 
l' annQg 2018 Gtait ung ann§g sans BiGrnnak dg dgsien 

graphiqu&. Il SQ trouve qug lgs ~œpusitions Pigrrg 
Fauchgux ,;,.t Richard Nü:issgn, à lGUl'. cuvgrturg au mois do 

novgmLrg, ont gu ung tr©s b2nng prgsse. 
C~ùa montrG qug lgs gxpositi0ns ont trcuv§ lf;iur public, 
Qt qu9 hi Signg lui-m©mg a trouvQ un public Gt Gst 

auj:iurd'hui fid©lis©. 
Nous p~uvcns parl,n d'unu confiancG du public vis-à-vis 

du Signg dans sa prosrammaticn. Dans 1 mois s'ouvrira lG 
parcours jQunGSSQ, Gt tous l@s atGliGrS sont dQjà. 

r§sGrvQs. 

o 877 étudiants accm1illis 
o 2 134 scclairGs soit 80 class@s a:::::::u9illis 

o 067 audiumrs d;;is confGnmcQS 
o 656 visiUmrs à bGsoins spikifiqugs acc:JmpagnQs 
o -106 graphistes, artistGs Gt aut.;iurs ayant collaborQ avGc 

lG Signg 

La ccmmun.-ication 
o 86 500 supports 9dit9s Gt diffusi§s 
o 295 articli:;,s Qt parutions prgssG Gt m8dias 
o 16 108 intGrnautGS abonn§s à la pafG FacGhcok du Sigm< ; 

Gnviron .2 000 visit1;rnrs suppl©m::mta.irgs par rapport à 
l'a.nnQg pr9cQdgntG 

o 613 librairi9s distribuant ks pubLl.cations du Si5ng 

dont 4,1 à l'int,;irnational 

C&s chiffnis cl§s raconb:mt notrg histoirg. 

M. Hugo LUCCHJNO a ung rGmarqu~ sur la. pr©s~mtation g§n§rali;;, di;;, 

ce rapport d'activit§. Par rapport à CQlUi dg l'ann§g di;irni©.rg, 

un gx~:irci:::g dg concision gt dg synthQ.sQ a §tQ fait. 

La partie frQqmmtation gt origing dgs visitgurs a tout dg m§mQ 

QtG dQtaill©. n y a m©me la listg d@s d.iffGnmtGs §cofos qui sont 

v.:inugs au Signa. Il y a .t:Gauccup plus d'Qli§mgnts pour lgs 

publics. 

M. lg Pr©sidi;rnt ajuutg qug 2018 a §t§ ung trQs b&llG ann©G. CGla 

va continugr gn 2019, Gt Gncorg plus avgc la BhmnalG. 

M. 19 P:r.Qsicfont pdicisG qug ncus scmmgs en train d'insta.llGr lg 

SignG commg institution naticnahi du dœien gra:çhiqug à partir 

jg cgttg col10ction d'affichgs nimarquatlg, 
Ncus all::ms continum: '.J.g d§vgloppgr unG strat©5ig ,;in 20-19 ::iui 

sgra 9voqu©G par aillgurs. 
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particuli;;:inimGnt satisfaitG d2s liens qui cnt QUi noués avgc lgs 
associations et lgs autnis structures notamm.;mt cult-urellGs, 
mais pas sgulem,;;mt d.G la Vilü;i, del' AgeLmGratiDn GgalGm.;mt, qui 
c-nt pris une nouvgllg tournun;i par rapp8rt à 20-17. 

M. Jean-Mich.;ü GERIDAN indiqug que l'un des aspects du projet 

d'établissGmGnt est dG dire que le Signg ne pout pas &tn; un lürn 
Js.-:::1©, avGc ung s.;n1lg mission. C'gst vraimgnt un projgt dg 
tgrritoi:rQ. Il y a dgs li&ux part>mairgs mais aussi dgs 
structurgs, gt m§mg des habitants qui s~:utümnent, et dg v::iü: 
c::::mmGnt nous pouvons fain? vivre cg Cgntrg national du 
graphism9 9nsgmblg, ici à Chaumont. Il rn;i s' a.5it pas qug do faire 
vivre um:. Bi&nnale :Jg dGsign graphiqug mais v\'.iritablGrni:mt un 
lieu r:;Gnmrn;i tout au long dg l'annQg. 

Apr9s QD avoir dQlibG:rG, lgs mgmbres du colV,}gg institutbnnel 
du Consgil d'admin:_stratbn approuvGnt à l'unanimit§ le rapport 
d'activité 20-18. 

3. lnformaflon relative à la nouvelle 'identité du Signe (délibéraf1on 20190215-
CA-03) 

M. Jean-MichGl GERIDAN rappollG quQ la nnuvgllg idgntit© :::lu 
Sigmi a Qté c:::mfi§& à Mathias Schw9i39r. 

L'i::J.Qg fitait dg partir du mot « Signg ». 
U nG fallait pas qu8 1G be-c m©mg S'.)it un d:jgt QDformant, trop 
autoritair&, institutiomü. 
La nouvglle idgntit© fait disparaîtro 19 ffi'.)t « Sign9 » lui-mQmQ. 
gt laissg ung tracG, ung empreinte 1,m « S ». 
Lgs graphistgs « invit©s » sont alors invit9s à pou:rsuivrg lo 
logo. 

Cottg idi:'ki gst venue d!,J ç,g d&ssin anirnG dgs ann{igs 70 « La Lin§a » 
, un signg ~ui d9pi;mdrait dQ l'hum&ur, du contGxtg, dG l'activiti:'i. 
Lg but Gst les graphistgs s'gmpan,ot dg CQ <<Signe» ainsi qug du 
public pouvant ais.§ment lg griffonngr. 

Il a §t§. tgst§ av&c l'gxpvsition autour. d& Pi&rr& Fau-::hlil.UX, L1no 
signaturs, toutg &n rondgur, Eaitg par les ccmmissair.gs 
d'gxpcsiticn qui Gtait l'agence OfficGabc. 
Ont suivi la cartg dg vœux gt lg parcvurs jgungssg, un parcours 
sinugux. 
Il y a tout un jgu dg fcrmgs. Lgs commissain:.s choisissGnt dans 
lg rQpgrtcin;i cg qui corrœpond l& mislux à lgur &xpcsition. 
Si CG ng sont pas 198 ccmmissainis qui 19 font, Mathias Schwgi3,;:,r 
prend alors la nü©v&. 
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caractèn< ide.ntitai:r,;i p:=iur k titraizjQ Qt qui Gst inspirfai d9s 
normographGs qmi ncus av:::;;ns dans lgs gahiries dg l'§vclution du 
MusGG d'histoir0 natu:nùlg à Paris. 
Môme si çgla n'&itait pas prévu dans la dGmandg offi::::ifillg, il a 
Q2al2m,;int donn§ un caract©ni courant au SignG, dans 2 vGrsions, 
uni;;i typographiQ monospacg mais qui a :::Grtains aspGcts 

d§coratifs, 

Pour l'instant, nous gn sommGs aux aspGcts ccmcernant la 
papgtgrie : cartGs dg visitgs, üJttrgs, cart;;is dg corrgspondanco,< 
qui rl>!pnmn&nt &ll&s aussi dGs signGs r,;;,latifs à dgs mnuvGmGnts 
d'arts graphiqugs (par QXGmplg lg cœur issu du « I lovg NGw
York » du sraphistg Milton Glas,n, ou gncorG 19 symbolG d& la 
X.tox, lG r;,ugG dG Marlborc ... ). Sur chaqug cartg, il y a un jGu de 

pistg Gt dg loeus à trouvGr. 

Nous avens l'gxi;implG dg l'invitat:._on pour lGs gxpositions do 
Pün:rg Fauchgux &t Richard NiGss&n. EllQ 9tait accompaBnQG dG 
flygrs Qt dQ cartgs postales qui ©ta.font d&pcs&s dans tous lgs 

liGux qui acc&ptaifmt (bars, caf§s ... ). Cgla a GU un bGau succ9s. 
En gffislt, qu&lqugs 4 000 cartgs postalgs sont partfos ass~q vitg, 

M. Th:irnas HUOT-MARCHAN:C arrivtl à 14h25. 

S'agissant du principg i;;raphiqu&, peur !Qs cartgs postak,s, ncus 

dgmandons aux erar;hist8s invit©s ou aux commissainrn dG nous 
dc:::nngr 3 Qlém.;mts, 0 jgux dg pist8, quç nous allons trouvgr dans 
l'i;nposition. Par ,çx9mph1, pour Richard NüissGn, il parlg 

toujours dG constructiün maçonniquG, dG fairG dG la maçonneri'S 
avGc d8 la typographiG, il parlG dG constellations gt d'imagos, 

gt il SG sent dGS fois un pgu ccmm9 un magicüm. 
La cartG postalg Gst Gn fait lg prgrr,igr outil -:fo médiation. 

D'autn, r,art, lGS commgrç:ants ont ©:t§ iotQ:r.-rog§s afin d'avoir la 

:::Grtitud2 d'avoir ung diffusion la plus largg possibl.:i à trav&rs 
kiurs vitrin9s. Aucun n'avait la m§mg .:invie en tgrme de format. 

A partir d'un.; aff:ich& fcrmat Dgcaux 1 nous avons donc imaeiné 
plusieurs autn:is formats ot d8 coufours, gt CG sont Gux qui 

choisissgnt Qt qui fcnt leur propre ass@mblagG. CGla a 9t& plutôt 

büm accmèllli. 

Nous avens rGnccntrfi qrn:ilquGs :::haum:::ntais qui n& savafont pas 
qu'ils avaient 1G cGntn? national du eraphismG dans lgur villg 

ou alcrs plut:lt quG lG ligu n•Qtait pas id,;;,ntifi8. 
Nous avons donc cr§Q un« füi.llo >> Gn signe d0 bienv,;,nu;;.,, qui dit 
çg qu!;! nous sommGs et où nc/US sommes. ::gla a contribu§ à fairg 

.;,ntrer fos g&ns à l'int§rürnr du S:lgrn;i. 
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pas Gnconi du Signg, nmtrg national du eraphisme ; ils pgnsGnt 
qu9 le festival s'app,;Ülfl Chaumont. M. Jgan-MichGl GERIDAN a 

figalmrmnt pfnçu, .;in S8 nmdant à dgs atdigrs dg tgrritci:rG, 
:::;ru'il y avait un& sortg c:lg timidit§ de ng pas 9tre fi;;,.r d'©trQ dg 
la Haute-Marng, là où d.,;is rQgions l'affirmgnt haut gt fort. 

Il y a ésalcmi;mt unQ image qui .s'appellg la for©t qui cachG la 
fcr©t, rQalisQQ pour le solstic2 d'hiv&r. 11 s'agit là d'un& cartg 
blanchQ. 

La prochaing phasg, .;ist le marqua.gG autour du Sii;;mi, j_9 la garG 
au c~mtr,g-vilk,. Nous allcns utilisor lgs lampadain<s avgc un 
systgmg de drapgaux. 

Nous avons Qgalgmgnt travailH:i, sn pricriUi, sur ll;;s portes du 
Sisng ciù sont indiquGs 19s jours d'ouvQrturg, los horai:t:9s, 
l'adrgss9 où d'is9rv9r ... 

Nous aimGrions bü;m Gvi:hnnm&nt qu9 tous c&s éHimgnts soümt mis 
&n placg pour la Biennalg 2019, 

S'a.1;5issant dgs drap&aux, M. Hugo LUCCHIN-'.) précisG qug cgrtains 
seront uniq 1.JGment graphiquos et d'autnis plus dir9ctionmlls 
1~our indiquGr l'entrGG. 

M. hi PrQsidi;mt indiqug que tout cot gnsgrnbhi 9st remarquabhi. 
LG choix du graµhistG a §t§ un GXC.:Gll&nt choix. 
Cgla donne imm9diâtGmGnt une id&ntit§ au Signg, 

Il faut maintenant d§vglopp.;ir la signaHitiquG du Signg. En gffgt, 
il y gn a s"mconi qui tourne autour du Si3ng sans savoir cg qu'Gst 
CG bâtimgnt. 
L'Mpacg qui sg trouvg dgvant lG Signo doit être organis§, CGla 
dcit bien QvidGmrn.:;,.nt sg faire avgc la Vilh:i dg Chaumont. Il y a 
quelques projets gn cours. 

Mais il faudrait pGut-ôtrG uns signaHitiquG un pGu plus large 
GncorG qui pourrait mQmg aller jusqu'à l'a. 1.Jtoroutg. 

S'agissant dG la signalétique, M. Paul FOURNIE soulignG 
2 aspgcts : 

dgs nouvGaux pannGaux vont 6trg mis sur l'autorcutG; la VillG 
de ::::haumont p.:)ss©de 2 pannGaux aut::ircutiGrs, l'un est 
consacr§ au Signg, 
en ce qui concgrnG la signaHitiquG dans la villG, la Vilfo :fo 

Chaumont reporte Gnviron chaqug a.nnfü;i 100 000 € dG cr§dits 
là-dQssus puisque ce projgt ng bougg pas. Lg burgau municipal 
qui s• 2st r§uni m&rcrGdi a dGcidi;i qu'il fallait Gnfin avancGr 
sur ce sujet. Dn comitG dQ pilotag,;; va ©tni mis en placg av;;ic 
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propcser gnfin unG signalétique qui puls"SG ©trG nüat§g dans 
toutG la villfi, notamment sur lQs entrf:igs de ville. 

M. Hugo LUC:::HINC précise qu'il s'agit Q13alomgnt du rroj.;it de 

commande putliqu;.:. qui sg fait avgc la. DRAC. C' gst un dispositif 
national. La DRAC sgra Ggalemgnt dans la boucle. 

M, La.unrnt JNNOCENZî indique qu'il s'agit d'une subv~mtion li§g à 
une crGation artistiqug assoclQQ au graphisme. 

M. FrédQri::. PIANTONI arrivg à 14h05. 

M. Hugo LUCCHINO ajout.Q qu'G.tfo:::tivgrrnnt n::rns ne collons plus 
rüm sur les murs, mais chaqu;;; soir lg loge, lG << S » du Sigrn:i 

format g§ant, gst projgUi sur la façadG du Signf.:. 

M. Paul FOURNIE rapp&lle qug normalGmm1t, H y a une sort'f! de 

pgtits clous qui sont fix©s à certains gndroits sur la façade &t 
qui devraümt pGrmgttrg de mGttrg des bâches dg difffirgnts 

formats. 

M. Thomas HUOT-MARCHAND trGUVQ l'idgntit§ graphiqug du Signg 

gxgmplaini, aussi bign dans sa clart§ quG dans sa ::::::mplGxitG. 
Eff12ctivemGnt, sur un projet comm8 c:Glm-là, ls SignG doit §trg à 

l' avant-gardG. Nous n,;i µouvcns pas gmpoiEngr une uül2 
probHimatiquG par le<< petit côtG » Gt justG favcrisGr l',;;ixtr©.mg 

visibilit§. 
Au contrairG, lG fait dg placGr cela d'Gmbl6G sur ung cr§aticn 

audaciGuSQ montrQ 19 niv9au où dcit sg situ.n ung structurg 

commQ collg-ci. 
M, Thomas HUOT-HARCHAND rgjoint l'avis gGnéral gt ajcutg qug le 
fait jg s'©trQ tournQ vers quglqu'un c:ommg Mathias Sch·,rni3Gr 

&St vraimgnt un oxcgllQnt chcix, 
Il n'y a plus J.9 ccmmgntai:tgs. 

CGttG information n'gst ças soumiso a 1.J vote. 

4. Information relative à la Biennale de design graphique 2019 (délibération 
20190215-CA-04) 

M. lg PrQsidGnt indiqug que cgtt& ann§g 20-19 GSt ung ann§g 

gnc:)rg plus importantG que 2018 puisqu 1 il il y a la BiGnnalG. 

Nous §largissons aussi nos parumain~s :1ui nous financgnt, 

qu'ils en soignt rQmgrci§s. 

Et nous avons §galgmgnt lancQ ung c::ampagng rl.g m§cQnat dont unQ 
ai;GnCG gst chargQg, l'a.gen::~ Fourrgau, 1:our comm8ncgr à. 

obts,nir des financGmsnts privQs, mais 8gafom,;rnt contactsr, à 
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qug nous pouvons faire avec elles en plus dg m§c©nat. 
Tout cda sg fait avgc l'Gquipg du Si5m1, los partenafrQS locaux, 
l'asgncg Fourrgau et M. lg Pr§sidgnt. 

M. lg l?r§sident a commGncG à pnmdrg ::::ontact avQC dss 

fondations importanb;is qui nous ouvnmt chis possibiliUis dg 
coop§ration, gt f:i.galgment avgç dGs QDtrGprisGs. 

Tout CQla n'est pas simçlG mais M. lg Présidgnt pensQ que .2019 va 
©t:rg une annés clé. 

M. Jgan-Michel GERIDAN pri§s~rntg lg pr:Jgramme de la Bümnalg 
intgrnationalG du dQsign graphique . 

Elh, s'appçll;;,, Post MQdium. 11 s'agit du nom dg l'ex_çosition 
phare. 

L'ouvgrturg_ dg la Bümnafo aura lürn à partir du jgudi 20 mai 
.2019. Cgpgndant, deux Gxpositions sgront ouvgrtgs avant afin 
qug 19 public local s' 9tr:pani lui-m§mg dg sen §v{;ingm,gnt. 
En gffot, il sgrnbhlrait qug cg public pgnse qug fo Signe gst à lui 
mais par contrG, lorsqu'ardvg la Biennale de design ;;;raphiqug, 
l,;, public local pense que ce sont lgs nmcontres 
profgssionrnülss st qu'il n'Gst pas C'.)nviG. 
Comrn,;mt faire compnmdre gt transmettre l&s gnj&ux vi§hiculi§s 
par ces çxpositions qui doiv,.;mt ©tre à la pointe dg l'art 
ccnt;,imporain, ùgs avant-sardgs du design .grar:;hiqug ? 

L'·.rng_ dgs id©es §tait d'ass;::,ciGr les Qcoles, les associations ot 
le granj_ public à CQS i9xpositicns un mois Gn amont. afin dg 
pcuvoir Gxpliqugr notre proposition artistiqug. 
Et dcnc « Post MGdium », l'Gxposition dûdHî& aux nouvgaux 
mfldias, ouvrira dQs }g 17 avril 2019. 

Dm~ autre gxposition, << La fabrique del' Affichg », aura lfou au 
musi§g d'art Gt d'histoi:rg; gllg SGra autour du fond patrimonial 
gt d§butGra l..i 4 mai 2019. 

Dg mani©:rg plus globalQ, la s;,,mainG pr§c~dant l'0uvgrture, l&s 
participants dgs workshcps vont §trg accueillis. 
Il y aura 5 worksh'.)ps relatifs à la typographie, aux nouvGaux 
mfldias, à l'imp:rgssion, à la ri§daction, du lundi 20 au jgudi .20 
mai 2019. Ils auront lfou dans di vgrs lfoux. 
L.gs journ§gs s' ach©v0rnnt par des conHinmc,gs. 

Un villag-G sGra installQ sur la place d8s Arts cù tout lG mondg 
gst invité à s'y :r._;,,staurGr. 
Lg ;:;oût cki l'inscription aux workshops a Qt§ li§g'9rem(,mt 
,:i.u13rngntG. afin quG tout 19 mondü puissG avoir un re2pas gra.tuit. 
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dispositif FREAC (Pôh:.i dg rossourcQS pour l'Gducati::m 
artistiquG Qt cultun~llQ). 
Chaumont dG.viünt un pôfo rQssourcGs pour CQS ,msGignants d& 

co119ges gt lyc9e qui ,gnsgignent fo d&sign graphiqu&. 
Pour cgtt& r::remi&rQ ann§g,, l'§ducation nati::mah< n:::ms g,nvQrra 
un& quarantaine d'enseignants. EllG gspQrg, à tGrmg, att;;i.indrg 
l9s -120 gns.;üenants. 
Ncus prcfitons dQ la BiQnnafo gt de sgs gxpositbns pour qu'ils 
aümt un plan dg formation gt un plan j,g visitG, G.t mômg dg 

profiU.r dg qw;;ilqugs conf§.rgncgs gt tabh,s rond9s. 

Lg vornissagQ a lüm lQ jGudi 23 mai 20-19 à 18h00. 
M. Paul FO!JRNJE c:onfirmg qu'il y a.ura un concGrt '.Jrganisé par la 
VilJ.g dg Chaumont. 
11 y a ung :::ption mappine à l'HôtGl d,g VillQ à 2.2 hGurGS. DGS 

dGtaiJ.s sent encor& à voir. 

V;;indrGdi 24 mai, installation d@ J.a n:,stitution dgs workshops 
qui sG termingra par ung tablg rondg autour dos applicaticns 
tgchnologiqugs, puis un lan:::;grrwnt du livni autour dg Fr§déric 
Tgschn&r par B42. 
M. Jga_n-Micho;il GERIDAN pr§cisG :::J:UQ Fré:::l.§ri:::: Tgschngr gst un 
graphistg français déc§dé gn 2016; il avait réalisé un d.GrniG.r 
travail qui gst une s§rig dg f:ravm:,;is à l'éçhgllg dG format 
Decaux. Au m©mg morn~rnt, il a Qtô cornmç,nc§ unç, moncgra.phiG 
auteur dg son travail. Nous profitons dG CG momgnt pour montrGl-
son actualit§ avgc lGs tgmps dG l'§ditLm. 

Il y a um:i particularit9 ::gttg ann90, r:lusiGurs lioux a:.::cuGillgnt 
dans la VillG: lgs Silos, 19 Mus§e. d'art gt d'histoi:,:-e, lg Signg, la 
Chapglle d&s J§suitGs, mais Gsahiment dGs asscciations localGs 
qui propos,mt dgs parcours dlimaggs dans la villg. 
Un autrg par::::::urs vignt dg SQ grgffgr ; cG sont ncs col1G15rn;is 
suiss;;i.s de Lucgrne qui vont proposer un parcours d'affichGs en 
réalité ausm~mtôg dans la Villg ,jg ::::twumont, Nous souhaitorions 
qug cgt 9vôngmgnt ait ligu chg3 lGs ::omnrnrçants. 

Cette journfig du VGndrgdi 24 mai sG.ra cJ.ê.turQg par ung soir§e 
DJ/VJ :::::,nfiô;;i. à Slurp qui gst un label de musiqw;i 8lectroniqm1. 

M. Jean-Michgl GERIDAN pr.§cis& qug bgaucoup de graphistgs ont 
ung activité dG musidgn Qn paralJ.èlg, et d'autrgs dg vidéastGs. 
C9la pm:-met de fairg ung soir9G où l'on montrG lgs c.rQations 
musicahls et visu.;ül.;;s. 
Elle sg dôroulait auparavant à la sallg dgs f©tGs. CGtte annôg, 
nous avons trouvé un part.;main;i 1:ui QSt ung f;oîtQ. dg nuit, à 
Chaumont, qui gst lg QG. 
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M. Paul FOURNIE indiqug q_ug CGt 9vér ID os2-13002J2J?-20100701 201,aorn1cA14-DE 
l'ass:xiation, puis par la din,ction du graphismg dg la Ville dG 
Chaumont. 

C'gst un §vQngmgnt ass9<3 lourd à g§rgr avgc un public nvmbreux 1 

dg la b:dsson. 
LG fait qug dGs pr:ifgssionnels pn;innQnt ,,::i?la ,m charg.:i, cjGst 

cgla ~m moins sur los §pauh1s. 

M. François ROSA vGut sav-:::ir combiGn dG p,:.rsonm,s sont 

attgndues sur cettg soir&G. M. Jgan-Michi;ü GERIDAN lui rQpond 

qtw la jaugG maximale gst dg 480 psrsonrn;is. 
}1, Françcis ROSA vgut s'ass·-.1n,r ;:rug cg nombn;: rentni bi.m dans 
lg QG. 

M. Jean-Michel GERJDAN ajouta, pour rassunir, qu,;i nous 
travaillons à la misg go placg de navettes do bus. 

H. Françcis ROSA pr©cisg qu& hi QG pimt ©tro amgnG à gér&r un 
cgrtain n:::::mbre de probl©mgs du fait d'un public habitué 
diffL::ilo à manh.r. 
M. François ROSA indiqua qu'il n'gst pas formé, mais cot 
9vQngment, GD particulier, doit SQ pr©par.;.n: avGc le cabingt dG 

la Pr©f9tg. 

M. François ROSA indiquo voulcir avoir dl9s fü§m;:mts concgrnant 
ia préparation dg l'Gv©nmn,mt dg tgllg mani©:rg à ce qug nous 
n'ayons pas des gffgts dg pollution, :::J.g t§lgscopagG dG publics, 
'.:.l' incompr91rnnsion à la gostion &t que nous nous assurions 
auprQs du QG, cG qu'ils nG font pas toujcurs, qu'ils soümt à la 
hautgur Gn tGrmG dg eestion dgs publics. 

M. Paul FOURNIE pr§cisg quQ lG pli avait ©t© i;::ris tous les ans quG 
cela sg passe à la sallg des f©tgs gt nous avions d©jà le public 
typiquQ dG boîtG dG nuit qui v,;mait. Et là, c'fito.it une {iquipg non 
profgssionn&llQ qui dsvait g©nn:: cGla. 

M. Jgan-MichGl GERIDAN pr§ciSQ quQ :::;gttQ soir§Q DJÎVJ au QG SQ 
dflroulGra dg 22h30 à i.3-4 h du matin. 

Lg lGndG.main, samgdi 25 mai 2019, il y a ls vGrnissago des 
rGstitutions dGs wc:rkshcps chea Tis3a. 
Il y aura 2 tablGS :rnndGs. LQ Salcn dg l'éditicn firaphiqu& 
:>uvrira SGS portgs à la Chapgllg dGs JQsuites. 
La rsmisg dg prix J.u con::::ours intgrnational sg tümdra dg ,17 h à 
19 h au ::::ini§ma Al' Affiche. 

MmQ. '.::hristinG G!JILLEMY arrivG à 14h50, 
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que nous avons un pçu moins dg 1500 pardcipants c9tte ant1és. 
Peur la pnimi©ni fois, il y a un Prix Espoir (- de 26 ans). C,;ila a 
GU un gff9t plutôt positif. En G.ffot, d2s jeunG.s nQ postulaient 
:çlus au concours car ils disaümt qug lg prix ©tait toujours 
nimis aux ain©s. Il s'avèrG quG. nous avons G.nviron 50 % de jgunG.s 
cgttQ annQe, CG qui n'était pas arrivé dGpuis lon5t.,mps. 

M. Paul FCURNIE rntondit Go prôcisant qw;i dGpui.s qmüqu;;is 

ann§gs, c•Qtait la tranche dtâ.i;;G qui §tait justGmQnt absentg de 
la Biennale, entrg hls tr?is jGUDQS gt lGs plus exp§rimgntQs. Cela 
Gst un l:::on signal. 

M. François ROS]>. dGmande CG qu'QSt l'optiOT1 mapping HDV lfi 

samgdi à 2.2h. 
M. Jgan-Michsl GERIDAN pr6cisG qu'il s'alîsit du m©me GvQnG.ment 
qm1 cglui du j;;mdi scir, sachant qu'il y aura un nouvgau public. 
C'gst GD fait unG projection sur la faça:fo dg l'HôtGl de Vilh<. 
::ela nQcessitg ung logistique ass;;q lourdg. S'il §tait possiblg 
dG le fairg 2 fois avGc 2 rublics diffürGnts, cg sgrait bi.:rn. Par 
contre, lG mappins ssrait frkrntique. 

M. Hugo LUCCHJNO prQ::::is;;; quG pour lG jGudi soir, nous avens le 
public dgs officiGls parcg qug c'Gst l'inaueurati::::n, gt lo;;,s 
chaumontais sgront invitQs. LG samo;::di soir, ::e sgra surtout lg 
public dGs profossionngls qui vümmmt r:;our lQ wGGk-gnd gt qui 
ne sgra pas là lG jçudi, 

M. François ROSA dGman:Jg s'il y aura d&s ~;0upi_;nis d,;i 

circulation, dG.S ngutralisaticns dg circulation &Jn cgntrg-villg. 

MmG ChristinG GUILLEMY dit qu'il va falloir voir tout C<Ûa, 
Ellg priâcisg qu'un mapping a d§jà Gt!J fait sur la faç.adg dg 

l'HôtG.l dg Vilk gn 2016. Cela n©cessite QD gffgt dg coupQr 

l' accQs au centn,-ville. 

Mme Christine GUILLEMY j_grnandg qu'ung rGuni:;n sp&cifiqug soit 
misG gn placg avGc la Vill;;; de ::::haumont, la Fréfgcturg Gt la 

Policg. 
M. François ROSA précisG quhl y a un travail dg phasaes gt sg 

posGra par GxGrnplg la qu9stion dg savcir s'il y a des ~mjgux à 
dGman::igr ou non dgs unitGs dg forcg mobilg, ou gncorG comm;;mt 
cgla doit Qtrg fgrmé. DG nornbrgusGs options s::int ouvQrtgs Gt 

cGrtaimis dgmandgs doivent sg fairg dès maintGnant. 

M. Hugo LUCCHINO indiqu,g qu'il GSt pr©vu d;;, d§posQr l.;,. dossier 
prochaingmgnt. Il précisQ qu'il y a déjà su uns diunion avgc fos 
sgrvicGs de la VillG. Il gn faudra une sGccnde an y aj:)utant çgt 

élément. 
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soiGnt mis dans la touclG. 
Mmg Christing GUILLEMY ajcutG qu'il faut QffGctivgm,mt fairg uog 
rGunion sficuri té. 

M, ,Jgan-Michgl GERIDAN nivfont sur le wggk-gnd fostif. En plus dG 
tout cf:?la, nous avens imaginé un,g opi§ration dg bgach vollgy au 
Villagg, sur 1G parvis du Signg si IQ CVB5.2 souhaitg ©trg asso:::Hî. 
Ung_ bgllg maniQrg de fain:i un i§vi§nmngnt av,;ic cg qui constitug 
aussi dçs rich9ssgs :J.g Chaument, mais aussi dg raccordgr au 
vollgy sport, graphismG gt tgnugs, Tout un tas d9 li9ns p&uv,;nt 
Qtre faits. 

M. Eaul FOURNIE indiquG qug la. pgtitQ complicati:::m pour lG bGach 
vollGy Qst lG tgrrain avGc hi sablg. n y a gu unG discussicn avec 
hi sgrvicg des sports de la Ville, il pGut commandGr J.g sablg Qn 
avance par rapport à Chaumont plage, ce n'Gst pas un problQmQ. 
En nivanche, il faut ufü, cgrtaine épaissGur gt il y a un ::::aisson 
à fabriquGr, gt là SG pose la questLn dG la placG. En gffot, il 
faut quG ki camion dGs pompfars puissg toujours passer sachant 
qu'il y a d9jà un chapitgau, un& sc&ng, .. 

M. Huzc LfJC:CHINO gt M. Jgan~MichGl GERIDAN prQ::::is~rnt qua CG 
sgrait sur le parvis du SignG. 

M. Hugo LUCCHINO indiqmi qug c'i;ist la raiscn pour laquelle il y 
a bGauccup d'opti::;ns. Soüon les choix gt ks c::mtraint.;is, dgs 
opti:-;ns sgront rGt8nugs gt pas d'autrgs, 

8irnanchG 26 mai, tout lg mondg gst invitG au brunch du Salon dG. 
l'Gdition organis§ par l'association Chaumont 8gsien Graphiqug 
à la :::::hapQllg des JQsuitQs. 

Comrng nous sommgs à Pouv,;rtur8 d& la BiGnnal9, le Sign.;i sera 
GXCGptfonnellernGnt cuvgrt lundi gt mardi. 
Lundi 27 ma.i, nous a.vans opt§ pour ung invitatic-n du R§sga.u 
Imagg. Co sont tous lGs lfoux d'Europe qui pnmnent la dQfgnsQ 
du design graphiqug en Europg. Cg sont par GxGmple J.gs gims dg 
Graphie Matt,ns à Bnida (Pays-Bas), Glasgow dgsign eraphic 
(Ecossg) ... 
Tous les J-0 ans, tous cgs acteurs dG la sc©ng eurnpflgnn,;i sg 
r©unissgnt, Nous souhaihirions, cgttg annQg, qug çgttg rQncontrQ 
ait li,;,;m à Chaumont. CGla SG passerait dans les locaux du Signe. 
Cûla rent.ni dans cgtt,;i id§g dg labQllisation mais aussi dg 
diffusion. CommQnt pGut-on coproduire des gxpositinns à 
1'9chQllo europ§omnQ? Mais büm au-d&là puisquG cgla va aussi 
jusq'..l'aux Etats-Unis et au Japcn. Ccmrngnt pGut-on pGrmgttre la 
m,;,;:,illgur,;;i diffusion possiblQ dg la ~réation graphique gn 
pro2.nant ccrnmg point d'appui unQ structm'.Q cornmG Chaumont 7 
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mondG. Profitons alors dg cottG sp§cificitG. 

M. J&an-Michol GERIDAN traito dos ajustsm,;mts dG l'&XJ;osition 
« Post MQdium » compl©tGG par lQS prc:positions de Jonathan 
Castro Q.t Roosjg Klap, 

LGs autn,s gxpcsitions gt ©vQnemgnts: 

Karl Nawrot, qui a maint1;:mant un titrQ pour son gxpositicn. 

Ello s'a.ppG118ra « PhGnomèmis », 
L'Gxposition « Rmi do Paris» :jg FrGd©ric Tgschnor av8C

ses gravurfls, 
« Ex&mplairgs, Formes Gt µratiquQS dG l'©ditLn »; il 
s'agit de l'accuiül dG ,:1.ç §tablissgmgnts de Francf! et 
d'Europg ::rut travailli;:mt aussi sur ung sôfo-ction dos plus 
bgaux livrgs françd1s dg ces 8 d1nniQrgs ann§Gs, 
« La FabriquQ dg l'affichg »: comment gst-cg qug h<s 
concçptgurs d'affL::hgs trava.i.llaümt à la bellg §p0qug? 
Il s'agit là d'un fonds :::i:ui n'gst jamais sorti dgs rGserv9s, 

Lg con::::curs §tudiant, 
:::amilh1 T:dmardeau, auteur de la gymnastiqug rythmique 

et sport.ive, 
La rgstituti::m dgs projgts qui ont eu Heu durant l'ann§G, 
avgc entrg autnis Terra.i.ns VaguGs, Adgling gt Martin ave:: 

1G CADA, 
4 taladQS graphiqugs QO villg ! lgs SolGilS d.8 la Rc::chottG, 
lGs transfcrmahmrs §lgctriqugs qm; c;J;Jrtains connaissr;mt 
d©jô., lGs affiches sur 19 thQmg dG la fütg dans lg viQ.UX 
Chaumont gt lgs affichGs augmQ.ntQgs Gt vitrophanü:is dans 

lgs vitrings dg Chaumont, 
Lg Salon dG l'§dition graphiquG, 
La cGrémcniG dg la rgmisQ des prix, 
Lg villagG dg la BiGnnalG gt ses animations, not.amm,çot dgs 
atglfors acc:ueillis sous un chapitgau peur l,çs famill&s gt 

19 grand public, 
LQS wcrkshcps gt conf§rgnc.;is, 
Lgs tables rcmdgs prcfessionngllgs, 

Lgs ccncerts. 

M. Jgan-Michgl GERIDAN indiqug qug la communication dg la 
Bfonnalg intGrnationalg :J.e dg.sien graphiqm~ a 8Ui confJ§g à [nùs 

Cox, graphist,ç bGlg&, du côUi des Flandres. 
Ellg a rGalisé un travail ~rnclusivgmfmt tyrographique, noir gt 

blanc, assQa fin Qt Ql§gant. 
Nous voulions, CG.ttc année, avoir hi contrepoint dg nctrQ 
idr;mtité graphiqug qui gst asSGd gourmandG, gQn§rgusG gt 

volubilG. 
Ncus allons de.ne. avoir quelquo=.1 chosg d'un pGtit pGu :t,=:lus 

lUXUQUX, voirg i:;r9cifmx. 
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qu& nous n• avons pas r9ussi à lire l'information. 

M. le Pr§sidGnt ajoutG quG cGla est un pr'.)grammG et un projet 
consid§rablG. 

M. Thomas HUCT~MARCHAND pr§cisQ que« Ex&mplaires » qui fait lG 

catalysGur dg ces énargi&s autom::s dG la cr§ation Gditoriafo. 
Qug cgla d§place ls sujet d& l' expertisg à des §tudiants conduits 
par des prof,msionn&ls ~ms,gignants lors d'a.Uüfors di:,i re::::hQl:-chG 
et dg cr§ation. Il trouvg que cela Gst un tr©s bon transüirt. 

M. Paul FOURNIE indiqug qug lgs 2 GXp'.Jsitions se tümdront aux 
Silos gt qu'il faudra bien fairg ::::omp.nmdrG, dans la 
sc'9.nographig, quG cg n'Gst pas la mQmg chcsG. 

Mmg Christing GOILLEMY dgmandG cù SG trcuvg la placg du livrg 
num§riqug. 
Mme Christing SUILLEMY pose cette qm,stion car gllg a QtQ 

intgrrogGG sur cg sujet. En effot, la R§.gion Grand Est gst tr©s gn 
avancg dans ::;g domaine. Les Qditeurs des livres numériques s::int 
tdis int§ressQs par lg Si8DG. Mmg Christim, GOILLEMY en a 
d'ailhiurs fait nrncontrer à M. Jgan-Michgl 8ERIDAN. Ils 
aimeraignt rüvG.nir. EllG va les invitgr à cGttg o::::c:asion. 

M. Jgan-Michel GERIDAN lui réponj qug cela va §trg fait dans la 
siâhict.ion faitG par lgs Gtudiants, mais surt:=:ut dans l'exposition 
Post-M\;dium gt dans les vit.rings dgs commG:rçants dg Chaumont. 
Il ajcutg qug l'autn:i place du numGriqug a QUi faits, pour la 
premièrg fois, dans lg conc::iurs d'a.ffichgs qui n'gst pas qug sur 
l'affichg imprim©s. ùila a Qtfi un peu timidg, Ncus n'avons su quQ 
50 propositions; mais c'est pGut-Gtre ce que n;i.prQsomte, 
actuellemgnt, lg ma.rchQ. 
Lgs ima.gGs animées reçues sont dgstinées soit à dgs r§sgaux 
sociaux, svit è dg l'afficha.go urbain mais diit;ital. 
Ces imaggs ccncounrnt au m©mG titrG que h<S afficl:rns im:çrim©Gs. 

M. Thomas HUOT-MARCHAND sg pgrmet un petit aparté sur la. 
question dgs affichgs numé:tiqugs, Il s'intgrr:::.igg, gn tant que 

dGsigner sur l& sujet. Nous ng somm,;.s pas ,mcon;i HîgifQrQs sur 
le taux dg contrastg gt la rapidité d'animation cJ.g ces supports 
num§riqugs. C1 üst le cas à l'étra.n1e1er. 
En gfft9t, cgla pgut ©trG vraim&nt tragiqug visueLk!.m&nt sur 
l'éconorr.ie dg l'a.ttgntion. C'est d'a.i..1tant plus dangGrGux lorsqug 
c&la sg trouvg au bcrd dGs routes ou au niv,;iau d,;is carnifom::s. 
M. Thomas HUOT-MARCHAND dit qu'ung proposition pourrait 
§mgrgGr d'ici. 
Nous savcns bhm q_ug les §crans vont avoir une placg dg plus Go 
plus importantg ::ians l,;,s gspaces urbains. Il y a un vidfl de ce 
cêt§- là. 
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à sa plaosi dans le fgstival, gt dg voir comment c,çla va §volugr 

dans l.:i tgmps. 

M. Fr§àQric PIANTCNI aj~utg qu'il faudrait p.n;;.squg un prix sur 

l' affichg animGG. 

Mmg Christine GU!LLEMY dit quG c'QSt ung r§flexion à mengr, gt 

qm1 lg Sigmi marqug cgla. 

M. Paul FOURNIE indiqug quG c1,üa pourrait tgnir dans ung tabk 
rondG. M. Hugo LTJCCHINO ajoutg qu'il y a une tabhi rcnd9 sur la 
tQchnologig dans laqrn~lk se trcuvg l'un '.JGs grands sp§cialistgs 
dgs Billhoar::is rnrn-ycrkais, Mitch Paong dG [;ia Studio (il GxposG 

à Post MGdium). La qugstion J.g l'imago anim©G s,gra d©battmi. 

M. Thomas HUCT-MARCH}.ND indiquG quG, pGut-§trG, dans la 

prochain.;, §diticn de la Bümnalo, cola pGrmgttra dG mgsurm· la 
prognission des ~mtr§Gs dans CG sujGt-là, et pGut-©.tn; justiffor 

unG §volution du concours. 

M. Jgan-MichGl GERIDAN ajoutG que l'on µ&ut gar::l.Gr Qn t©tg dG 

s'a 1..1torisgr dg fain; ung mGntion sp§ciahi. 

MmG ValQJ:::iG LA.HOUEL confirmg qtw C!; sont dQS quGsti:::ms ::i:ui sont 

au c~ur des pr©occupations du Frésid.g_nt dg la R§gion. 

M, Jgan-Michel GERIDAN indique qug, au sujet ds c.gs imaggs 

anim9Gs, cGla a souh;,v§ dGs intGrrogations dans l'§quipQ. 

Notamment, ::cmm!;;,nt fait-on pour ccns.;irver CGS cbjgts 
numériqugs ? 

M. François ROSA dit qu'il va falloir trcuvQr dr,;,s réponsgs 

ra.pidgm~mt car si nous lg faisons maintgnant, nous allcns §tn:i 

tri':is vitg d§t:ord§s par l& ph§nomQng. 

Mmg ChristinG GUJLLEMY approuvr,;, cg q,_Jg dit M. François ROSA ilt 

ajoutg qu'il faut anticipin. Jl faut sg donrn:ir d'§trG les p:n<lmiGrs 

avant qmi d'autrGs ligux sg l'approprient, 
En gffgt, Gn l'.;,spa.CQ dg 2 ans, c-gla pgut tr©s vitg arrivgr. 

M, François RCSA ajoutG qu'il y a ung attgnticn particuliQn;i à 

avoir, y compris sur la quGsticn iotGlhictuelk!. 

M. lg Président dgmandG si nous nG pouvons pas fairg un;; sous

caUJgorig pour lQ concours. WmG Christine GUILLEMY répond qug 
lG rQglemgnt a d§jà. §tQ adopt9. 
M. Hugo UJCCHINO ajoutg qug la date limite pour l'•rnvoi f!St dans 

quGlques jours. 
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1.ug la BfonnalG s'intitule Post Mgdium qui corr0s1_:~md à. cettg 
&xposition sur lGs nouveaux lümx cttapparition du d8sign 
graphiqm;i et notammgnt l& disital. Chaumont sg positionmi trQs 
:::lainimgnt là-dgssus. 

Si M. ,Jç,an-Mich~ll GERIDAN s'IJccutait, c;g concours d'affidH2s 
sGrait lancé dès l' annQg prochaing, 

Il r©fl§chit dQjà à ung pro&;rammation autour du jsiu vidéo, mais 
cçla 9volug trQs vitg, 
Mmg Christ.inG GOILLEMY suggi2re dg sg ra.pprochgr '.J.gs Silos sur 

CQ projgt-là qui rôalisGnt dQjà de.s actbns dans C8 domain8. 

M. Thomas HUCT-MARCHAND SQ dGmandG si nous DQ pouvons pas, 
sntrg 2 Bfannahis, réfl§chir à dgs formats d'Gxpositions 
numériqmis puisqug cg sont dgs chosgs qui sont faitQs pour lGs 
Qcrans. Nous pouvons aussi penssr à ung gxposition nornadG, 
virtuQUQ. 

M Fr{dôric PIANTONI indique que ncus voyons dg plus gn plus CG 
qug l'en appQllG dgs musQgs hors lGs murs. Il sGrait intônissant 
qu'il y ait un Signe hors k,s murs avec justGmGnt avgc uno 
cuvgrture sur toutfls cGS formgs d©matG:dalis§QS qui sont 
rntfü:9ssant&s. Il ajoutG qu'aujourd'hui bGaucoup d'artistGs 
;;ixposGnt en ligne. 

M. Thomas HUOT-MARCHAND aj::::,ute qu'il faut suivrg dg plus prôs 
l'actualitQ gt dG nG pas d§passgr cg dflai dg 2. ans. 

MmG Christing GUILLEMY d&man:fo, peur l'inauguration du jGudi 

20 mai 2019, si nos amis dG Langn~s ont bitm §tG consultGs 
n,)tammGnt par rapport au lancGmGnt dG leur !,JXposition sur la 
famille Hgrvfl à. cgttg mfüne péri:Jde. 
M. Jean-MichGl GERIDAN pr9cisG qu'il a vu Chantal ANDRIOT qui ne 
lui 00 a pas pa.rl©. 
M. Paul FOURNIE indique qu'il lui ssmblg qu'ils avaient .ti&n t&nu 
corn ptG de la datg dg la BiennalG, 
Mme ChristinG GUILLEMY souhaite tout d.G m©mG qug ncus 
::::cnta;:stions lG consGrvatGur du Mus§g c!G Lan13rgs pour s'gn 
assurer. 

Il n'y a plus dG commentairgs. 

CGttG infc-rrnaticn n'Gst pas soumisg au voü,. 

1. Tarifs 2019 (dëlibëration 20190215-CA-05) 

M. Hui;o LDC2HINO indique que le sujet dgs tarifs Gst un sujGt qw;,, 
nous abordons chaque annéG. 
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L'a.nnQg dgrniè:rQ, il avait §tQ dQcidQ dg ma.intomir la gratuit© 
dgs droits d'gntr§g jusqu'au Parccurs jGunGSSQ qui va §trQ 

inauguré dans quglqugs sgmainQs, 

Il sg posait donc la qugstion c!Gs tarifs à partir dg la Bio;rnnalQ 
gt jusqu'à la fin dg l'a.nnQg, 

Llng nouviÜl.g propcsiticn dg tarifs a Qt§ ccrnç 1JG, EllG repr2nd 
aussi unG dtJman:Jg qui avait Qt© fcrrnuHiG par lG Consgil 
d' Administration dg rnainurnir la gratuit6 dgs droits d'GntrQg 
mais dQ tarifgr lgs a:::tivit§s gt sgrvicgs qui se-nt proposGs à 

côté au i=;ublic nctammi;mt lgs atgligrs Gt lgs visites comment<ies. 

Il QSt pr:::;p8sé dG maintenix la gratuit& des droits d'GntréG aux 

Gxr::ositiGns, 
Pour maintenir ::::ottG politiquG tr©s attractivG Gt. cg scmci dg 
d§mocratisation dg ncs propositions artistiques. 
Cfl.ttG politiqug dG gratuitl s'inscrirait dans hi cadr,g du lab&l 
CentrG d'a.rt contempo.rain d'intç;r§t national. En Gff&t, il est 
büm dit dans le cabiin des chargGs que cGs Cüntres d'art sG 
dGvaient maintGnir une politique d& d©mocratisation qui passait 
nc-tamrnr,,:mt par unG politiqug ta.rifaini attractive pour 
s'inscri:t'.G aussi dans fo tGrrit0irG. 

En revanchG, il sgrait maintenu lG tarif dGs visitGS comm~mtéGs 
à 0 € par pGrsonmJ sur r§sGrvati:Jn, sauf lgs visitgs qui sont 
propos§gs 2 fois par mois lQ dimanchg pour un public local gt 
parfois d'habitu§s qui ng sGraiGnt pas pr~ts à payr,,:n:. 

LGs at.911/iars qui §tafont gratuits dowümnsnt payants. C'sst la 
nouv&Jaut§ dg cgs tarifs 2019, 
Ncus nous sommgs bas§s sur Pfitudg qui avait éU:i transmisG 
l' ann§g dgrni©n1 sur h,s politiques tarifairgs pratiqu§gs par 
dgs §tablissgmgnts similainis eu dans la R§gion Grand Est. 
LG-s tarifs propos§s sont tout dg mêmg dgs tarifs attractifs par 
rapport aux autres lürnx. 
Lgs atdüirs dgvifmdraiQ.nt payant.s à hauteur dG 9 € p0ur lQ 

r::hlin tarif, 6 € pour his tarifs réduits, avgc 2 possibilit§s 
d'abonr11;,mgnts, gt un principg dG gratuit§ pour certains typ&s 

d& publi::::s. 

Il gst propos§ dG d§libérnr sur ces tarifs 
possibilit§ au Dirgctgur 12§n§ral dg 

mais dG laissgr la 
d§tgrmingr lgs 

b§n§ficia.inis dQs tarifs r§duits. Pour og pas gn cutlüir, nous gn 
avons d.onn9 quglqu9s GXGmplGs : b§n§ficiairgs dG. minima 
sociaux, moins d9 18 ans ... cgux quQ nous avons l'habitu-'.1G dG. 
voi:r figurgr dans fos tarifs :réduits dGs instituti:Jns cultu:rnll9s. 
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pratiqug artistique trGs dGnsGs, conci:mtr2s, m.;més par un 
d&sigmir à dgstination d'un public Qtudiant sur un tmnps r§duit 
qui va de J à 15 jours. 
Nous avons bGscin dg dQlibQn:ir sur ::::Gs tarifs-la. notamment dans 
lQ ::::adr& de la Bionnal& puisqmi lgs tarifs sont HigQnimsmt 

m2difHis de façon à intQgrer le rgpas du soir dans lgs frais 
d'inscriptbn à cgs workshcps. 
En :Jghors d9 la Bümnal&, 19 tarif proposé Gst de 1ê € par jour 
par étudiant hors h©bGrsgm1,mt. Cg tarif .§tait ::l§jà appliqué& 
l'annQg dgrniGrg; il n;i.stg tout de m©mg assG.J attractif. 

Mme 2hristinG GUILLEMY dgmandg si lgs atgligrs pQdagogiqmis 
9taümt Q:;ratuits jusqu'à prGsent. 
M. Hugü LUCCHINO lui répond qug oui, sauf sur rQsgrvation. Mais 
nous 2n avons tdis pGu fait hors prcgramrn,;;i. 
Il ajoutg qmi 19 principg de gratuit9 serait maintgnu pour l&s 
scclainis, hi champ social. 

Mmg Christing GUILLEMY inhnvümt en sa qualité dg Mafrg dg la 
Vill& dG Chaumont gt Pr9sidgntg dg l'Agglomifration de Chaumont, 
LGs part.maires financions du Signg sont GSsGntigllgmgnt la 
Villg dg Chaumont, la R9gion ;;;t l'Etat. 
Mmg Christin9 GUILLEMY pcsg toujours 19 principe dg solidarité 
qui Gst toujours dans un rn§mG sens, à savoir dg la villG ::::gntni 
v0rs la :ruralitG. Cg]a gst tr©s bign mais n'est jamais dans lg sons 
inversg. 
Ell9 vgut dirg par-là qug lGs contributeurs chaumcntais pai&nt 
2 fois : QD tant qug contribuabl.;,s mais aussi pour lgs scolairm 
gt Jgs habitants dgs comrnumis ahmtour, qui., büm Qvi::J.gmmGnt, 
dans lgs d§bats sur los compQtgncgs dg l' Agglomération, 
rgfusgnt dg pnmdrg la :::ulturg. Ellg lG compnmd puisqug tout 
gst gratuit à Chaumont gt CG ng sont pas QUX qui paiont üis 
impBts. 
:Qla va ccntinmir gncorg longtemps. Il faut qu'unG solidarité 
sc:it amorc19e Gt :rug nous parlions enfin un jour dG. la cultur& 
dans l'intor:::omm'.lnali:-.9. Mais tant qug tout gst gratuit gt payé 
quG par los chaumontais, nous n& parh.rons jamais 
d'intgrcommunalit§ gn mati©rg dg culturg, 

MmQ Christing Gll!LLEMY prend l'gxgmpli;i :::iu C0DSQJ::Vâ.toire dg 

musique. 
LG cons&rvatoire do rnusiqu& l'EPCI rural do 
B::bgnG/Vignory/Fronchis, proctw de Chaument, pratiquait d.;i.s 
tarifs plus fügvQs qu•~ Chaumont, il n'y avait pas dg tarifs 
sociaux. 
A Chaument, lGs tarifs sc-8iaux sont pratiqu§s pour tout le 
monde, y ccmpris lorsqu'ils habib;mt dans une commun& prQs dg 
Chaument. Cela. va cgrtaingmgnt ©tr& rgvu; 1Gs tarifs sociaux ng 
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arriver là. 

M. Jçan-Mi:::tu;ü GERIDAN ajout& q 1.m cgtUi m©mg qu,;;istion s'Qtait 

poség à Lillg où il résidait Qt où il y avait un tarif pour lgs 

Lillois. 
M. Fr§d§ric PIANTGNI précisg que c'e.st la m©mG 8.hüSQ 6. Rgims. 

M. Hugo LUCCHINC indiqmi qu& parmi }gs bén©ficiain:.s du tarif 

réduit, nous pourrions ajouter ks habitants de Chaument. AprQs, 
sg pos.Jra la quGsticn du justificatif, mais cgla pGut ôtrg 
gnvisag§. 

Mmg '.::hristing GUILLEMY dit que lg C:::msgil D§partem,;mtal 
soutlQnt CG.ttg p::ilitiqug mais ng participü pas du tout. 

M. Hugo LUCCHINO pr§cisg qm;; lg ConseiJ D§partgmgntal VQTSG 
t2ut dg mômg ung subvomtion annu~ülg au Signg. CGl'.tGs, gllg n'gst 
pas à la haut.;rnr dGs autrgs partgnai:rgs. 

Il indiqug qug dans la propositi2n, fos b§n§ficiairgs dg la 
gratuit© gt dG.S tarifs réduits sont fix§s par lg Cirgctfmr 
g§n§ral. Pour les Chaumontais, cGla pourrait §tni int§gr§ dans 

cg cadrg. 
Mmg Christine. GUILLEMY en fait la dgmanJ.g. 

M. François ROSA ccnfirmig qu'il faut modif_1Qr la d{Üibtiratbn. 

La délib§ration i;,.st modifiQg commg suit: « autorisgr Jg 
DirG.cteur g§n§ral à d§cidm rJ.g :::as dg r§ducti:.:n tarifairG Gt rlg 
gratuitG sdon lGs pratiqugs GD vigugur dans l.çs lieux culturgls, 
particuliGrgm~rnt ccnc.Grnant lGs r§sidents de la commun2 dg 

Chaumont-Brottgs ». 

Commg justificatif, M. Hugç LUC:::::HINO suggfirg dg fairg un objgt 
graphique, une carte, un pass, aux Chaumontais qui viGndront. 

Cans cgttg ncuvGllo terminologie, apr©s .;m avoir dfüib§rQ, lGs 
mgmb:n,;is du collQge institutionngl du C(.;nsgil d'adrnimstraticn 
apr;rouv~mt à l'unanimit§ la grillg tarifair8 2t autc-risGnt lg 

DinictGur 13§n§ral à dtkider dg cas dg dJduction tarifaini et dfl 
sratuiUi selon lGs prati:JUGS 2n viguGur dans 12s liGux cultur2ls, 
particuliGr2mgnt concGrnant les r§sidGnts dg la commung d& 
Chaumont-Brottgs, 

2. Avant-projet artistique et culturel (délibération 20190215-CA-06) 

M. Jgan-Michgl GERICAN indiqug quG nous scuhaibns o.btGnir Jg 
lah.;l CAC.IN« cGntrG d'art ccmt&mrorain d'intGr©:: naticnal », 
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:r:Gpondn;; à un cgrtain nornbrg de critfü:'gs. 

:=;g dossi.9r c::imprgnd J vclsts : 

► Lg projgt artistiqug ::l§finit champs 
d'intgrvGtitic:in, lgs grands axgs dg la pro12ramrnation gt 
h<s modalit©.s dg misg Gn '.L!uvn:i (Gxpositions, productions, 
itin§rancg, pa.rtgnariats ... ) ; 

► Le programmg cultunil (activités Gn diniction dGs 

publics, colloques, confénrnces ... ) ; 
► L&s moy&ns n§cgssai:rss à la ccncGption gt à la rGalisation 

ju projGt (ponsonnGls, locaux, budggt). 

M. Jgan-Michgl GER1CAN rapp.gll,g qmi, pcur cg labd, c'gst un 
projgt d"8tabliss,;mgnt qui cornispond aux critQ:r,gs fix§s des 
c.GntrGs d'art c:ontGmporains d'int9r©.t national à savoir 
l'acccmpagrnim,mt de la :::-r©aticn conttimporainti, d.G la 
transmission dgs savoirs, dG la m§diation Gt dg la :J.iffusion. 

M. lQ Pr§sidgnt dgmandg qugl est l'agenda qug ncus pcuvons 
~nvisaggr, 

M. Lau:r,>mt INNOCENZI indiqug qug ce lab~ll est attribu§ par lQ 

Ministre dg la Cultun;i. 
Lg principg s§n§ral dans l'administra.tien auj:::-ur.::l.'h1.1i, ce sont 
2 mois dG d§lai d'instruction, 
Si au bout de 2 mois l'administratbn ng donng pas son accord, 
nous passons i§. un d§lai de 6 mois. S'il n'y a pas de r@ponsg du 
Ministn,. à l'issug de cgs 6 mois, c'est alors un refus. 

L'a.va.nt-projQt gst tout d'abord gnv::iy§ à la Pr<9fectur9 pour 
visa. 
Il gst tmsuitg t:ransmis au servi;;g ~ixpert, la DRAC, qui Qmgt un 
avis. M. Launmt INNOCENZ! pr§cis& d'ailleurs qug l'avis de la 
DRAC ng diwrait pas peser dg :çroblQmg particulfor puisqu'gl19 
accompa9nG lQ Signe dQpuis lG dQbut. 
Ung fois l'avis dg la :CRAC rQdigQ, il gst gnv~yQ à la Direction 
gQn§ralG de la crGation artistique qui fait lg lüm avgc lgs 
SGrViCQ.S du Ministrg. 

Si œrns comptons un dOai maximum, nous allons dire qug 12 projgt 
définitif gst rgndu .;m juin 2019, 

A partir du mois d& juin, il faut comptgr 2 mois maximum pour 
l'inst:ructi::)n du dossier en PrQüicture. 
Le Minist&rg dg la Culturg d&vrait avoir l'avis pour la 
labgllisation :Jès la nmtrQQ. 
Cgla :Jgvrait §trg bon d'ici la fin :::J.g l' a.r,n§g. 

M. Hug;) LUCCHINC indiquG (]UG c'.;.st un avant-proj9t fait dG 
mani©ni à cg qug nos autnis tut911Gs, que sont la Vilki dg 
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lGUr amgndgmgnt si nGcGssair&. 

M. Launmt.1NNCCENZ1 est d'ac:::::ord avgc c.;ila. Pour qug la dgmandg 
svit instruite, .;illg doit officlQllQmgnt ©trg pr§s<imtt'.;iç, QD Consgil 

d'Administraticn Gt obtGnir l'appr::ibati:::in dgs partfmairgs 

financi&rs. 

M. Launmt INNOCENZJ conclut en indiquant quQ cg labiü << CQDtrü 
d'art cnntgm_porain d'intQr©t national» ohlifiü l'GnsgmblQ des 
collgctiviUis à prgndni positicn sur cg quQ l'on appellg lG 
pr9mün: cgrclg dg ces optiratgurs cultun;ls, gt pour lesqugls il 

y a dgs plancJ-u:ns dg financGm!imt. 

C'gst gss1,mtüillgmgnt ung crfontaticn qui a QUi nQgc::::iQg avQc fos 
op§rabrnrs du spgctacfo vivant puisqug c'gst la m§mo loi qui 

s'appliquG. 
Dans le ::::adrg dg l'art contgmporain, il y a 2 lat.:ils qui sent 
attribuQs par lg Minist?rG dg la Cultun; : le labGll dgs Fonds 
rQgionaux d'art ccnt,mporain qui a §tQ attribut dg fait comptg
tgnu dG la fc.rtg implication dg l'Etat jans ces structurGs 
(h.istcriquGm<Çmt autour dg 50 %), et le lab~ll Cfmtni d'art 
contGmporain d'intGr©t national pour tous lgs cgntrgs d'art. 

M. Launmt INNOCENZI pr&ci:cm qu'il y i;;;n a 2 dans l'Gx RGgicn 
Champag,ig-ArJ.Gnne : Le SignQ. Qt PassagGs à TroyQs. 

M. Hus'.) LUCCHINC ajcutQ. quQ CG labGl d§bc-uchG sur unQ 
CODVQDtion 
part,;mairgs. 

s§pô.r§es. 

r:luriannuGlle d'objgctifs commun& avGc h<s 
Lgs conventions financi9nls sent quant à GllQS 

Mmg VaHlrfo LAHOTJEL indiquG qu'il QSt im:ç:;rtant, gn amcnt du 
d§pôt du dossier, d9 travaillGr gt '.)rganiser des :n;incnntn:ès a.vGc 
l&s teCfmici&ns d& façon à ce quQ lG prcj&t pr§sent§ scit lG plus 
complet possible afin quG l'on soit sûr qu'il sgra app:t'.)uv§. 

M. Hugo LTJCCHINC in::liqug .:m gffot qu.;i, ::i'ici 19 prochain Consoül 
d' Administration, il faudra calGr ces rgncontr-9s dg discussions 
pour avancer. 

AprQs .;in avoir d§lit§r§, lGs mGmbrrn du coll©gG instituticnngl 
du Cons.;iil d'a::lministration approuvsnt à l'unanimit§ l'avant
projGt artistiqug et cultunll et autorissnt la Ciniction g§nGralg 
à poursuivn; la d§marchg de labGllisaticn CACIN. 
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M. Jgan-Michfü GERIDAN indiqug qug lgs §lgctions 
profQssionngllQS ont gu lüm au Signg lg 6 dQcgmbni 2018. 

Etant donMi qu'aucurH< candidatuni n'a §t§ d§posQg par lGs 
organisaticns syndicalGs, il a 9t9 proc9d9 à un tirage au sort. 

2g tira8g au sort a donné ligu à des dGcisions :jg nomination .Jgs 
rgpr§sgntants du pGrsonn.;ü au s,;iin du Comité techniqmi du 
Sigm:i. 

Ç·uatrG rep:rQsgntants du pgrscnrnü 
(dsux nipr§sr.mtants titulaires 
supplflants). 

ainsi pu ©trG nommQ.s 

d.;ux :nipr9sentants 

Le prgmüir Comit/J Techniqug du Signo s'ost r©uni le jeudi 
24 janvifir 2019. 

Cgtto inf:::,1:mativn n'est pas soumisg au vc:-te. 

8. Bilan sodal 2018 (délibération 20190215-CA-08) 

M. Jean-Michgl GERIDAN in::iiqug que lG bilan social est une 
ph:=itographiG du r,grscnnel au 2i1 dficgmbrg 2018, 

:-::elui-si comporte les effectifs, la pyramide dQS âges, la mcyonne 
d'âgG sur lGs emplds permamrnts, la rfipartition :ks ag,mts au 
soin de l'organigrammg, la quotit§ :Ju tQmps de travail par sexe 

et statut, par cat§gorie gt filiûrG, 19s absencos &t los a.Csencgs 
par pë-le, l&s missions, lgs formations, la âimun§ration des 

as-imts et, ce qui a étQ demand§ gt qui n'apçaraît pas dans lg 
pr§c.Qdgnt bilan social, la n9sidgncg dgs aggnts . 
.Sur CG. dG.tni&r point, lg chan1,;ement est qug lgs agents '.:llJ.i 
v~maümt dg localit{is extérfoures au départgm~mt r§sidgnt 
d§scrmais à Chaumont. 

M. François ROSA dit qu'il faut reformukr gt dgmandg s'il y a gu 

dgs dgmandgs dg t{il{itravail. M. Jgan-Michgl GERIDAN lui répond 
qug non. 

M. Paul FCIJRNIE pr©cisg qu'ils' a.git d'un chansgm.;int par rapport 
à avant. 

_:r,,_pr©s en avoir d§libGré, lQS m&mbrgs du cc-llQiig instituticnnel 
du Conseil d'administration approuvg:i_t à l'unanimit§ lG bilan 
s:::cial au 01 d§cgmbrg 2018. 
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M. HUk)O LUCCHINO indiqm; que le plan dQ formation a ©tQ §la.boré 
en fonction des snt:n1tiGns prof&ssionnels de fin d'annQ.e 
d,;n:nièrG. 

Il a GtQ. 2hoisi ds maintgnir lGs axes strat&gi::;:uQs de fcrmations 
qui avaümt dQjà GtQ vot©es par k! Cons~il d'Admimstraticn 0n 

2018 gn modifiant lQgèr9m1,mt lgur ordrG de p:riorit§. 

En .20-18, le programmg des formations a Qti§ assg3 soubmu. Cs qui 
a pm:-mis aux agGrnts d'acquérir dGs connaissancgs 
compl§mgntairgs, ou gnconi sg pgrf@ctionngr dans lgur 
gxpertisfl. 

C<9rtaings formations qu.:i nous sisnalons gn anm<Xant lg plan dG 

formation 2018 n'ont pas pu §trG rQalisi;;,;es pour pluslf!.urs 
raiscns: annulati:::m dg la formation par l'organismg dg 
formation (princiµah::im~rnt lg CNFPT), manqug dg tgmps d&s 

a2~m-ts ... 

C,;,rtain,;;s de c,;;s formations qui n' :~nt pas Q.t§ effgctuégs gn 2018 
sont report§gs sur 2019, et nous ,m ajoutons d'autres. 

Nous propos::ms dg dial0guGr avg::: la Villo dg Chaume-nt. 
En Qffgt, c'gst un principg ::Ju Groupgmgnt d'Jnti§r§t, Public dg 

convf;mtbnng:r avgc sgs tutQUgs p:.H1r s' 1nUîgn;;r à c8rtain&s 
formations qu•Qllgs mQngnt, d§jà. 

Ncus pgnsons notamm(;mt aux fcrmaticns cbligatoi.t:QS, su:rtout, 
pour lG çôlg tgchniquG, qug cg soit CACES, habilitations 
GlG::::triqugs, .. 
Nous souhaiterions donc nous rapprochi;tt dg la Villg dG 

Chaumont pour nvus int©i;:rer à !Gurs formations groupées si la 
Ville en est d'accord. 

AprQ.s gn avoir dQlibGrQ, lGs mgmbnis du cc118ge institutionnGl 
du Conseil d'administrâdon décidgnt, à l'unanimit§, d'adoptçr 
19 µJan dG formation 2019 Gt d'aut:::risGr lG Din::ictmir gQn@ral à 

Gn5aggr un dialoguG avec 16. Vilk1 dG Chaumont afin qm, 
l'ensemblG des ag,;;rnts du Sigmi puissG bQn§ficigr dg lgur plan dG 
f:::irmation. 

10. Compte de gestion 2018 (délibération 20190215-CA-10) 

M. Jacques ROSSELLE, agimt compta.bh'l du Signe, pr©s,;;ntg lG 

compte dg gestion. 

Le rGsultat dG l'inv0st.issgment est positif d8 42 675,54 €. 
Cg qui donng, apriâs n:iprisg du r\"isultat fin 2017, un GxcGdGnt dlsl 
clôtuni d.8 la sgction d'invGstissGm6;mt dG. -12 086 €. 
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P:mr la sGction dg fonct.ionngmgnt, nous avons un r§sultat 
positif dg 28 4'12 €. Av&c la :reprisg du rûsultat fin 2017, cela 
donne un résultat de cl6tun;i d9 56 104 €. 

Soit un résultat global do 68 230,78 €. 

Au 31. ciécgmbrfl 20.18, la trésororüi litait dg 211 640 €. 
CGla ng r8fl©tG pas la ri§alit§ puisqu'il y a la journû& 
compH;èm1;rntairg gt on a pris Qn :::::harsg pas mal d& mandats pour 
l& nimboursem,;mt dos frais de pgrsonnGl, 

La tréson;iriQ QSt faiblg lGs 8 prGmi,;i:rs mois dg l'anni;ig avec un 
point bas au mds dg mai. 
En moygnne, ~m ét§, GllG ost d& moins dg 00 000 € sur lg mois. 

rl n'y a pas 2u énorrnémi,rnt dg rotard dans 19 pafoment des 
fournissgurs. 

M. Jacqu@s ROSSELLE rappellg la dato des contributicns 
financièrss dœ tut.;illgs : 

La Villg dg :haumont a vGrsr§ 1/4 dg sa contribution au 
mois dg janvifir (-187 000 €) puis a r§tal§ lg soldg sur 
lgs '11 dGrniGrs mcis, 
La Higion Grand Est a vGrsé 150 000 € lg 9 avril Gt 119 
12 juillGt, 
la DRAC a vQrs§ sa participation dg 380 000 € lg 
11 juin. 

M. Jacqm:is ROSSELLE pGnsg que :::,çttg annGe, nous sommos nipartis 
sur lg m©mG schGma. 
Actuellem,:mt, nous avons 70 000 € gn caissG. Si nnus tonons 
compte des mandats en instance, aprQs pahiment, il restgra 
31 000 €. 

2Gt:tg ann§g, la participation dg la Vill& j_g Chaumont œt dg 
90 000 € par mois les 4 prgmifirs mois. 

Il a dtijà tivoqu9 rnult.ipfos dispositifs mais M. Jgan-Michgl 
GERIDAN rappgllg qu,g nous sGrions davantasG rassur§s si nous 
foncticnnions gn subvgntions &t non gn cont:ributicns qui 
p.;i:rmgttrait d'§vit>2r cgs gx;;ircicGs ptirillGux. 
M. Jacqugs ROSSELLE ajoutg qu'il va y avoir, go gffot, pas mal de 
d§p&mses cGttG ann-9e dugs à la Biennale. 

M. Paul FCURNIE pri§cisg qug C'QSt d'a.ill2urs cg qui justifiG l,g 

vm:-sgmgnt dg 90 000 € par mois l.;is 4 prmr,igrs mcis, 

M. Lami;int INNOCENZI indique qug 2 propcsitions pGUVQOt ©tn1 
faitQs au nivgau d@ la DRAC: 
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,1) Versn par anti::.ipation, ct•iCi la Ûn du printemps, la 
contributiDn qui gst dg 300 000 €, à haut&ur dG BO %, 

M. Laun;mt INNOCENZI rapps;,119 qu'il y a 2 versmnents: 
-1 contribution annuell& de PEtat dG 000 000 € st 
,1 suhv.:intion dg 80 000 € pour la BiennalG v~nség ung fois 
tous lgs 2 ans. Cela fait un0 moy2nmi anrnrnllü <fo 

340 000 €. 

2) LissQr les <340 000 € annuellemgnt. 

M. Paul FOURNIE indiqug quG d'ici là., lG nmdg3-vous avec lG 
Minist©rG central si;;, s&ra tenu, 2t qug ncus aurons Gn plus lüs 
000 000 € du MinistQrg central. C'est gn tout cas CQ. qui gst 

souhait©. 

M. Launmt INNOCENZI rappglle. qu.J, dopu:is Q ans, la c:~ntribution 
jg l'Eta:: QSt passi§g dg ,1,10 000 € à 040 000 i~, CQ qui n'Qst pas 
insii;nifiant. 
M. Launmt INNOCENZl VQUt di:tg par là que fo rythmg de 

l'au12mgntatbn risqmi œfü.rg moins füevi§ qug dans lüs 

3 pnimi©res ann90S. 
Il ajoutg q1J'il y a dfls demandgs de 080 000 € cgttg ann§g. Rüm 
n'intgrdit d'allgr chgrchi;n c,;;s 40 000 € CDmpHimgntairgs. 
LorsquG l'Etat ne vi;;irsQ r:;as CG qui gst ::kimandi§ ::omptg-ti:;mu de 
la sinc§:rit§ ::jg l'eibyictivitg dG la pr§si;mtaticn budg§tairG, il y 

a des acti8ns qui ng pguvgnt pas §trg programmégs. 
Us &ssafont da. d§f,;mdrg 1.rnr ccimptabilit§ budg{ita.ire ,;in 
a.!G.rtant car s'ils n'an:ivent pas à att,;iindni leurs obj,gctifs 

financi,;;rs qui s2mt:l,gnt raisonnablgs, il risqug d'y av0ir des 
difficult§s dg dGveloppmn.:mt du point ds VUQ public, d2 la 

qualitQ d&s Gxpositions. 
S'il a bign compris, 1'0njgu pour 1G Signe Gst d'avoir -1 ~u 
2 gxpositions suppHim,:mtairG.s Qt activités dans l'ann§g, C'Gst 

là-dgssus qu'il faut insistN. 

M. Launmt INNOCENZI rappGllG CjUQ la D&AC gst pr§tg à lQS 
a:::::ccmpagnQr aupr©s du Minist\Qrg cGntral. 

M. ValQrig LAHOUEL inf8rmQ que la ccmmissbn perman&nt& d& la 

RGgion Grand Est s& ti&ndra lQ 22 mars 20.19. C.;i. sgra dans les 
m§rngs d§lais que l'an pass{i, au mois d'avril, mais :::::GttG fois-ci 

pour le v.nsemGnt cfo la totalitQ. 

Apr©s .gn avoir dfüibérQ, lGs mGmbn:is du collè5e institutionngl 
du Consgil d'edministra::-ion d§cidgnt, à l'unanimit§, 

d'approuvsr 1G comptg ci& gi;;,stion 2018. 
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M. HugJ LUCCHINO indiqug qug le comptg administratif 2018 fait 
suitg au c.nmptG dG gGstion 2018 pri2sGnUi par M. Ja::::qugs 
ROSSELLE. 

LGs chiffrss ont .JGjà §t§ ra.ppel:9s brs d9 cGttG prGs~mtation. 

28 qui gst lg plus int©nissant gst dG constat,;r la répartition 
par projgt qug nous m,;mons à travers 18 tabl,gau analytique qui 
est 18 miroir dg la prémmtation r©gll.:lmGntai:rg du comptg 
administratif. 

Il rapr,Gllg d'aillours qu'uni,1 prt9sentation analytiqug du budgot 
figurg parmi lgs obligations pour 19s futurs centrgs CACIN, 
oblieation qug nous avons déjà int§gr§g. 
Ell9 pGrmet dû sg nmdn:i comptg dgs missions qui cnt §té menQes 
à 1::ign &t du niveau jg d§pgnsGs pour chaque poste. 

Il n'y a pas dg surpris9s par rapport aux discussions qui ont Gu 
liflu lors du Conseil d'Administration du mois d8 déc&mbn,. 

S'il y a éventwûlGmgnt des questions sur dGs postgs r,lus 
µarticuliQrs, c'est lG moment de pouvoir Qchanggr, 

Il n'y a pas de qugstions, 

Après en avoir cifüibérG, 1->rn membn;:is du collège institutionnel 
du ::::onsgil d'administra-=.ion dGcidgnt, à l'unanimitG, 
d'approuvgr L9 comptg administratif 2018 gt d'a.rr§tgr lgs 
résultats définitifs. 

12. Affectation du résultat (délibération 20190215-CA-12) 

M, Hugo LUCCHINO indiqug qug, cc-mmg l'a prQ;:.Qdgmment dit 
M. Jacqugs ROSSELLE, l'GXGrcice 20-18 di§bouchG sur un GXCÔdf!nt. 
Ncus proposons dg rGaffactor cg rQsultat sur cGttg annQg 2019. 

Nous n'avc:ns pas dg subvgntion d'invGstiss;;.nHmt. Chaqu& ann§g, 
hi roport du rGsultat pGrm&t alors dQ financer notn1 sgction 
d' inv&stiss&mGnt. 
C'est cQ qui ost gn µartig pr0posQ à travgrs llaffectation du 
rGsultat qui pGrmGt dG financGr plusieurs pr:::ijgts 
d'invgstissemgnt. C&la nous pgrmot i9gakm,;mt d'abondGr la 
sgcticn « imprGvus » qui n'avait pas §tG pruvisionnGG à. 
l'occasion du vote du budgGt primitif en dikembrg 20-18. 

Apr9s gn avoir dGlibGrfl, les rrH;imt:rgs du c:::11©.gg instituticnmil 
du Cons&il d'administration dGcickmt, à. l'unanimit0, '.'iü 

l'a.ffa::::tation du r§sultat dg fon:::tionnGmGnt (excédgnt de 
56 144,7f €) ainsi qug du résultat d'invgstissç,ment (gxcQd,:mt de 
-12 086,03 €) dg l'gxercicg 2018 au budggt suppHimentain;i 2019. 
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15. Budget supplémentaire (délibération 20190215-CA-15) 

M. Hugo LUCCHJNO prQciSQ qu'il s'agit de 2019 Gt q_ug lg budggt 

suppl§m.Qntairç, int8gr& les reports vus pr§::::Qdgmm&n.t. 

M. Jgan-Michgl GER!DAN pr§2is0 qug, concGrnant h<s rGCGttGS 
« autrgs », il s'agit d'un budgst dG coproduction pour 
l'Gxp::isiticn dG Karl Nawrot à l'occasion de la Ei,:mnalG. 

D'autrgs rGCGttGs ont Qt§ annul§Gs puisqug lg sgul projet 

d'édition 2019 concgrng h;, catalcgug dG la BümnalG. 
Il y a n§anmcins un projgt d'Qditicn ,;m partgnariat avGc lG 
ccmitfi franco-alh:imand dQs industries cultunillQs qui pourrait 

vgnir augrrlQOtQr cGttg liemi. 

Uirtains choix ont §Ui faits sur lQs Qxpositiuns sous formg dG 

diffusion ,gt dG communication dg nos actions. 

ConcGrnant lQS d©pi;;;,nses, CQrtains atdims sont rGvus à la 

haussG. 

Il y a QU un r§ajustgmgnt d_gs dG:çGDSQS PAG Gt PREAC. 

Il y a un gros postG qui concgrng la ccmmunL:ation pour un 
montant dg 29 645 -€, essG.nt.follgmQnt autour di;;;, la :Sümnalg: 

~ 7 500 Guros pour l&s supports d& communication; 
• 2 000 euros pour k sito lntormit; 
• 6 500 Guros pour lss rglaticns médias ; 
• 645 Quros pour la publicitQ; 

• 0 000 euros pour la sisnalétiqmi. 

M. lg Pr©sidgnt dgman::ie si il Gst actG dg pouvoir bQnMicier de 
fends GuroµGQnS. M. Jgan-Hich~ü GERIDAN lui rQrcnd que oui. 
M. Hugo LUCCHINO pr§ciSQ quQ lG comitQ de programmation LGado;ir 

nous a donnQ son avis positif de principG, 
Nous sommes en train dg compil,;r tous nos devis pou:r att<2indrG 
19 montant sur lgqugl ils sg sont en13ag§s à nous aider. Une fuis 
lGs dGvis cc;mpiHfa, ils kmr sgront transmis Gt Nlla fQra l'objet 

d'un dGrnier vote avant l'attributbn dQ cgttg subv,;mtion à 

hauteur de 50 000 €. 
Cettg subv.mtion est attribuée pour la communication dG la 
Bii;mnalfi, ~Jbjet considQr'8 commG proj&t nouveau gt innovant, 
ùüa fait parti& dG leurs fichgs acticn notamment d'8veloppi.ir 19 

markgting territorial. 

M. le Pr§sidgnt vgut dira. un mot sur lG mGcQnat. Il rappellG cJUG 
nous avons fait appGl à ung agGncg, l'aG"Gnc& FourrGau. 
::::&la d,gvrait comm,gnç,gr à s9 d©v&loppgr dans lgs 2 mois qui 

viGDDQnt, 



Cen_t".Ç?_ 
~at1W 
du Graphisrne 
1 Place 
Ërnile 
Goguenheirn 
5200 
Chournont 
France 
w,vw.cndgJr 
contact(!Stcndg.fr 
+33 (0)3 25 
35 79 01 

Ccnsgil 

d' Administration 

16 f§vrfor :J0,19 

'.:.OMPTE-RENDU 

29 

Envavé en préfecture le 021(}7/2Cl19 

Reçu en préieçture le 02/07/2019 

"'"" ,e- 2 JIil. 2019 
Une réunion s'gst tg.nu& CGtt,g sgrnai 1D os2-1wo 23231-20190101.201901u1cA14-DE 

ks équipgs du SiGDü gt l&s rnQc.ônes pot;;mtüüs locaux. 
M. 1G Pr©sidii'.mt commgncg à dôvelcppvr des c::mtacts 
inténrnsants, pas uniquemimt pour k1 m©cénat, nous avons aussi 
d&s propositions pour nous aid,gr. Ils nous proposent par 
&xGmph:. des servicgs paralHHgs au mQcGnat. 

M. François ROSA dgmandQ si nous avons des problèm&s. M. Jgan
Michgl GERIDAN réponds qu'il n'y a pas vraiment dg probliQmQs, 
nous sommGs actmillgmgnt dans la phasg dg rgndg3-vous pour 
signgr. 

M. lg Pr§sid,:mt indiqug qu'il va y avoir 2 r©unions: 1 avQC le 
MEDEF h>cal gt 1 avgc la Chambre de comrnercg local.;i pour fairg 
'.iGS pgtits d9jgurnus où ils am©.mmt lgurs proprgs adhGnmts. 

M. lg Pr§sidgnt ajcut-g qug, concornant la communication dg la 
Bfonnalg, nous avons n,crut§ une agencg sp§cifiqmi. Ce qui 
Gxpliqug l'au.~m,rntatbn du budggt sur cgttg lignG. 

Ear contre, cg qui gst §tonnant, lGs gntrüprisgs kcalgs sont 
moins r§::::eptives, C,.;n:tainGs manifgsti.;mt umi. frilosit§ à notre 
Gndrvit, frilosit§ gntretGnug par dgs articles dg la pressG 
localg à la tonalité caustiqug Ellgs ont du mal à comprsndre la 
cJ§finiticn gt les missions d'un :::;gntre d'art, d& d§m~:cratisati:::n 
dg la culturG pour toutGs Qt tcus. Aussi, .üles sont, scuvgnt, 
ignorantes d.Gs dispositifs fiscaux autoris©s. 
Si nous avons moins dQ souU,gn au niveau local, la rQc,gption 
sGmblG plus positivG au nivgau national av;;ic notamm~mt dgs 
f'.)ndations d'e:1tn,pnsgs. 
Nous allons Gssay,;;ir dg portgr notr& ,gffort sur cg point. 

Du peint dQ VUG d9S GntrGprisGS LcalGs, M. Laurent INNCCENZl 
jgmande si nous savons pourquoi nous av(';ns plus dg difficultés. 

Mmg :::::hristin-9 GUILLEMY dit quG cgla fait partig d'un tout, jg 
l'anQnaggm.;mt du territoirg. Nous sommgs dans un dgpartgrnent 
rural cù la i;;lupart dGs ,;ntrGprisgs dQpi;;mdent d'>mtreprises 
naticnalç,s ou intG:rnationafos, &!les n' ::>nt pas la maîtrisg, 
L'impli;::;atbn &st difficilg d'autant plus qug lGs :::i©cisions m, 
s;)nt pas prisgs kcah,ment. 

M. François ROSA précise quG cGla n'Gst pas propn;i au Sigmi. 
D'a 1Jt.re.s structur&s sg cassent l&s dGnts dg la rn§mg rnaniQ:re.. 

MmQ ChristinG GIJlLLEMY ajoutG qu'il s'agit vraim9.nt d'un 
p.robH:img dG t&rritoirG. Il e.st plus difficilg dg soulgvgr dgs 
fonds mûc§nat à Chaumont qu'à Epgrnay, par gxgmple, où il y a 
gn nombrG d'importar,tgs so::::i§t§s localgs. Nous n'avons pas hl 
mfüru:i tissu QconomiquG., 
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M, François ROSA cornpl9tg par CQ constat, qu'il n'y a pas dG 
siGges sociaux. 

Il n'y a plus dg n:.marques. 

Après gn avoir délihflri§, les mgmbr0s du ccll©ge institutionngl 
du ConsGil d'admin:stration d§cidsmt, à l'unanimité, c'J.g 
l'approbation du budggt suppl9rngntairo 20.19, 

M. lg FrGsidGnt dGmandG aux membres du Consgil d' a:l.minis-i::.ra<:-.ion 

s'ils cnt d'autri;;,s qugstions. 
Il n'y a plus dg quGstions. 

M. le Pri§sidgnt remercig his m,;;rnibn,s p::::-ur leur souti.;m Gt les 
§cban13gs particulHi:r9mGnt int©nissants. 

L' ::rdre du j:mr ©tant {i-çuisG, la s©ance igst fovi;iig à '16h00. 

Lg Fr§sident., 

M. Paul FOURNIE M. Evrard DIDIER 
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DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Séance du 01/07/2019 

Référence 

20180701CA16 

ObJe! cle la dél11:>érelion 

DEMANDE D'ATTRIBUTION DU LABEL 
'CENTRE D'ART CONTEMPORAIN 

D'INTERET NATIONAL" 

Nombre de membres 

Afférents Présent~ Afférents volant,; votants 

20 10 ' 
Date de la convocat,on 

A l'lmanimill! 

Pour 8 
coritre o 
Abstention 0 

17106/2019 

Qui ont 
pris part "-0 

Acte rendu exécLJl:rnre après transm1ss1on au 

Commissaire du Gouvernement 

L'an 2019 et le 1er Juillet à 14 heures, le Conseil d'Administration, régulièrement 
convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, a Chaumont, au Signe, centre 
national du graphisme, sous la présidence de M. DIDIER Evrard, Administrateur 

Membres votants présents· M. DIDIER Evrard (pouvoir de M. CHATEL Luc), 
Mme DEGIOVANNI Elodie (pouvoir de M MANGIN Pascal), M. FOURNIE Paul 
(pouvoir de Mme GUILLEMY Christine), M. INNOCENZI Laurent (pouvoir de 
M. ANDRE·DECONCHAT Simon) 

Membres votants excusés M. ANDRE·DECONCHAT Simon, M CHATEL Luc, 
M. OESSERVY Charles (représenté par M. INNOCENZI Laurent), 
Mme GUILLEMY Christine, Mme HELIOT-COURONNE Isabelle, M. MANGIN 
Pascal, Mme MERABET Lilla 

Membres non votants pré;sents: Mme MARRIER Véronique, M PIANTON! 
Frédéric 

Membres non votants excusés. Mme BENSIMON-WEILER Emmanue!le, 
M. BRUCKMANN Denis, M. DEBIZE Christian, M HUOT-MARCHAND Thomas. 
M LITZLER Pierre, M ROBERT Yves (représenté par Mme MARRI ER 
Véronique), M. TIBLOUX Emmanuel, M. VIOLLON Philippe 

Membres non votants absents· M. LUSSAC Olivier 

A été nommé(e) secrétaire · M. FOURNIE Paul 

Objet de la délibération · DEMANDE D'ATTRIBUTION DU LABEL "CENTRE 
D'ART CONTEMPORAIN D'INTERET NATIONAL" 

Vu l'article 5 de la loi n°2016-925 du 7 Juillet 2016 relative à la liberté de création, 
à l'architecture et au patrimoine; 

Vu le décret n"2017-432 du 28 mars 2017 relatif aux labels et au 
conventionnement dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques, 

Vu l'arrêté du 5 mai 2017 fixant le cahier des missions et des charges relatives 
au label « Centre d'art contemporain d'intérêt national » , 

Vu la convention constitutive du Groupement d'intérêt Public « le Signe, centre 

national du graphisme 1er mars 2017; 

Vu la délibération 20170317AG11 décidant d'engager une réflexion sur la 
labeflisation Centre d'Art Contemporain d'intérêt National ; 

Vu la délibération 20190215CA06 portant approbation de l'avant-projet artistique 
et culture! , 

Vu le compte-rendu du Conseil d'orientation scientifique en date du 24 mai 
2019, 

Considérant le projet d'établissement du Signe visant à répondre aux objectifs 
définis pour l'obtention du label CACIN et permettant d'affirmer le Signe en 
acteur opérant de la création contemporaine et de 88 diffusion en France, 

COMPOSITION DU DOSSIER 

L'article 1-1-1° du décret n"2017-432 du 28 mars 2017 relatif aux labels et au 
conventionnement dans les domaines du spectacle vivant el des arts plastiques 
institue le label « Centre d'art contemporain d'intérêt national» au litre d'une 
activité d'exposition et de production d'œuvres et de diffusion des arts visuels 
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contemporains, dont le cahier des charges est fixé par l'arrêté du 5 mai 2017 
Celui-ci fixe la composition du do$sier de demande d'attribution · 

Art. 2. - En application du I de l'article 3 du décret du 28 mars 2017 susvisé le 
dossier de demande d'attribution du label «Centre d'art contemporain d'intérêt 
national» comprend: 

a) Un document descriptif de l'activité du demandeur traduisant son ambition 
artistique et culturelle, ainsi que les missions qu'il développe [Proiet artistique et 

culturel du Signe, 1ère partie et 2ème partie a et bj; 

b) Un document décrivant son statut juridique, les caractérisbques des 
équipements et du personnel dont il est doté, sa situation budgétaire et !es 
financements dont 1! dispose garantissant sa soutenabilité économique {Projet 

artistique et culturel du Signe, 3ème partie] , 

c) Un document décrivant la place du demandeur dans son environnement 
territorial, artistique et culturel et au sein des réseaux professionnels [Projet 

artistique et culturel du Signe, 2ème partie cet dj; 

d) La décision de l'organe compétent du demandeur portant la demande 
d'attribution d'un label [présente délibération du Conseil d'administration]. 

CONDITIONS Q'A TTR1BUTION 

L'article 2 fixe les conditions d'attribution du label, subordonnée au respect par la 
structure qui le demande des conditions suivantes 

1° Présenter un projet artistique et culturel d'intérêt général, de création, de 
production ou de diffusion d'envergure nationale ou internationale dans les 
domaines du spectacle vivant ou des arts plastiques, conforme au cahier des 
missions et des charges mentionnées à l'article 1er; 

2° Garantir la liberté de programmation artistique, notamment en confiant à la 
direction responsable de celle--ci la gestion autonome d'un budget identifié; 

3" Favoriser par tout moyen, y compris tarifaire, l'accès du public le plus large et 
le plus diversifié aux productions et aux œuvres, en portant une attention 
particulière à ceux qui, pour des raisons géographiques, sociales, économiques 
ou physiques, sont éloignés de l'offre artistique: 

4° Mettre en oeuvre un programme d'actions et de médiation culturelles 
notamment vis-à-vis des jeunes et dans le champ de l'action sociale: 

5° Disposer d'une direction unique, de moyens humains affectés à la mise en 
œuvre du projet artistique et culturel et de locaux et d'équipements adaptés à ses 
missions; 

6° Bénéficier, pour son fonctionnement général et la conduite du projet qu'elle 
met en œuvre, du soutien financier d'au moins une collectivité territoriale, hors 
mise à disposition de locaux ou de moyens humains. Cette condition n'est pas 
applicable aux structures qut demandent le label « centre dramatique national » 
et dont !es statuts prévoient que la mission principale s'exerce à travers une 
itinérance sur le territoire national ; 

7° S'engager à ce que le poste de dirigeant de la structure, dès lors que le label 
lui serait attribué, soit pourvu selon la procédure de sélection prévue à l'article S. 

Le projet artistique et culturel comprend trois volets 

Le projet artistique qui définit le champ d'intervention, énonce les grands 
axes de la programmation et détaille leurs modalités de mise en œuvre 
(expositions, productions, itlnérance, partenariats, .. ) , 

2. Le programme culturel {activités en direction des publics, colloques, 
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conférences .. ) , 

3. Les moyens nécessaires à la conception et à la réalisation du prnjet 
(personnels, locaux, budget). 

li est décliné en une programmation annuelle et des objectifs sont fixés et 
planifiés pour en permettre l'évaluation. 

PROCEDURE 

La procédure qui suit l'adoption définitive du projet artistique et culturel par le 
Conseil d'administration est la suivante, décrite aux articles 3 et 4 du décret 
n°2017-432 du 28 mars 2017 

1. - La demande d'atbibution d'un label est adressée par la structure au préfet de 
région dans le ressort duquel se situe son siège, après concertation avec les 
collectivités territoriales qui la financent 

La composition du dossier de demande est fixée par arrêté du ministre chargé de 
!a culture. 

B. - Le directeur régional des affaires culturetles accuse réception du dossier de 
demande dès lors que celui-ci est complet, ou, le cas échéant, informe le 
demandeur des pièces manquantes. En l'absence d'une telle information dans un 
délai d'un mois suivant la saisine du préfet de région, le dossier de demande est 
réputé complet. 

Dans un délai de deux mois â compter de la réception du dossier complet, le 
préfet de région rend un avis motivé sur !a demande qull transmet, accompagné 
du dossier, au ministre chargé de la culture. 

Ill. - Le label est attribué par arrêté du ministre chargé de la culture, 

Dans un délai de six mois au plus tard à compter de !a réception du dossier 
complet, le ministre chargé de la culture notifie au demandeur sa décision. 
Passé ce délai, le silence gardé par le ministre vaut rejet de la demande. 

1 - L'attribution d'un label donne lieu dans les six mois à la conclusion d'une 
convention pluriannuelle d'objectifs entre !a structure bénéficiaire du label et 
l'Etat, et, le cas échéant, les collectivités territoriales et leurs groupements 
partenaires. 

Celte convention a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre et 
d'évaluation du projet artistique et culture! d'intérêt général à travers des obJect1fs 
concrets et mesurables, y compris financiers, pour l'application du cahier des 
missions et des charges attachées au label. 

Il. - La convention pluriannuelle d'objectifs est conclue pour une période de trois 
à cinq ans 

Après en avoir délibéré, les membres du collège institutionnel du Conseil 
d'Administration décident. 

d'approuver le projet artistique et culturel , 
d'autoriser le Directeur général à porter !a demande d'attribution du label 
CACIN auprès de l'Etat à travers le dossier de demande d'attribution et d'y 
porter modification à la demande de l'Etat le cas échéant 

Annexes, 
Arrêté du 5 mai 2017 fixant le cahier des missions et des charges 
relatives au label« Centre d'art contemporain d'intérêt national » 
Projet artistique et culturel 

le Conseil d'Administration adopte à l'unanimité cette délibération 

Fait et délibéré, les jours, mois et an que dessus 
Au registre sont les signatures. 



République Française I e 
Département Haute-Marne 

Signe 
Le Signe, 
Centre national du graphisme 

Pour copie conforme 
Le 02107/2019 
Le Président 
Monsieur Evrard DIDIER 

Envoyé en préfeoture le 02/07120"19 

Reçu en p,efecture le 02/0i'/2019 

"'"""e ~ 2 J/ll, 2019 
ID 052-'13002'.3237-20190701-20190701 CA 16-0S 
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<, C.liNTRI!'. D'ART CONTEMPORAIN D'lN1'ÉRÊT NATIONAL ►• 

Prbtmbulê 

Lieux privilégies de l'expérimentation et de l'explomrion de la création artistique contemporaine 
et décentralisée sur l'ensemble du territoire, les r.tructures labellisées i< Centres. d'art 
çç,ntempornin d'inWrêt national» sont,. depuis plus de quarante an:s, des struçtures tow:nées vers 
hl médiation el la sensibilisation â la créalion ar1islique des. publics. les plus larges. 

D'initiatives très divernes, ils sont devenu6, grâce au wutien des collectivités territoriales, des 
élément;, stmcturants du pays.age culturel en région. Us ~1ructures labellisées <• Centre~ d'!irt 
co11temporain d'intérêt nation.al" contribuent de mànlère detcnninante aux politiques de soutien 
à la création artistique mise, en œuvre par le ministère de la culture et de la conmmnicatîon et les 
1.ollectivilês publiques dans le domaini: dia$ arts visœls, 

Au çœur des territoirei, les structures labdlisees « Ceutres d'att contemporain d'intérêt 
national )r comtiluent un élêment essenti1;! d~ l'écosystème de la création ç011himporaine. Le1.1115, 
activités. d'exposition, d'e'-"Périmentation, de production d'œuvres, de recherche, de diffusion et 
de m.6diation auprès des publi.;s contribuent au renouvellement artistique et à la dêmoçratisation 
culturelle ainsi qu'au dynamisme de la scène française et à son rayonnement international. 

Ce& structures labellisées ont aussi vocation .l. jouer un rôle majeur dans la professimmaJisn.tion 
de la filière des arts visuels, Elles constituent pour les artistes un lieu d'f:xpé-rimentation, de 
production et d\;,)l--posîtion de leur travail. Elles partjçipent à la cç,nstruction du p.ari;ours 
professionnel des artistes de la scène française et internationa1e, ainsi que des métiers du secteur. 

Au-delà du re:,pect du cadre réglementaire, les structures lahelJigées « Centres d'art 
runtemporai11 d'intérêt national >J en tant qu'ils sont in~crits dans une logique de filière 
professionnelle. ont vocation à promouvoir do;;; boru1.es pratiques dans les relations établies avec 
les différents acteurs et, en tout premier lieu,. les .irtistes et leurs assoçiation5\ mais aussi les 
galeries, les soci~tés de percep,tiôn et de repartît.ion de droits et l'ensemble de leurs partenaires. 

Section 1 
1\-lissions des stru,ctures labellisées 

Les missions d'intérêt génénù des structures labellisées « Cenl.t'ci! d'art Mntempor.a.in d'int.6-èt 
national )J sont les suivantes: la .;onCi:lption et J'organîsation d'exp.ii-ition~. la prndu...1.ion QU la 
coproduction d'œuvres nouvelles ainsi que l'expêrîmentation artistique ct la mise ialll œuvre 
d'actions et de dispositifs fill service de la diffusion de l'art cotrtempor.a.in auprtls des publics les 
plus larges. 
Ces missions sont mises en œu\'re dans le cadre du prlajet artistique et culturel défin-i par la 
Jirectrk·e!le directeur de la structure. 
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MiNiSTIÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION 

NOR MCCB1713551A 

La ministre de la culture et de la commmtication, 

Vu la Charte de ]'environnement annexée à la Conslitution, notamment son article 6; 
Vu la loi 11° 2016-925 du 7 juillet 2016 modifiée relative à la liberté de la création, à l'architecture et au 

patrimoine, notamment son article 5 : 
Vu le code pénal, notamment son article 225-1: 
Vu le décret n° 2017-432 du 28 mars 2017 relatif aux labch et au conventionnement dans les domaines du 

spectacle vivant et des arts plastiques ; 
Vu la Cünsullation des associations représentant les collectivités territoriales et les organisations professio1melles 

conccmées, 

Arrête : 

Art. 1"'. - Le label ,, Centre d'art contemporain d'intérêt nauonal :» est attribué à une struclUre assumant w1 
projet artistique et culturel d'intérêt général en faveur du soutien à la création, à la production et à la diffusion des 
art<; visuels contemporaim. 

Les structures labclliséeii « Centrei; d'art contemporain d'intérêt national') constituent un réseau nafümal 
contribuant au développement et à la promotion de la création contemporaine dans le domaine des arts visuels au 
niveau local, régional, national et international. 

Dans l'exercice de Jeurs missions, elles portent une attention particulière à la diversité, notamment au travers des 
œuvres présentées, des artistes accompagnés et des publics, au respect des objectifs de parité ainsi qu'à la prise en 
compte des droits culturels, de l'équité territoriale. pour le développement de l'accès et de la participation du plus 
grand nombre à la vie culturelle_ 

Art. 2. - En application du l de l'article 3 du décret du 28 mar<; 2017 susvisé le dos<;ier de demande 
d'attribution du label <<-Centre d'art cootemporain d'intérêt national,) comprend: 

a) Un document descriptif de l'activïté du demandeur traduisant son ambition anistique et culturelle, ainsi que 
les missions qu'il développe; 

b) Un document décrivan1 son statut juridique, les caracténstiques des équipements et du personnel dont il est 
doté, sa situation budgétaire et les financements dom il dispose garantissant sa soutcnabilité économique , 

C) Un document décrivant la place du demandeur dans son environneme-n1 territorial, artistique et. culturel et au 
sein des réseaux professionnels ; 

d) La décision de l'organe compétent du demandeur portant la demande d'attribut1on d'un label. 

Art. 3. - Le cahier des missions et des charges attaché au label « Centre d'art contemporain d'intérêt 
national», prévu à l'article 1 du décret du 28 mars 2017 susvisé es1 fixé conformément à l'annexe du présem arrêté. 

Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le l"' juillet 2017. 

Art. 5. - La m.inistrc de la culture et de la communicati011 est chargée de l'exécution du présent arrêté. qui sera 
publié au Journal officiel de 1a République française. 

Fait le 5 mai 2017. 

Al:Dlü:Y AZOUJ.AY 
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Ua11s la nus0 en œm'r<: de r wscmbk de kurs cngag.:Jn,mts. ks s1t'll;.,'îll1'c~ latx-lli:,~cs (< Ccntr.: 
tfnrl con!emporai11 d 'i.ut~r~t mllional "porknt ll1k' atk1llîon particuli.:fi: ù l"application dfrclivs:: 
des prini::1pc~ d-., . 
- Divcrsik tant au tn1vc:n d.:,~ œun,,s produitcf; ou pni'>Clltcics au pn11lk que dcfi artistcs 
accompngnés par la strncture et des aUtrès m<!'li.ers rutistiques ou techniques , 
- f>:iri1<:: ~'ntrL 1..::-. rcmm;_'~ d l<è11 hnmmc-.1an1 dans l'ueei:·11 au\: mr1y,:ns d~, 1rnv11iL d~• pmdudion d 
,l la programmation qu·aux post.:-~ â rcspousalJiliti;: d,: !a structnr,:; ,:;t à r ègalitè de rémunèrntion 

Ll Engagen1mt arthtiqUl' 

..J. ['11 l!IJl(Ugemeut e11jtl1·eur de id prmpectùm, de la rer.:/11:rclie et ile l'e.\71&imeutatùm 

La <1t111c:turc labellisé.::,, Ci:-ntr.: d'art contemporain dïntfr0t natî11nal >) .::~t un li.::u cûnsa,:;r,.; à b 
r,;.:hèl·.:h~ èl à l'expé1~ml'nlalion p~m.:lt:mt au.>.; artistes Je dé-veli,pper d diffuser d.:s proJds. Il 
ni.'.:.:s,;it..:: d.::s 111ü_1-.::m; l.ëühnilJt1..:s, Onam·,.::r.; d hunrnins d.;di.:Ci;. 

T .-<'xpirim<'nlation .:omlilu<è' une mod:11ité d.i travail ,.;;inu:1.én~1iqu~ de !;1 slmdme !ahellisé-t 
"C.:mn . .: c1·n11 .:,mkmpmain dïnkrJ1 naüona! H, quïl s"agi1-1~..: d.:: :,.;.~ m.:tivit,.;~ d.:: ,outi-:n à l<1 
er..iation ~là ln diffu~ion mi d0 .,a mani0r;:, d.:: tn:tv11ilkr av.:r k public. 

\ re tilr,;. la ~l11.1.::tu1'è 1a0elhsù: 1ù1lla,:;h,.; â ,.;on,,;:>âVO\r de,; d1sp,)sitifi, d'exposili,m 110\•aWw1-, it 
nh:ttn; ..::n œtwr.:: d.;s a,:tîow, d" prûsp-::ction. ainsi qti.:: dct:; Yisit.;s d0 atdkr .::t d'~:-qmsitions, d~s 
rdations anc J,es autres imtin1timu. <;!n Fra.11ce s:-t à l\~tranger ainsi qu'avec les gnlerî,es. 
l"imi1:11i,lll de commrn,;nir,;s e;:térieurs et ,le p.:n:omrnlifé!-: qualifiée~_. d~ pnr!en11rials llY<!\.' lè~ 
0rnk~ d".irt. les un1wrsi1.'.s, k~ <tldi..:1s d..: fobri4l1,.; aitis1i4uc .:1 ks aulr,.:;; li.:u:-,; indép.:mkm1..~ 
110tamm0ut. 

Dans le domame de h1 m<:'dia!im1. la strncture labdlisée a vocah,m a e:>q,Jrm1enter <les modalilés 
de mis-:: en rdation .Jntœ hl production a11istiqnc. le,; artiM.:s cl J,;;:s puhlics. 

JJ. /.11 {'0/ll'r!plÙm t!'eJ.positimn sig11ificntivi!t.· ile lu errfl1lim1 co11/emporrii11f!. 

L"nctivit~ principal;:- d'un<,; stmctmc labcllisic ,, Ccntr-:: d'm.1 conkmporain dïnkr~t notional )• 
çornî~k ù .:on.:noir, produire ~t l-'-Opfl.lduire, pnh,,,mkr fl:gulià-.:menl de;; ,ex1>ositiom darn [,..s 
locaux ou lè~ cspa..:c,<.: qu.i lui sont d~di<is. 

(\:~ >è'ip,isitmns pcun.:nl êtr..: morn,grnph14u..:"-ou .::olk-.:Li11c~, a.,soçiq· plusieurs dm:iplîncs 
arlisfüp1.::s, J .'affirmation du c,rnwt,~..:: conkmponii11 des 1\•m-1·cs "'xpos~..::s n".~u.'lul pas pour 
.mtam que la structure [abdli~Oc proc.:d.::. poncnwlkmcnt. à des cxpo~itions d"œuvn:s. Jyant 
a,;4uis un ,.;arud<!r~ hisloriqu.:, dès lors que œ 1,.1hoix i/m;;...::rit daus une rdntion logiqu,; a\·è..: sa 
pn>gramniati,m. 

TH ~!rnetnr,; lahdlisée (( Cènh'~ d\1rf o::on11:nipornin dïnlirèt 11:lliorrnl l} p,;11! ,Ill~~! or1;}1n1s<:,· d<:s 
,_•,p1n,üion~ lmu,~kh-mur;,, afin tk 1:,,-"ris..::1 fa f.:nc1mln; av..::c k'.> puhlil'S le~ plus 1.i.rg..::~. 
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C La production d'œuvns sig11ifie«tiva tlef> fiJntM~ Mfl1iilles d2 l'art 

En tant que lieu du projet de ]'artiste, la structure labellisée « Centre d'art contemporain d'intérêt 
national>• contribue à la réalisatÎQJI d'œuvres d'artistes dont il présent,e les travaux. eu finançant 
tout ou partie du wilt de leur fabrication. 

C..:s QfXrations sont conlnl.Ctuati.sées .:ntre la ::.iructure labd1isée, l'artiste et/ou la galerie d/ou 
tout autr.e tiers qui le reprèilentti, en prévoyant nolmnment les conditions de la têmunération de 
l'artiste et de réalisation des œuvres, ainsi que les droits et obligations de chacun au regard de 
l'œuvre produite. 

n. LB activil.lis complémentairf!î 

En fonction du projet artistique et culturel de hï dittctic.n el des moyens -disponibles, la structuu.• 
labe!Hsêe « Centre d'art contemporain d'ï:ntêret national » peut, en outre : 

- Développer des actions de médiation et de diffusion <( hors. les murs 1}, qui peuvent notmnment 
se déployer à travi::i<s des fonnes ;irtistiques itinérantes, des structures mobiles ou l'investissement 
temporaire de L'espace et des lieux publics (gymnai,es, bibliothèques, centres sociaux ... ). 

- Organiser <les manifestations qui facili1ent, dans ou hon-Jes-murs, l 'aœès aux repères 
historique:,, et e:.thétiques à partïr desqueb se développe rart cont1omporain. Ces événements 
peuwnt prendn: des fonnes très diverses (perfonnatK~s, projectiow,, colloques, çor.m;, 
oonférences, concerts,. spectacles, festivals ... ). 

- Organiser des rb;idences d'arti,,qes, de commissaires d'exposition, de critiques, d"hîs.t.orie11-s de 
l'art, d'auteurs ou d'autres créateurs. Elles font l'objet de contrats précV!l:urt kur dur~..i, leurs 
objectifs et leur:s conditi◊ns financ-i.ères, dans 1e cadre de la réglementation en vigueur. 

• Déployer une activité éditoriale- (publications papier, Internet, ou. sur tout autre ,s.upport) en 
privilégiant les coproductiom et les prutenaciats. Ces publications font l'objet de contrats avec 
les artistes et le!'. personnes morales ou physiques qu'elles associent. Dam le cas d'éditions. 
papier, 1a structure labellisée s'attache à rechercher la meilleure diffusion de celles~ci et, dans 
cette perspective, eng~ des partenariai8 avec des éditeuni, des diffuseurs et d'autres strnctures 
culturelles. L'activité éditoriale peut aussi bien fe(;ouvrir la publication de catalogues que 
d'mrvrages en lien avec leur projet 

La structure labellisées< Centre d'art contemporain d'intérêt national» n'a pas pour vocation à 

constituer des collections, 
Dat1s. le cas particulier des institutions di;<;posant d'œuvres d'art, cel1es•ci sont inscrites dans un 
inventaire exhaustif conforme aux nonnes en vigueur et conservëes dans des conditjons 
r-épondant aux préconisations en la matière. La strnctwe labellisée veille .alorn à prévoir dans ses 
statuts les fapO$Îlions relatives à la propriété de ces œuvres et à leur dévolution, notamment en 
cas de cessation d 'actîviU ou de dissolution. 

12 Eni:agement culturel, territorial et d.t.oyen 

L'accueil des publi.:s est au cœur du projet artistîqu.e et culturel des stn~tures labelli~es 
i< Centre d'iirl contemporain d'intérêt national ». 
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El!t:s développent une politique en mati~n, de transmission de l'arl contemporain, d'éducation 
artistique et culturelle et assurent un rôle de lieu ressources s:ur leur territoire. À cet égard, elles 
portent une attention particulière .aux artistes des territoires ultramarins en facilitant notamment 
leur accueil et l'accompagnement de leur création. 

A, L'accueil du public, les actiom de unsibiüsatûm 1 de médirdwn et d'éd11catio11 al'tmique et 
cJ1ltur1dle 

La structure labellisée «Centre d'art contemporain d'intérêt nationaJ » a pour mission 
d'accuemir Je public dan$ dçs conditions permettant la meiJleure rencontre ptx;sible avec les 
œuvres ainsi qu'awc les artistes, Il met en œuvre une stralëgie visant à fidéliser et à élargir les 
publi0s en portrurt une attention particulière à ceux qui, pour des raisons sociales, géographiques • 
.bçomnniques, ou physiques, sont éloignés de l'offre artistîque, 

Il veille à mettre en place une politique tarifaire, des horaires d'ouverh1re et des actions de 
communication favorisant 1 'accès des publics le:: plus larges, 

Il est porteur d'une mission éducaüve., qui se traduit par la programmation regulitre: d'actions de 
médiation, de sensibilisation et de formation, notamment dans le cadre de la coopérafon avec le 
ministère ,m charge de l'éducation nationale et avec les institutions ou 1~ organism\'l:I référ1ants 
pour un travail auprês des publics empèchés.. À cette fin, et pour favonser l'e,._-pêrience sensible 
et la connaissance des œuvres, il peut notamment concevoir différents types d'actions ou 
d'outils. 

Co11sid6rant l'environnement artistique, culturel et social du territoire dans lequel la ITTructute 
labellisêe est située_, le programme d'actions de médiation a voc.aiion à prendre en CQmpte la 
sensibilisation du public le moins expert de même que 1..-s reçherch..-s plastiques. critiques, 
théoriques et historiques les plus avancées. 

B. La pollrique partenariale «r l'inscri"ptUm dans IRS réseaux artisâque5· et culturels 

La structure labelfü,ée i( Centre d'art contemporain d'intérët nalional » s'll1scrit dam les ri-seaux 
professionnel& territoriaux, nationaux et internationaux: de l'art contempt)rn.in : centres d'art, 
FRA.C, érntes d'art, musées, atdiers de fabrique artistique et lieux indépendants notamment. 

La structuru labellisée doit aussi favoriser les partenariats avec d'autres st:ructure,s oulturelles 
td1es que les musées, les lieux du spectacle vivant on les momm1ents historiques. Us échanges 
cl partenariats doivent être rechen:hés, en favorisant notan1ment les coproduotions d'œuvr~s et 
d"eKpositions, les coédition.s, l'itinérance des expositiot1s. 

En participmi.t au ma-illage ten'itorial, la sfruciure labellisée i, Centre d'art conwmpor-ain d'intérêt 
national )1 conttibue à la stmcturation et au développement du territoire dans. lequel il se situe. Il 
veille donc à développer des relati-0ns av.-.c son enviruMertlent économique et sooial (acleurs du 
monùe du travail el Je l'entreprise, ré~au:i. de5 trnvailleurs sociaux, deH 81.nti:,tures d'éducation 
populaire et des associatiom pot"reusœ d'initiatives citoyeru1~). 
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C Politique inten1ati.onal.e 

La structure ]abellisêe (\ Centre d'a1t contemporain dïntérèl nati0n.al 11 contribue à la promotion 
et aux actions de coopération de la scène arti!,1ique française à l 'internationttl. Cette action 
permet de renforcer fa visibilité du réseau des centres d'art contemporain, de lew-s projets ainsi 
que celle des. artis.le~ et die leur:; productions à l'étranger. Ces activités pre1ment des formes 
variées telles que la coproduction d'œuvres, d'ex:positioru. et de publications avec des institutions 
étrangères, l'itinéranœ d'expositions, les résidences, l'acruci! d'artistes et de professionnds 
étrangers., les commissariats croisés ou la production d'œuvres d'artistes étrangen., notamment. 

13 Engagements profe!lslcnnels 

A. lnserli01J,fommlian et structura/ion profa:rûmnelles da nrti.~tes 

La structure labellisée « Centre d'art coirtemporain d'intérêt nationàl n contribue à l'in&ertion 
professiot111elle des artistes. 11 les accompagne dans leurs eNpérimentations et leurs re,;herches et 
dans la réalisation de leurs. œuvres. 

Il œuv,,;:, notatrn11ent au traver.. des expo!ïition!i,. des: rencontws et des mises en relation des 
aitist..-s avec différents acteurs de l'art contemporain (artiste~ critiques d'mt, commi:,:mifes 
d"exposition, directeurs de structures, collectionneurs, galeries ... ), il la structuration du domaine 
des arts visuel-, au ru veau loca1, régional, national cl international. 

B, Mis:rion de documentation et d'archives 

La constitution d'archives et leur oonserva1.io11 constitue un patrimoine pour la structure 
lab.:lli:<iée (( Centre d'art conwemporain d'intérêt mrtio11al )) et une véritable ressource pour les 
artistes et le public quJ peut être valorisée notamment gr.l.ce à l'outil nurnêrique. 
La structure labellisée veille à documenter la production des œuvres et, de m.mière générale. à 
oorncrver-la m4moire de $es activités. Cette documentation c:i.t rendmi acc,.,--ssible au public. 

Sedlonll 
Critères relatifs à l'oreanisation et au fonctionnement de la structure labellisée 

IL t Gouvernann, uroiet urtistjgue d culruttl, moyens lmmllÎ.HS et materiels 

.1. La gouWJmmtce 

Quelle que wit la fonne juridique de la 1;,tructute, l'autonomie de la diredîon. la liberté dt 
programmation et l'autonomie de gestion de la ~tT11Cture labellisée« Centre d'art contemporain 
d'intérêt national» son1 des conditions exigœ8 pour la labellisation. 

La structure labellisée est dotee d'une dil'ection ou d'une co•direc,ion, identifiées:_, el de moyens 
humains penmmeuts et qualifiés, La gestion des équipes l;'t ,;le la structurs'! s'élabore dans le 
respect des obligations soi;iales, fiscales el conventionnelle:,;, 
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Dfills le Cfill d'une stmclure en rigie tit bénéficianl de moyen.<, humains mis à disposition _par une 
des collectivités territoriales. ou leur groupement, 011 dans le cas d'une structme inscrite au sein 
d'un équipement pluridisciplitiaire et bénëfici.ant ainsi de 1' entité juridique d'accueil, ces cr:iteïes 
doivent être respectés. 

Dans le s:as partkulier où la ~irm.:ture labellisée << Centre d'art contemporain d'intétit nation<ll >) 

s'inscrit !lU sein d'une entité pluridisciplinaire, notamment d'tme scène nationale, le projet 
artistique et culmret de la !.1ructure labellisée" Centre d'art ootrtemporain d'intérêt nationvJ )1 

co11stitue une ditru:tn;ion à part entière du projet de l'établissement pluridisciplinaire. La 
directrice/le directeur artistique du centre d'art dfri.p◊$e de !"autonomie et de la liberté de 
prognunmation sur l'ensemble de ses activités, ainsi que des moyens humains et financiers 
affectés à leur mise en œuvre. Il/elle est associé-;:; à la rédaction de la convention pluriannuelle 
d'obj«tif(CPO), 

- Le comiû de suivi 
Compte-tenu des missions d'intérêt génêral inhérentes au label, la ~rocture labellisée" Centre 
d'art contemporain d'intérêt national }I, notamment tors.qu'il s'inscrit dans un équipement 
pluridisciplinaire et/ou en régie directe ou lorsque l'État et/ou les collectivités ne sont pas 
membres du conseil d'administration, met en place un comité de suivi composé de l'ensemble 
des parWnaires, 

Cette instmce comultati ve qui se réunit au moins une fois par an, veille à la conformité des 
&1ti1Jns rrn:rn!ies par la strw.."1un: .awc 1~ missions et obligations du labd. 

Le comité de suivi e~t conçu comme une instance de dialogue et de suivi de 1a structure 
lab,ûlisée. Il est mis en place à l'initiative de la structure. Il donne un avïs cornmltatihur le bilan 
des activités qui lui est présentè, sur les projets artistiqties et culturels, les orientations et les 
actioo.s proposées. 

Des personnalités. qualifiées peuvent être conviées au. comi'W de 8UÎV1 it la dcmand.e-de la 
structure et/ou dei. partenaires publics. 

- La tl!!iponsabüiti sociéJ:oJ,g à&· orgtmi.M'IIÎDm; 

Conformément à {'article 6 de la Chrute de l'environnement annexée à la Coostitution, "le!! 
pCl'litiques publiques doivent promouvoir un développement durable. _;\. cct effet, elles concilient 
la proteclion et la mi&e en valeur de l'environnement, le développement économique et le 
progrès social. )> 

Le centre d'art con1emporain d'intérêt natiorrnl s'attitçhe donc à pruticiper à la Stratégie nationale 
de transition écologiq11,i vers un développement durnble (SNTEDD). en accompagnant des 
projets territoriaux de dê"veloppement durable et en s'inscrivant, le cas échéant, d,jns les Agenda,; 
21 des collectivité:,. 1-erritoriales, 

Il veille à respecter l'égalité femme-honnne dans ses instances de gesti<m. (CA et rnmité de suivi) 
aimd qm: dans sa progranmiatiou. 
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Le projet artistique et culturel de la structure labellisée <J Centce d'art contemporain d'intérêt 
national >, et les modalités de rencontre avec le public sont des éléments de définition de son 
activité. Ce document programmatique détermine avec précision !es orientations stratégiques de 
la :;.tructure pour une période comprise entre trois ans minimum et ciDq aru; m;u;:irnum. Il est 
élaboré par la directrice/le directeur de la struc1nre, d.i manière concertée avec les éq_uîpes sur la 
base des éléments fournis le cas échéant par les partenaires publics et dans le respect du présent 
cahier des mis::.ions et des charges. 

Le pmjet artistique et culturel comporte trois volets: 

~ Le projet artistique qui définit le champ d'intervention, énonce les g.rands axes de la 
programmation et détaille leurs modalités de mise e11 œuvre (expositions, productions., 
ilinilranc.:., partenariats ... ); 

- Le programme culturel (activités en direction des publics, colloques, c..mférences ... ); 

- Lb; moyens nécessaires à la conception et à la réalisation du projet (personnels, locaux, 
budg-et). 

Il est d6cliné dam; le cadre d'une programmation annuelle et OOit dêJ"inir des ;:,bje;.,"1.ifs fix~s et 
planifiês dans le temps qui permettront de prooéder à l 'évalua.tim1 de la structure labellisée. 

C, Les mud«lités de recrutement d4 la di.rectriceldr, directeur, ks moyens humains -ei 11111twieis 

- Le neruteme11l du poste de direction 
Le poste de directeur / dirnctri.cc est pourvu selon la procédure de sélection prévue .à !"article 5 
du décret n"2017-432 du 28 mars 2017 relatif aux labels ià1 au conventionnement dans les 
domaines du ,r.pecfa,ele vi\.'ant et des arts pl.as1Ïqt.lt>it en portant une vi_gilance pJtrticulière fl.U 
respe.ct des principes de non-discrimination confonnt:mrnt à l'article 225-1 du code pénal et de 
paritê notamment dans la phasfl de présélection des candidatJl et dans la composition du comité 
de sélection. 

Le comité de sélection et le jury tendant à. l'égalité femme-homme, est composé de représentants 
de l't;,rgane déli1.iér.ant de fa structure, de représentants des. oollectivité:s publiques participant au 
finartceruen1 et de personnalités qualifiées, donl par exemple, une directrice ou un diœctenr de la 
strncture labellisée « Centre d'art contemporain d'intérèt rnrtionah) en exercice. Afin de 
favorulel" la mobilite et le Jévi;:k>ppement des carrières, les avis de vacances des personneb des 
struelures labellisées « Centre d'art contemporain d'intérêt national 1> doivent être diffusés ~ur 
des supports. identifiés par les professionnels t!l.tlt en France, qu'à l'étranger. 

La directricefle directeur est 1.111-e professionnel-le reco1mu~e dans le domaine des arts visuel~ qui 

jouit de l'autonomie mtisti4ue et de la liberté de prng1ai1nnation. 

En tant que responsable de la direi;tion &rtistique, iVelle élab«e et met en œuvre le projet 
artistiqm~, i'cnlnirel et admini.&tratif de la s1ructure lahelli;:;ée <( Centre d'art contemporain d'intérêt 
national)>. Dans le cadre de ses missions.. il/elle as:mre notamment la conception, la 
programmation et la réalisation d'expositimis. Ces activités impliquent des temps de recherche, 
de prosp~ction et des déplacements dédiés. 
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.En r-i::gl.: giné-rak J"organig11imm~ fondionnd d\m,;, c-trndtm: labdli~I-'<.: « Centre d'nrt 
\."-1.mkmporai11 d"inl"r.!t national J> r~,po:4.: sur U11',) organi8ution l.'OmpŒà.' d.: salari0s remp!is:-.;un 
k" fonctionr-, dc dîrnction. d.:: progrnmmntion. d"admini~trntion. llil production. d;: 
conmumi..:ation. de regie tedmique (dont régie des ceune:s). d,;: documentation. de médi.,tion 
cu!turt'll~, ..:-1 Je g<-'~llrn1 d..::~ actioni; d~· s.:-mihiliKalion d,;J; _puh1ic;: 
J :ernplo:vc-ur Ycilk à la profcs:.ionm1füation d.:: -;on équipe d à la miii.:c en plaçe d"uti prngranm1.:: 
de fo1mation contim,,;. 

- Le.Y mo,rms mntériels 
La structur.: lahdlist-0 <( Ccntr.:: d'at1 oontcmporain dïntirJt natiorwl >f c,.:t dote d·un cquipcm.:-nt 
uu d\m li.:u déclii: d pcnnuncnt acœ,%1hk et umf\,nn,;, aux 1mmi..::~ \Cl11 Yigucur en nrnti~r.,: 
d.lll'Ctk'il do;; puhlics. 
C.: !i.::u doit pcnncttrc d'n<.surcr k:,. fonctions sui,·ant.,;" , 
• la presentm.ion ~ur place d'e,positiom, d'œuvres d"art et de do~:um,mt::ition, 
• l"al:ot~it lï11ronn.itic>n ~t la f'ommtion d.-s publics: 
- J"J.dmini:-lration. la g,.,~lion .:1 [.:s an;hi\'.:s . 
• le stockage d la 11r~pam1ion dei, e,.;pm,ilt011s (1~s,;rveo: cl,; trnnsil el ah:lien; 1ech111!!llès). 
T,a ~irudtm: lahdli~~c dnJt ùisp,,i.cr d"uno ,.-:m1Ycntim1 d"utilii.utkn <lL1 11.;u prS:c1~111t fos nmdal1ti::s 
d..-mis.; i1 dispo~ilion .il ks drüi!s d d,.:-voirn dc dial~tm dcc;. ~ignalmr~·K. 

l!.2 Le cadrE' oonYmtionnd, lt>s mnvens fimrncl.effi ef rohse1"·at1on 

.. J. I.11 ('011i•.1mùm pluritm1melle d"nhjll(1"{fk (CPO) 

Clrnqu.:: ~trncturc ~tahlit. :rn:c I"flllt .if les coll.:-cth·iks t.::1Titori,ücs pai1..:uair,;,$ un.: w1rn:::ntion 
plmiant1uellç d. 0b_ie.:lifa. si possible pluâpar{ite. de trob ù <..'i.nq am-rçnonvdtiblç, 
La (.)()lW<:nl1011 niyH1se, dans k ..:a.:lro: des llhliga!Jom du labd et de~ alknLer-; des ~·olledivil~s 
pnhl iqucs part..:nair.:-,;. ,mr ! "énonc~ du projet rutistique ct culturel, 

î e slllvi réBtdièî <l.-1·e-.:~cu1ie,n de J.1 .::nnv,mlton plurian11uelle d'ohje<.'tifa s\,lffcc,·tue d,ms le 
cadre de l"m:-;tancc décîsionndlc i-tatutair.: de la stn.1cttlfc ou. i-i le,,_ pan.cnafrc~ public,,_ signataires 
n'y skg..:1u pas. au scm d'un comité d.:- suivi réunissant ces d.:nùl'lrs cl fo~ dirig;.:i.u1ts de la 
stru.:ture, illl mininunn une fois par an. 

La ~ituati,:m di.:- l'emploi fait !"objet annudkrn..:m d·un hilan ~ocrn! simplifié n:N011i d.:
lï11fonnulion (J grille ..:mplui » a111Ks,;:J;; à la conv.:nti,m pluriannudk d"1.,bjcdifk 
C~· hil:m cnmpotk égakm,ml un w,ld ,;pLioifiqutJ il l"npplicalion 1k la parik <fons la miss: '-'Il 
œun-= des cuga.g..:me11ts d.:, la s.ictiM I du pt.:"~cnt cahier des drnrg.::s. 

11. LèS m~)'eJIS,ful.(lllCÙ!r$ 

Pnui k fü11d1,Jnncm..-:n1 g<,;n,_;rn] de lu :-.~1w.:tmc .:l la mise en o.:unc tk ~on pH11ct ..i.1ii~t1ym: ..:t 

i:u !tore!. la struduri: hJnéticîc d. un :-.outicn Jimmcicr J., l 'l.~ü1t d dc:s coll..!clivit0-" 1.crrit.orialc~. C.:: 
~outien doit contribuer à as~<:'()ir ls: modt'k èço,nomique ds: b slrn..:luœ, de fo,·on ù a~>JLI.I""r la 
p~r~nnit,;\ du prnJd d"intir~1 géuà.nl tju"o,11~ port<!. 
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Les moyens. flnanders alloués à la strur.:tuce Labellisée 11 Centre d'art contemporain d'iutérêt 
natioilal )) lui penndlènl de garantir la réalisation de son projet arfo,tique et mlturel, d'.affinner 
son inscnption dam le territoire et de respecter les termes définis par la convention. 

Le :mivi budgéta.ire annuel s'effectue en fonction des slatuUJ de fa structure labellisJ...,, selon uni, 
présentation budgéta.ire analytique. distinguant en puticulier la part des frais de fonctionnement 
et œux lié~ à wn activité artistique et culturelle. 

Pour les structures labellisées «Centre d'.art contemporain d'intérêt national); inscrits au s1:i.n 
d'un équipement pluridisciplinaire, un bud_ge1 autonome, spécifique au centre d"art 
contemporain, doit être identifi~ et détaill? dans tout~ ses composantes tant en tenne.o: de 
ch.arges (équipes et services mutualisés, notamment) qu'en terme::. de produits. 

C. La répmm! anx ,mqu&eY MS partenaires public~ fma11rant la :dructure 

La directrice/le directeur de la structure labellisée c. Centre d'art oont-em.porain d'intérêt 
natiooal i, s'engage à répondre dans les meilleurs délais aux enquête-s statis.tiques menê~ pm- les 
partenall"l;ls publics, notamment en ce qui concerne les financements., les ressourçes humai11es, là 
frëquentation des nta11ifostations, k nombre et le coût des manifestations, les dis.positifs 
particulier,,,. (éducation artistique et culturelle ... ). Il produit un bilan retraçant nolarnment la 
répartition e11tre homrn-'5 et femmes d\!s artiste::; et des techniciens inten1e1rn.11t dans la mise en 
œuvre des .mgagements de la section I du présent cahier des charges. 

La structur.: labdlisée se dot.: d'rn..itils de ,;.xmnais..anœ et de d~veloppement des publii.:s. 

Sedion lll 
Évaluation 

"Un an et au plus tard 6 mois avant 1' expiration de la convention,. l.a direction de la stmcture remet 
une autoevafaation sur la base du présent cahier des missions et des charges. Cdle--ci prend la 
forme d'un bilan argumenté des actions développées, de la documentation des indicaleurs et de 
la réalisation des objectifs et est assortie d'un document de synthèse des orientations envisagées 
dans la perspective d'une nouvelle .::onventiOIL 

Cos deux documents sont remis au directeur général de la crtation artistique, aux collectivités 
territoriales partenaires et a1..1 Préfet de région (Direction régiorutl,e des affaires culturelles,-qui 
trausmet son avis-au directeur général Je la création .u-ti:;.tiqu.e avec ,;;opl<l au chef de l'Inspection 
de la création artistique. 

Si l'avis de la DRAC e~t positif et p.artagé par la. direction générale de la aéat.ion artü,1ique 
(DGCA), ks conclusions sont transmises au centre d'rui ct une réunïon, à l'initiative dot la 
DRl\C, peut être organisù dans les locaux de la structure, afm d'en partager les conclusions 
avec l'ensemble dei; partct1aires publk.:. Cette réunion n'a c~pendant pas lieu d'être si un travail 
du service de l'ïnspection dè la création artistique est en cours avec la structure. 

Par ailleurs, à toul moment, le mî.nîstre chargé de la culture peut confier une mission 
d'évaluation à ses serviœ~ d'inspection dormant lieu à une procédure contradictoire_ T..a diffusion 
do rapport définitif et des comilusious de l'administratioo s'effectue sous l'autorite de la DRAC 
qui peut organiser une réunion de restitution avec les partenaires publics. 
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Su, la base des documents élaborés par ta direction de la slructure el, le cas échéant, d'un avis de 
l'im>pl'.:ctîon ou du rapport de la mission d'évaluation, les parten:llres publics, aprèl. com:ertat:ion, 
font connaitre leur intention en ce qui concerne le renouvellement de la convention au plus: tard 
trois mois avant son échéance. 

Le projet de renouvellement comporte une introduction rësumant, le ca,;; ëchéant, le,; évolutiQm 
de contexte relatives aux territoires et à l' éi:ablîssement, actualise les objel.'tûs maintenm1 de la 
prêcédente convention et précise les nouveaux objectif,; et leurs modalités de mise en œuwe. 
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Introduction 
Le Signe, une jeune structure, mais 
dont l ' hist oire s'inscrit p lei nement 
dans celle du graphisme en Fran c e, 
d oit être conduit avec l e soin de 
son positionnement, de 

l 'affirmation de sa posture 
artistique, et de son 
acc ompagnement sans faille au 
développement et au ray onnemênt 
de la discipline des arts visuels 
qu'est le design graphique. 

Le Signe d oi t être entendu comme 
une p l ateforme de dial ogue entre 
un champ particulier de la 
producti on artistique et un public. 
Ce champ parti culier, p our 
reprendrê Marie -J osée Mondaain, 
est la r otu l e , le "et", de ce que 
l' on désignait de culture et de 
c ommunication. 

L' axi c l o gie, une fois entendue, 
permet de saisir l e car actère 
artistique expérimental des 
pr oducti ons et de l eurs lieux 
d'apparitions entre l a créati on 
industrie ll e et l'auto-pr oduction. 
L'o bjectif qu i nous anime est l e 
soutien à l a créati o n et l a 
sensibilisation des v i siteurs 
(public, étudiants, scolaires .•. ) à la 
pertinence esthétique et s ocia l e de 
l 'art co ntemporain, quelle que soit 
son échelle. Ainsi d onc, des actions 
de créati ons et de diffusi on se 
doivent d'être engagées c omme 
autant d'espaces de dia l ogues sur 
ce qui construit notre rapp ort aux 
formes c ontemporaines. Exposi t i ons 
monographiques ou collectives , 

ID : 052-130 023237 -2019070 1-20190701 CA 16-DE 

cyc l es d e pr ojections, renc ontres , 
dispositifs d'acc ompagnement des 
pub l ics . Il s'agira avec l' équipe du 
Si gne d'être en recher c he 
c onstante de modè l es inn ovants de 

programmation, de diffusi on et de 
médiation. Cette recherche est un 
o bj et de redéfiniti on d'une 
ren contre d u spectateur et des 
a r ts visuels . Il s ' agi t de prendre en 
compte l es questi onnements qui 
agitent le monde dans sa 

comp l exité et sa diversité . 

Notre programmati on d oit 
conjuguer un regard sur la scène 
nationale et internati onale et 
s outenir l a création sur un 
territ oire d o nné. Affirmer le Signe , 
à Chaum ont, co mme un espa ce de 
création au p l us près de 
l 'actualité artist ique , c'est 
dép l oyer s on activité au travers 
d'un pr ogramme annuel 
d ' exposit io ns et un travail de 
médiation. L'aut o nomie d ' une 
pr ogrammati on p r ospective et la 
réactivité s ont les clés de nos 
acti ons de "d éfr i chage". Le 
Ministère de l a Culture, par 
ai ll eurs, emp l oie à l 'endr oit des 
centres d'art l e terme de "têtes 

chercheuses" . 

Il s ' agit de rép o ndre, dans le 
projet que nous vous délivr ons , 
dans nos missions et attributi ons, 
aux o bjectifs définis par la 
cir cula ire ministérielle du 9 mars 
2012 relat ive au conventionnement 
avec des centres d'art 

3 
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contemporain ainsi qu'à ceux du 
label « Centre d'art contemporain 

d'intérêt national »3. 

Être aux avant-postes de la 
création de notre champ 
transdisci pli naire, c 1 est fà ire 
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partie intégrante d'un mailla~e 
terri t oria l , const i t ué de 46 
centres d 1 art, tout en affirmant le 
ca r actère singuliflr du Signe, lieu 
uni que dédié au d esign graphique 

contemporain. 
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1. Le projet artistique 

a. Programmation, prospection, 
recherche et expérimentation 

I. Un pr oje t artistique 

II. Une programmation 

m. Des d i sp os itifs d'expositions et 
de monstrations novateurs 

IV. Une prosp'=:lction , veille 
art i st i que et techn ol ogique 

V. Une pla c e pour une recher che 
aux modalités spé cifiques 

VI, Favoriser les relations avec les 
autres institutions en France et à 

l'étranger 

VII. Des commlsso.in~s associés 

VIII. Établir des par t ena riats 

IX. Visites d ' a teli ers et 
d'exp osi tions 

Il est en jeu de conduire un 
programme t rümnal fondé sur le 
primat du sensible . Sans 
présupp osés de médium , ni de 
supports, de consid é rer l e design 
graphique comme ob jet 
transformateur d'un env ir onnement, 
du monde . "Ouvrir les formats , ré
enchanter les usages" est le 
p ostulat qma nous portons. Cet te 
quête d u sens et d u geste 
artistique qu 'il ne faud r a jama i s 
perdre de v ue, qu'elle so i t 

esthéti que, teçhnique, 
scientifique, sociétale et 
écon omi qm~, doit êtn~ notre 
ho:ri;,on . La missi on de pr oduction 
es t c~mtra l e, il s'agit de s' affirm12r 
te l un laborato ir e 
d'expérimentations et de 
média t ions art i sti q ues pour les 
cr éateurs ainsi que les p ublics. 

Nous nous dev ons d 'intervenir à 

d es mome nt s clés des phases de 
p r od uction, de p orte r une 
po litique éd i toriale accompagnant 
his c rgateurs. 

Les axes programmatiques s ont les 
suivan t s: 

• La transmissi on de s sav oirs 

• Le ré cit trans-médias 

• La data -visualisati on 

• Le design gra ph iq ue comme outil 
perfo rm atif et coll aboratif 

• L' archive et le doc ument 

• L' (:mgagement so c ial 

• Le des ig n d'u t ilité pub l ique 

La créa ti on édi t ori ale, imprim ée et 
à l'écran, l'illu stra t ion, le dessin 
d e pre s se , la photographie, la 
typograp hie , les :relations 
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avec l a lan gue, le texte, 

l'archite ctur e, l e design, 
l 'industrie, l 'art contemporain, le 

théâtre, l a danse, la musique, le 

sport seront à prioriser sous ces 
axes programmat i ques. 

Nous prenons garde à l' équilibre 
des représentations, que celles -ci 

soient générationnelles où de 
genre en ayant un soucis tout 

particu li er de l a représentation 

femme-homme, et en ouvrant notre 

programmation à l 'international. 

Il s'agit d'é t ablir sur ce propos 
une progra mmati on ambitieuse dans 

l e respect de l 'exercice 

budgétç3. i re. Il nous faudra aussi 
compter sur des ressources 
propres et le cas échéant trouver 

de nouveaux partenaires et 

mécènes. 

Aussi, il est à signifier, toujours 
en référence à Lyot ard, que 

l'exp ositio n (qu'e ll e soit 
monographique ou co ll ective) du 

design graphique lui fera perdre 
une qualité. Cette qua lité 
informationne ll e perdue doit être 

compensée, ou soutenue par l e 

dispos i tif. Il s'agit d'apporter une 
qua l ité autn~, d'apporter une re 

contextualision de l 'objet exposé. 

La perte de l 'injonction doit se 
dép l acer vers un autre champ . 

L'intervention de Gi ll es Del euâe, 

concernant les rapports 

qu'entretiennent l'ar t et l a 
communication est éclairant à cet 

endroit. 

Montrer, exposer le design 
graphique, c'est offrir des 
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cond i tions favorables et 
innovantes à un art qui n'est pas 

seulement ce l ui du p lan mais ce l ui 
du temps. La condition de réception 

du design graphique tel que le 
Si gne doit l 'envisager doit 
dépasse r sa seule condi ti on 

muséographique. Si un parti pris 
esthétique, un modè l e historicisé a 

pris l e pas, ce projet artistique 
intègre pleinement le design 
d'espace et se veut une réponse 

singulière pour chacune des 
propositions artistiques reçues . Ce 
vo l et est essentiel et ne doit être 

minoré. L'objet de ce vo l et est la 

condition de réception adéquate à 

tout objet re l evant ou non de l a 

commande. 

De la commande aussi il sera 
question. Le design graphique, nous 

l 'avons développé p l us haut, peut 
répondre à une commande, avoir un 

commandita ire. Cette commande, il 

ne s'agit en rien de l 'ignorer. Si 
nous l e faisions nous perdrions un 

pan essentie l , constitutif du 

design graphique, de ses lie ux 
d'apparition. La commande, donc , a 
de nombreuses éche ll es, mais je 

crois que nous pouvons l 'intégrer 

dans c e l'on désif2ne de "création 

située". La création située 
m'apparaît p l us juste comme 

déf in ition que la création 
contextue ll e. L'enjeu donc pour l e 

Signe est de créer des situations, 

des situations de l 'art, ou plutôt 
du design graphique , qu i a ffir ment 

l 'autonomie des objets d e 

monstration. 

L'ambition que nous d evons porter 

est d'accompagner le s créateurs 
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dans ces espaces temps, qu'ils 
s oient en amont, en aval et h ors de 

l a commande. Être un espa ce de 
liberté, de création et 
d'expérimentation, permettre 
d'a ll er au -de l à d'une remise d'un 
pr ojet sous contrainte. 

L' o rganisati o n d'un rythme 
d'expositi ons est une gageure 

spécifique du projet du Signe . Il 
faudra mettre en œuvre une 

matrice d ' exp ositi ons déclinab l es . 

Cela est rendu possible par 
différents régimes d'exp osition et 
de producti on. Cel a ambitionne une 
redéfiniti o n des p l ateaux d'une 
surface d'exposition de 1000m2, 
pouvant être modu l é en 2 ou é3 l ieux 
d'expositions, si l 'on omet les 
vitrines, elles aussi espaces à 

investir. 

Il s'agit d'une l ogistique 
part i culière permettant de créer 
des espaces temps identifiés, 
pr opices à l a rencontre entre l es 
créateurs, un pub l ic et l es acteurs 
et l ecteurs des arts visuels. 

Notre capacité à s outenir la 
création graphique contemp o raine 
doit être animée par une d ouble 
envergure, nationale mais aussi 
internati ona l e. 

Cette double gageure sera résolue 
grâce à l a structuration d'un 
réseau de diffusion avec des 
institutions partenaires, à mettre 
en place par le biais de 
conventions réciproques. La 
coo pérati on internati onale, 
notamment à l'échelle eur opéenne, 
est à privilégier. S'appuyer sur un 
réseau de partenaires (Graphie 
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Matters Breda, GDF Sco tland, Brn o 
Bennial of graphie design ... voir 
page 18 ) à cons olider permettra à 
moyen terme des collab orations 
curat oriales, des échanges 
artistiques, des co -productions de 
pièces et des publicati ons. 

De mise en réseau, sur l e territ oire 
nati ona l , il est question dans ce 
projet. Si nous av o ns év oqué le 
Signe en qualité d'espace 

spécifique p our l es graphistes, les 
professi onnels, l es étudiants, l es 
publics, il est urgent de l 'inscrire 
dans une p olitique de mai ll a ge 
territoria l des c entres d'art . À 

cette fin, il sera nécessaire de 
s'inscrire, d'adhérer au réseau 
D.C.A. Parti culièniment attentif aux 
missions inc o mbant à un 
étab l issement s'affirmant te l un 
c entre d'art, je souscris à cette 
définiti on p r éa l ab l e : « Émetteurs 
d'idées , d'ut opies et de formes 
i nédites , lieux de rencontre avec 
l 'artiste, le s centr es d'art 

contribuent à initier des débats et 
échanges sur les mutati ons de 
notre s oc iété ». Le réseau D.C.A., 
dans une perspective 
d'internationalité, sera membre 

d'un réseau en co nstitution. 

Une ins c ripti on au réseau D.C.A est 
à mener, et dans ce même souci de 
mise en réseau faire partie 
intégrante du CIPAC. Il est à 

s ouligner que ces associations de 
professi onne l s réunies 
régulièrement sont des lfoux de 
concertati on , de partage et de 
réflexions au regard des 

politiques cu l turelles . 
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Si des actions spécifiques doivent 
être menées auprès du réseau 

nati onal des Écoles supérieures 

d'art et de design - on songera 
aussi à des formes expositions - et 
particulièrement du réseau des 

établissements du Grand -Est, il 

faudra avoir un soin tout 
particulier envers le Lycée Charles 

de Gaulle . Déjà lié par une 
c onventi on de partenariats f orts, 

il faudra s o utenir wor ksh op s, 

co nférences, cours, mise à 
disp ositi o n d'espaces, pr o ducti ons, 

accueil de stagiaires. 

En t erme de la boratoir e, s'il est un 
volet essentiel et urgent à mettre 

en place au Signe, et qui me semble 
à cet instant terrib l ement absent, 

c ' est bien de donne r une p l ace 
significative à ce que l' on désigne 

de recherche. L'identificat i on d u 
lieu dédié à une n:icherche 

spécifique au design graphique, de 
ces modalités, doivent s'ins crire 
dans les f ondements d' une histoire 

de la recherche. Nous nous 

attacherons à 4 out ils 
mét hodo l ogiques majeurs, 

objectivés de la sorte : 

• d'une recherche sur 

• d'une recherche dans 

• d'un e recherche pour 

• d'une rech erch e par 

La recherche sur traitera d onc de 
la pratique même et par extension 

de la profession. Elle engiobe donc 
études hist oriques et expl orati on 
de prob léma tiques contemporaines. 

Il s ' agira à c et endr oit de poser 

le s conditions a d équates, afin de 
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d ocument er, d'interpréter, 

d'éva l uer et d'éclairer un savoir . 

Ensuite, la n:icherche dans 

recouvr e les noti ons 
interprétatives et spéculatives du 

d omaine. Champ d'expérimentati on 
pr ospectif, il s'agit de dessiner de 

nouveaux usages, de no uvelles 
f ormes de production, mais aussi de 

distribut i on. Cette dimension 
distributive inclut l'e space 

urbain. 

Aussi, l a recherche pour intègre 

p le i nement la recherche au 
processus de réalisation. Il s'agit 
d'une recherche-créati on portant 

sur un sujet, mais aussi sur ses 

utilisateurs, ses l ecteurs , ses 

acteurs. 

Ajout ons enfin ce c onc ept établi 

récemment, en 1990, par l e 
professeur Christ opher Frayling du 

Royal Colle ge of Arts désigné de 
"r echerche par le design [research 

by design]" . Il s'agit ici de 
c réati o n à caractère performatif, 

expl oratoire, d'une enquê te. 

Parlarecher c he,n ousnousdev on s 

d'eng l ob er le s notions de 
pratiques thé oriques et 

plastiques. Il est donc à mettre en 

œuvre dans ces é3 prochaines 

années un dispositif op érationnel 

d'accueil de chercheurs résidents . 

La Biennale de design graphique de 

Chaumont est l'héri tière des 
renc ontres internat i onales des 

arts graphiques. C'est bien la 
dimension de ren co ntre, d'un 

rendeà-vous de la pr ofe ssion et d es 

pub li cs qu'il s'a git mettre à 

l' œuvre. Chau mont d oit s'affir mer 
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lieu incontournable de la 
professi on et des écritures, da ns 
s on acception globale. Expositions 
t_M;imatiques , workshops, 
co nfénmces , rencontres, sélêcti on 
internationa l e d'affiches et 
concours étu diant, concourent à 
cela . 

Si l 'affiche imprimée es t re i ne sur 
ce territoire, il ne f audra 
néanmoins plus minorer les aspects 
mul t imédias de cet objet. En effet, 
les nouveaux systèmes d'aff i chages 
digitaux ont permis l'émergence de 
nouvelles pratiques, et il est temps 
de leur donn er toute le ur pla ce . Il 

est de plus une hyp othèse à 
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dével opp er, un objet disparu à 

fa ir e reviv re dans le pa ysage du 
graphisme. Si l'on souhaite 
véritablement montn~r l'un des 
aspec t s sig ni fi catifs de la 
création édi t oriale e n France, un 
évé nement au tou r de la vitalité 
édi tor iale de l'Hexagone nou s 
manque crmülemen t. Là enc ore , j e 
cro is que l e Signe a urn:i ca rte 
signifi ca tive à jo uer, avec 
l'ass oc iati on Chaumon t Design 
Graphique aujou r d'hui en charge 
du Sal on de l'édi t.ion gra ph iq ue, 
mais aussi avec le résea u des 
éc ole s supér i eures d'art et de 

design. 
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b. Conception d"expositions 
significatives de la création 
contemporaine 

- Affirmation du caracU~n~ 

con t emp orain dans la conception, 
production et l a c o -pr oduction , 
que l'exposition soit 

monographiqmi ou collective. 

- Invoquer p lusieu rs disciplines 

artistiques, les asso c ier. 

- Inscr ir e, ponctuellem e nt, da ns 
une l ogique de p r ogrammation des 
objets au caractère historique. 

- Expositions h ors les murs . 

U année 2018 a perm i s de préciser 
le pro j et du Sig ne et d'affirmer son 

orientation artistique et 
cultunüle, rés olumgn t t ournés vers 
le soutien et la diffusion de la 
créa t ion contemporaine dans le 
champ du des i gn graphique. Forts 

du projet .artistique que j e 
défends, les cho ix de 
pr ogrammati on des exposi t ions ont 

été autant de signaux envoyés c::m 
direction des pr o fess io nne l s du 

design graphique mais également de 

t ous les publics curieux . 

L'année a débuté en fanfare avec l e 
parcours jeunesse i nteractif Les 
Petits Spécimens .2, Tout se 

transfonm~ qui a expl oré ic::~s lürns 
ent re l' i mage .et le son, et la 

grande expos i tion de l'été Chemin 
Papier, L'illustrat i on et ses marges 
qui a permis aux visiteurs de 
découvrir quin3e illustrateurs 

internationaux. 

Les deux exp osi tions d'au to mne ont 
ens ui te co nfirmé le rôle de 

défricheur des champs et des 
tendances du des ign gra phique du 
Si gne, p u i squ'après le multimédia 
et l' i llus tr a t i o n, Pierre Faucheu x , 
Espaces de ùicture, lecture 

d'espaces a permis de mettre en 
lumière un t r avail de recherche 
sur ce t te figure Wstor i que e t de 
se dfüecter de ses créat ions 
éditoriales comme de ses p r oj ets 

a r chi t ec t ura ux. L'a rchitecture, 
c'es t aussi c e qu'interroge 
Building Site, Cinq in stallations de 
Richard Niessen, expos i tion qui a 
offert un pa norama r étrospectif et 

p r ospectif de l'œuvre d ' un 
créateur contempora in influen t . 

La programmation art i st i que 
prévisionnelle 2019-202 1 ci 

annexées p oursuivent ces objectifs 

programmatiques décrits page .S. 
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c. Production d'œuvres significatives 
des formes actuelles de l'art 

- Contribution à la réalisation 
d'œuvres. 

- Prévoir les conditions de la 
rém unération de l'a rtist e et de la 
réalisat i on des productions. 

- Droits et obliga tions de chacun. 

- Régimes de la résidencg, 

Dès l'année 2018, une politique de 
commandes d' œuvres et 
d'installation ô été mise en place. 
Elle sera amplifHfo les années 
suivantes. 

En effet, dans le cad re de 
l'exposition -installation Les Petits 

Spécimf'ms .2, deux commandes ont 
été propo sées à Cheval vert en vue 
de produire deux œuvres
disposit if s interactifs et 
co llaboratifs à destina ti on des 
parents et des (;mfants : le 
Sonophaee et la Canopée sonore. 
Ces projets de créat i on artistique 

ont pour object if de ré pon dre aux 
missions suivantes : pe rmettre la 
création d'une œuvre en liaison 
avec lGs missions, la programmation 
et l'actualité du Signe; permet tre 
la création d'u ne œuvre inédite qui 
développe un aspect spé cifi qu e de 
la trajectoire artist i que du stud i o 
de design v isuel Chevalvert. 

Quant à Richard Ni ess<:m, 
l'exp osition monographique qui l ui 
a été consacrée a permis la 

command,:i de tro i s installations 
inédit es et rétrospectives de son 
œuvre, à côté de deux 
installations historiques, lui 
permettant de poursuivre et de 
déve lopper ses recherches à une 
plus grande échelle. 

En 201.9, fort du partenariat que le 
Signe a noué avec l'imprimeur 
sérigraphe Lé3ard Graphique, le 
SifJne a perm i s aux designers 
Mathias Schwei3er et Tere3a Ruller 
de réaliser œuvres et affiches 
grands formats, en leur donnant 

carte b l anche. 

Les projets de commande ou de 
coproduction d'œuvres origina l es à 

des artis t es vivants dans l e cadre 
notamment d 'exposi tions où ils sont 
invités se poursuivra sur la 
période 2019-2021. 

Le s outien à l a production dans le 
champ disc iplinaire du des i sn 
graphique s'exprime également à 

trav ers l'ac cue il de designers 
graphiques en résidence 
artistique. Héritier d'une longue 
h is toire du graphisme à Chaumont, 
marquée par des résid ,,mces 
fondatrices de l ongue durée de 
certa i ns des graphistes français 
parmi l es plus reconnus, le Si gne a 
accueilli à son ouverture en 2016-
2017 une première résidente pour 
une durée d'un an. 
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A l' occasion de l'ex position Chemin 
Papier, L' Illustration et ses marges, 
deux types de résidence ont été 
organisées p our quatre artistes ou 
co ll ectifs d'artistes. Une première 

a eu lieu les 5, 6 et 7 février 2.0-18. 
Tr ois membres du collectif Cu cufa, 

chargé de la scénographie de 

l'expositi o n, se sont rendus ched 
l' imprimeur-sérigraphe Lé3ard 
graphique afin de penser et 
réaliser les affiches qui serviront 

à la commun i cation autour de 
l'exp osition et à la scénographie. 
Un système de combinaison des 
dessins des i ll ustrateurs sur 

différents types de grille a été 
créé et décliné sur l es différents 

formats. 

En lien avec l e projet d'exp osition, 
tr o is des auteurs de l'expositi on 

ont été invités à réa l iser des 
œuvres originales in situ, en 

rép onse au contexte du l ieu et au 
projet curatorial et 
scén og raphique dével oppé par les 

commissaires et designers. Le 
dispositif fav orise l'é c hange et 

l 'ému la tion. Les auteurs sont en 
effet en résidence de création 
simultanément, dans le même espace 

et projet. La création de l' œuvre 

est complétée par une semaine 
collective de réflexion, conception 

et déve l oppement d'ateliers de 

médiation, qui seront par la suite 

mis en œuvre par l'équipe de 

médiation du Signe. 

Les projets de résidence artistique 

se poursui vent en 2.019 dans la 
perspective de construire des 

programmes de résidence annuelle, 
plus ouverts à travers des appels à 
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candidature et mieux identifiés et 

r econnus par le biais de 
l'ins cription de ces dispositifs 
dans les réseaux des lieux de 

résidence (CNAP, arts en résidence, 
etc.). Rares sont les stru ct ures 

accuei ll ant des designers 
graphiques en résidence, leur 

permettant de prendre du recul sur 
leur pratique, cttex périmenter et le 

c as ikhéant de produ i re, il 
convient de pa lli er ce manque . 

L'année 2.019 verra l a mise en place 

d'un pr ogramme de résidence 
annue lle à destinati on des 

designers graphiques, des 
chercheurs en sciences du langage 

et de la communication, des 
théoriciens, historiens ou 

commissaires spécialistes des 
champs du graphisme et de la 

cu lt ure visuelle. Ce dispositif est 
coproduit avec l' Agence natio nale 

pour l a gestion des déchets 
radioactifs, acteur de s on 
territoire chargé de mettre en 

œuvre une po litique nati onale, sur 

une t hématique de recherche 

c ommune autour de la 
communication prospect ive et de la 

mémoire . À l'insta r de projets 

similaires outre -Atlantiqu e ou en 
Eur op e du Nord, il s'agit de 
proposer à un ou des designers 

graphiques , en lien ou n on avec des 

chercheurs d'autres disciplines, en 

équipe de deux ou 
individuellement, de réfléchir, 
d'inventer, de mettre en fo rme, ~m 

messages, symboles ou signes, tous 

supp orts c onf ondus , aut our de la 

problématique de l a récepti on de 

l' information à l'é c helle des 

millénaires. 
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d. Activités complémentaires 

Médiation et diffusion hors les murs 

- Formes artistiques itinérantes. 

- Struc t ures mobiles. 

- Invest issem en t temporaire de 
l'espace est des lieux publics. 

- Perme ttre l'accès aux repères 
histor i ques et esthétiques, socles 
du d12velopp eme nt de l 'a rt 
contemporain. 

• Project i ons 

• Colloques 

• Cours 

• Sémi naires 

• Conce rts 

• Spectacles 

• Festival 

• Conférences 

Le Signe propose régulièrement des 
conférences faisant écho aux 
expositions et parcours en place 
au Signe : artistes, commissaires, 
cherc h<rnrs sont conviés. Ces 
confarences s'adressent à un grand 
public ayant pour objectif 
d'éclairer un aspect spécifique 
des œuvres et outils exposés . Il 
s'agit de trouver pour la période 
2019-2021 une forme de régularité 
pour prendre nmde3-vous avec le 
public fidèle , ainsi que d'innover 
dans l'offre pour r9pondre aux 
attentes de nouveaux publics. 

Le Signê s' es t par ai ll eurs engagé 
dep uis 2018 à marque ses 
vernissages par des offres 
spécifiques et thématiques, qui 
s'inspirent des expositions, en 
proposant une prolongation de 

l'ex pé rience du spectatlaur par des 
ambiances festives et graphiques. 
Par exemple, le parcours jeunesse 
Les Petits Spéc i mens a été organisé 
à 16h - l'hgure du goûter, avec un 
habillage d e l'accueil du Signe 
dans les tonalités de l'enfance, 
avec un goûter offert. Le finissage 
a constit1,1é en une déambu lat io n 
proposée par un collectif 
d'art i stes. Le second vernissage, 
Chemin papi<ar, le 31 mars, était une 
invitation à l'art de vivre tout en 
papier et l'impression, grâce à une 
performance dg salon de Nicole 
Crème. L'artiste sér i graphe a 
réalisé cette performance sur des 
chu t es du papier de la 
scénographie de l'exp osition. Les 
artistes présents au ver nissage se 
sont joints à la performance, en 
dessinant aux côtés du public du 
Signe. Ces dessins collectifs ont 
été offerts au public du 
vernissage. Véritable 
amplification de l'exp os it ion, 
cette ouverture évènementielle a 
été aussi l'occasion d'offrir au 
public une ambiance musicale avec 
DJ set. 

Enfin, dans sa volonté d' en richir 
ses liens avec ses publics, le Signe 
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propose tout au l ong de l'année des 
nmde3-v ous éclectiques, po ur des 

sorties entre amis ou en f amillfl : 
an i mati ons, renc ontres et concerts 

(un par mois) ~m parurnariat avec 
les conservatoires de mus i qufl et 
les associations du territoin~. 
Cette d imension festive et musicale 

Editions 

- Publi c ations imprimées . 

- Publications à l'écran. 

- Diffusion 

- Co-éditi on , ou l a co-diffusion. 

- Publication de ca tal ogu es, 

d'ouvrages. 

L'éditi on constitua nt un c hamp de 
recherche et d'expression po ur les 

des igners graphiques, les 
publicat io ns réa l isées par l e 
Festival puis cg lles du Sl gne 
depuis la création de sa maison 

d'fid it ion en 2017 ont été très 
attendues pa r la profession. Il 
s'agit de trouver un équilibre 
~mt:n~ une politique de diffusion 

large qui permet aux ouvrages 
généralement bilingues d 'être 

distribués jusque dans lgs 
librairies à l'étrange r, et une 

expérimenta t ion dans les forma t s 
et la mise en page. Cette poli t ique 
se poursu i'vra sur la p ériode 2019 -
.2.021, assortie d'une ré flexi on sur 

la diffusion-distr ibut i on, sur la 
coéditi on ou lEi so utien à l'éd i tion, 
ainsi que sur l e choix des 
manifesta t i ons faisant l' ob j et d'un 

catalogu e, ce dernier devan t 
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est soutgnue par la d i rect i on des 
politiques culturelles de la Ville 

de Chaumont, qui a piloté une 
partie de l' évfinementi el de la 
deuxième édit io n de la Bienna le 
i nte r nationale de design graph i que 

20-19. 

représentgr une con tribut i on 
significative et inédite au ch amp 

du design graphique. 

Dès 2017, le catalogue de la 

prem iè re Biennale internationale 
de design graphique, qui ne 
couvrait que le 27" conco urs 
interna tion al d'affiches et dont la 

conception a été con fiég au s t udio 

Helm o , i llustrait cet équil i bre, 
salué par les étudiants et les 
p.rofess io nmüs . Ensuite, en 2018 , le 
catalogue de l ' exp osition Chemin 
Papier, l' i ll ustrat ion et ses marges 
a été conç u comme un livre original 

et inéd i t, découpé en 2 pa rties : 

- La prem ièr e partie est un 
p ortfolio rassemb lant 26 i mages 
i néd ites, créé es pa r les artistes de 

Pexpos i t ion . 

- Au travers d'une série 
d'entret i e ns accompagnés d e 
photos d'atel i er, la seconde partie 

du catalogue permet de faire la 
c onnaissa nçg des 14 créateurs et 
d'entrer dans l 'i nt imi té de leu r 

pratique . 

L'éd i t io n p eu t également 
s•envisager dans un format p lus 

14 



Envoyé en préfecture le 02/07/20 19 

Reçu en préfecture le 02/07/2019 

Pr ojet artisqque et culture l - l e Si gne, centre nati ona Affiché !- 2 JJIL. 2019 

soup l e et modeste, l orsque les 

artistes et commissaires 

s'emparent de l ' objet éditoria l et 
l 'insèrent dans l e parc ours d e 

l 'exp osi t i o n. Le j o urnal Pierre 
Faucheux, espaces de lecture, 
lecture d'espaces, conçu par 

officeabc, d onne par exemp l e la 

par ol e à Pierre Faucheux et à des 
éditeurs, des auteurs, proches du 

typographe-urbaniste. Le visiteur 
de l'exp ositi on peut, à l oisir, 

activer l es phrases -images 
inscrites au dos de cimaises 
thématiques en se reportant, par 

un système d'appel, à c e j ou rnal de 

salle augmenté, outil de l égende et 

Collections 

- Constituer un inventaire 

exhaustif des pièces . 

- Permettre la meilleure diffusion 

des piè c es de l a collection. 

- Etablir des conditions 

favorab l es à l a conservati on . 

- Prév oir dans l es statuts les 

dispositi ons re l atives à l a 
pr opriété de ces œuvres et à l eur 

dév oluti on . 

Le Signe a engagé et poursuivra sur 
la période 2019-2021 l e travail de 

réc ol ement et numérisation des 

œuvres de sa coll ecti on. Chaumont, 
f orte d'une c oll ection remarquab l e 
d ' affiches anciennes (6 000 pièces) 

l éguée en 1906, s ' est imposée comme 
un haut lieu du design graphique 

depuis l a créati o n en 1990 d' u n 

ID : 052-130023237-20190701-2019070 1CA16-DE 

de contextualisati on des objets 

sé l ectionnés dans l 'exp ositi o n. Il 

en es t de même p o ur l'insta ll ati o n 
The Cabinet of Cases of 

Construction de Richard Niessen . 

Le cata logue de la deuxième éditi on 

de l a Biennale internationa l e de 

design graphique intitu l ée Post 
Medium, c onçu comme P identité 

visue ll e de la manifestati o n par la 
graphiste be l ge Inès Cox permet 

d'appréhender l a p o litique 
éditoria l e du Signe, entre 

expérimentation, mise en va l eur 

des contenus et diffusi on l arge, 

festival et d'un c onc ours 
internati ona l qui a permis la 

co nstituti on d'une collecti on 

d'affiches co ntemporaines de p l us 
de 40 000 pièces. Chaque c oncours 

interna t i o na l d'affiches, ouvert 
depuis 2019 aux affiches animées, 

constitue une campagne de dons 
manuels de grande envergure, seuls 

modes d'acquisi t ion avec l es 

dépôts . L'informatisa t i o n de ces 

œuvres fai t l' objet depuis 2018 
d'une nouve ll e straté gie avec l a 

migrati on pr ogressive d'une base 
difficilement praticable vers une 

b ase de données interne en cours 

de déve l oppement, dont l'interface 
publique serait assurée par des 
portails existants auxquels il 

conviendra de se ratta c her (ex : 

Gallica, Musées du Grand Est, etc ) . 
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Le nouveau site interne t d u Signe , 
l ui aussi en cours de 
développement et livr é en 20-19 
participera à la va lorisation des 
colléctions à tr avers une galerie 

d ' i mages. 

La dif fus io n des collect i ons passe 
en outre par les demandes de prêts 
régulières, notamment de grands 
musées (Musée d'Orsay, Grand 
Palais, Stedelijk Museum, et c .), de 
r eproducti ons, ainsi qu'à t r avers 

des ex.positions itinérantes, dans 
des formats souples et a daptab l as, 

hors des lieux de diffusion 
habituels de l'a rt, comme lors des 
collaboration du Signe ave c la 
Ré5:sion Grand Est, à l' occa s i on de « 
L'Eur op e à l'aff ich e. Les 
co ll ections du Signe », Hôtel dé 
d'1gion Grand Est, Strasbourg, 30 
avril -26 mai 20-18 : 35 affiches 

contemporaines, ou encore « Une 

lD . 052-13002323 7-20190701 -20190ï0 1CA16-0E 

inv i ta t ion au voyage. Tourisme dans 
les coll ecti ons du Signe », Pén i che 
se l on un itinérai re dans v i llages 
de la rég i on, ju il let -octobre 2.0-18 : 

-10 affi che s r e p ro dui tes . 

Enf in , une réflexion sera menée 
pour préciser , définir e t mettre en 

œuvre sur la pé ri od e 201.9-202.-1 les 
conditions d'entrée des œuvres 
dans les co lle c tions du Signe, à 

travers une commission 
d' acq uis itio n sur le mod èle de 

c elles organ i sées dans d'autres 
éta b lissements p réalablemen t aux 
commissions rég io nales 

d'acquisition des œuvres d'art 

pour l es musées de France. 

Ces éléments relatifs aux 
c oll ections fer ont l'ô bj et d'une 
st r atégie s pécifique consignée 
dans un plan de gesti on des 

collections en cours d'élaborati on . 
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Documentation et archives 

I. Constituer des archives pour un 
Cent re d'art co ntemp orain 
d ' i nt érêt national. 

II. Établir les co nditi ons d'accès et 
de conserva tion d'un patr i moin e . 

III. Doc umenter la mémoire de ses 
actions. 

IV. R~:mdre publique cette 
documentation par l' out il 
inf or mat i que. 

Il apparaît urgent de travailfar 
aux conditions et à l'accès des 
archives. Documenter la mémoire de 
nos actions est à envisager de 
fa çon à s'inscr ir e dans un<;~ 
démarche de soutien à la création 
et non uniquement relevan t d ' um~ 
commande graphique. 

L'établissement des cond i tions 
d'accès et de co nservation de 
notre patrimo i ne composé 
d'affich es, mais aussi de 
composites, devra faire l' objet 
d'une é tude. Si nos archives 
doiven t ê tr e accessibles à toutes 

et tous, un dépl o iement sur l'outil 
informatique do it être envisagé en 

pr iori té sur h~ web, mai s aussi par 
le biais d'applications mobiles en 
additi on aux guides de vis it es 
"augme ntées ". 

[Cf .. MET Museum] 

Une réflex ion est eneagée depuis 
20-17 en lien avec le Conseil 
d'orientat io n scientifique du Signe 
sur le rôle du Si gne vis-à -vis des 
archives des designers graphiques 
disparus que les ayant droits 

souhaiteraient donner au Signe . Il 
s'ag it de tra.vai ller sur ce sujet 
avec des acteurs spécialisés comme 
l ' IMEC ou les archives 
départemen t a l es. En P état de ses 
capacités, le Signe n'ac cep t e en 
dépôt que les archives dont les 
objets, l eur inven t aire et leur 
étude c onc ourent à la 
progra mmation artistique, 
nàt amment dans le cadre d'une 
exp osit ion, comme c'est le cas p ou r 
les archivgs du graphiste Pi erre 
Bernar d. 
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2. Le programme culturel 
- Une politique de tran smiss ion de 

l'art contemporain . 

- Une politique d'éducation 

artistique et cul tu n:üle. 

- Un lieu de ress ource sur l g 

terr i t oire. 

a. Accueil des publics, actions de 
sensibilisation, de médiation et 
d'éducation artistique et culturelle 

- Établir l es conditions d'accu eil 
des publics les meill eures 
po ss ib les avec les œuvres et les 

art istes. 

- Une stra t égie de fidé lisati on et 

d'é l argissement d es publics . 

- Une att ~;mtion particulière aux 
publics empêchés, él oignés de 

l'offre artistique, pour des raisons 
sociales, géographiques , 
économ iques ou physiques, 

- Une politique tar i f aire adaptée, 
des horaires d'ouvertu re et des 

ac tio ns de communications ciblée. 

- Une miss io n éducative. 

- Une progr ammation régulière de 

méd iat ion. 

- Une programmation régulière de 

sensibilisat ion. 

- Une prog rammat ion régulière de 

formation [Réseau Canapé 52, 

insti t uti ons, orga nismes référents 
pour les profess io nnels et des 

publics empêchés]. 

- Une expérien ce du sensible et dG 

la connaissance des œuvres. 

- Des actions et des outils. 

- Prendre en compte la 
sensibilisat i on du public le moins 
expert de même que les recherches 
plastiques, critiques, théoriques 

et hist oriques les p l us avancées. 

Depuis son ouverture , le Signe 
affiche sa volonté d'a ller à la 
renco nt re des publics à travers 

une politique généreuse 
d 'ouverture des espaces du Signe. 
Le p ublic est en effet accueilli 
chaque j our de lô semaine , tout e 

l'a nnée, ainsi que certains jours 
fériés. Le Signe est ouv er t et l ibr e 

d'accès du mercred i au dimanche, 
de 14h à 18h. Des nocturnes ju sq u'à 

21h sont proposées en p ériô de 
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estivale. Enfin, du lundi au 
vendredi, le Signe permet l 'accès 
aux exp ositions sur réservation, 
pour l esgroupes,notamment 

sco l aires. 

La ta rificati on est l 'une des 
c omposantes de ce qui façonne 
l ' id entité d'un lieu . La fidélisati on 
du public l oc a l est vitale pour le 
ray onnement l oca l du Signe. L'enjeu 
se situe dans l 'incitation à 

revenir, signe de l 'appr opriati on 
du lieu par l e vis ite ur qui devient 
al ors « usager » du l ieu. Un tarif 
payant serait une barrière et une 

contrainte pour le visiteur, 
souvent timide et impressionné par 
le bâtiment, alors que la missi on du 
Signe porte un enjeu en faveur du 
lien social. C'est pourqu oi l e 
Conseil d'administration s'est 
touj ours en gagé dans une p olitique 
v ol o ntariste de gratuité d'accès 
aux expositions temporaires, sur le 
modèle de la pl upart des centres 
d'art contemporain prése nts sur l e 
territoire nati o nal. Les visites 

commentées annoncées dans l e 
programme pér i odique ou à 

destination des scolaires ou du 
champ s ocial sont eux aussi 
gratuits . En revanche, les services 
additionne l s aux publi c s sont 
payants. 

Parmi l ' offre aux publics 
récurrente , un dimanche sur deux, 
le Signe prop ose une vis i te 
co mmentée gratuite des 
exp ositi ons. D'une durée d'une 
heure, chaque visite permet de 
déc ouvrir et d'appr ofo nd i r 
l 'expositi on présentée. Un 
document de visite, l udique et 
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synthétique, est également proposé 
aux visiteurs à chacune des 
exp ositions. 

Le jeudi soir, à rais on d'envir on 
quatre cyc les par an, des ateliers 
p our adu l tes sont organisés, animés 
par des designers graphiques en 
l ie n avec l 'équipe des pub l ics. Ils 
permettent de s'initier ou 
d'appr ofo ndir u ne technique 
particulièn:i, comme l a sérigraphie 

ou le code inf ormatique, tout en 
rentrant dans la démarche 
artistique d'u n designer, avec une 
restitution systématique. C'est cet 
o bjectif qui préside aux ateliers 
pour le jeune public, dans ou hor s 
champ sco l aire, qui se dér oule 
quant à eux tout au l o ng de l'année, 
en adaptant l a méthodologie aux 
âges des participants. Tou s les 
ateliers du Signe s ont conçus en 
li en avec la pr og rammation des 
expos i ti ons, ce qui permet d'offrir 
aux publics une expérfonce 
di versifiée du Signe, à l 'éche ll e 
d'une j ournée entière. 

Le Signe s'inscrit en outre dans les 
événements nationaux co mme les 
journées européennes du 
patrim oine, la füte de la musique, 
etc . en pr o p osant un pr og ramme 
d'activités dédié. 

Le Signe affiche une act i on 
vol ontariste à destinati on de 
l'édu cat i o n artistique et 
cu lt urelle, poursuivant une 
politique engagée par l e pô l e 
graphisme de l a Ville de Chaumont 
dont il a pris l a suite. Deux projets 
artistiques gl ob alisés s ont ainsi 
réa l isés chaque année ave c 
l 'Académie de Remis, la DRAC Grand 
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Est, le réseau Canapé et parf ois le 
Conseil départemental. À t i tre 

d'exemp l e, en 2018, se son t achevés 
le projet « Cartes sensibles » avec 

Timo t hée Gourau d, graphiste et 
passeur d'images, qui a mené un 
travail artistique autour du 
terr i toire pendan t une durée de 72 

heures d'interventions 
pédagogiqu12s auprès de 107 élèves , 
ou encore le p r ojet « De l a 
t ypographie à l'enluminure» mené 

p ar Sandr ine Nugue et articulé 
aut our de l 'événement r•Langres à. la 
Renaissance", qui a touché ,1915 

élèves. 

Avec ses par t ena ire s du champ de 
l ' éducat i on nationale, le Signe e 
préf ig uré en 2.018 puis créé en 

2019 à l'occasion de la deux i ème 
éditi on de la Biennale 
internationale d e design graphique 
ùn Pôfa de Ressources pour 

l'Education Art i stique et 
Cultu r elle (PREAC) « Design 
graphique» qui a concerné plus de 

40 ~:inseignants et acteurs 
associatifs et cu l tur els à travers 
pl1Jsieurs journées de format ion. Ce 
PREAC amb i tionne de se renfor ce r 
et de devenir une .r éférence sur l a 

période 20 ,19-2.02.1. 
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Concernant les pub li cs à beso i ns 
spécif iques , les pa rt enariats 
en gag és au court des deux 
précédentes années ont été 
cons o lidés et visen t à être 
augmentés . Une offre de visite 
coup l ée à des ateliers est adaptée 
aux publics, prenant en 

considération les spécificités 
cogni t ives, moteu rs e t sociales de 
chacun. Des projets spécifiques 

organisés sur plusieurs séances et 

abordant des théma tiq ues pdicises 
ont éga l ement été proposés à 

certaines institu tions. 

Partenariats développés : 

Milieu hospitalier .: Centre 
hospitalier de Chaumont : E.H.P.A.D. 
de Riaucourt / Hôpital de jour -
Éc ole Buissonnière/ E.H.P.A.D. de la 
Maiso n de l'Osier Pourp r e/ IME Val 

de Sui 0e 

Champ social : Centre Social 
l e Point Commun / Culture du Cœur / 
Association Init i ales / France Terr e 

d' Asile - CADA 

Milieu pénitentiaire : 

Protection Judiciaire de la 
J eunesse / SPIP Aube-Haute Marne/ 

Mais on d' Arrêt d e Chaumont 
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b. Insertion, formation et structuration 
professionnelle 

I. Contribuer à l'inse rt ion 
pr of essionnelle 

II. Accompagner l'expérimenta. tian 

nr. Accompagner la reche r che 

IV. Accompagner la n'âalisation de 
leurs œuvres 

Il s' aiji t de co ntri buer à l'insertion 
p r ofessi onnelle de créateurs en 
recher che. Il y a là une gageure, 
une mi se en lumière par Jean 
François Lyota rd dans "In t:rig uer , 
le paradoxe du graphisme", de se 
saisir des articulat ion s permises 
par le desiijner gr aphi que. Il s'agit 
de sortir du r égime de la 
commande, faire un pas dG côu ~, dG 
sort i r de la co ntrain t e, de libérer 
des Gcr itur es ; en somme, de 
favor i se r et d ' accompagner 
l'expé rimenta t io n et la recherche. 
LG Ministère de la Culture 
exprimai t en C GS termes que les 
centres d'art sont les premiers 
endroi t s d'exposition pour nombre 
d'artistes, avant que leu r 
pr oduction ne n~joigne FRAC, 
co lle ct i ons privées ... Il faut 
adjoindre à ce tte dimensi on 
l'ac co mp agnement à l a réalisa tion 
de hrnrs œuvres. 

Penser une p.rosrammation par 
sais ons perme t d e fixe r des 
moments forts et i dentif i és. Ces 
temps de n:ist it ution par 
l'exp osi t i on et la rencontre 
permettent d e mettre en rela tio n 

les art i stes accueillis avec les 
act eurs du champ : 

- graphistes 

- créateurs 

- critiques d'a r t 

- journalistes 

- commissaires d'expositio n 

- directeurs de structu r es 

- collectionneurs 

- commandi t aires 

[Cf. Rencontres i nternati on nallâls] 

Œuvrer à une s t r ucturation du 
domaine des arts visuels au ni veau 
local, rég i onal, na tio nal et 
in t ernat ion al, c'est aussi 
envisager le Signe comme un espace 
accueillant la formati on continue . 
Chaumont a t oute la lé gitimité pour 
deveni r un pôle de form ation 
continu('), le Signe étant un objet 
i dentifié. Il s ' agit d'établir l es 
tem poralités et le urs mod alités 
d ' organ is a tion . Il faut défin ir des 
disp os i tifs d ' acc ompagnement, 
ju stes et adaptés, à l'e ndroit de la 
pr ofessi on. Les pr of ess io nnels et 
les organ i smes sbnt en attente 
d'une t elle mise en place , 
qualif i ant mêrng de faute si dans un 
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pr oche horiâon nous ne pouvions 

mettre en place . 

Prop oser des par co ur s de 
formati on, c' est acc ompagner des 
créateurs, une fil i ère. Ce dro it à la 
f ormation, désormais, est ins c rit 

dans 19 dr oit socia l des artistes. 
La formation c ontinue, dans no t re 
champ, peut recouvr i r des con t enus 
tr<às divers, au-delà des 
compétences p ro pr ement 

techniques ou artistiques , des 
nouvelles technologies, en passant 
par une réflexion sur les 
p os itionn ements d es artistes 
envers les questions d e marc h{!, 

d'économie et du champ des 
sciences humaines et sociales. 

L'évo l ution des savo i rs et des 
pra tiq ue s m'amène à con si d érer qu e 
le temps de la for mation i nitiale ne 

ID 052-130023237-2019070 1-20190701CA16-DE 

peut être le seul déd i é à 

l 'appnmtissage. La for mation 
continue co nst i tuera un levier à 

l 'économie du secteu r . 

Les écoles supér i eu r es d'art du 
Grand-Est se son t récemment 
saisies de cet te question , Il 

m'apparaît être une opp ort unité à 

sa i sir que de participêr à cg 
rés12au, dans un e perspective de 
mutualisati on , et , dans un second 

t<amps de gagner en autonom i e. 

L' object i f de s t ru cturat ion d e la 
discipline à t ravers la formati on 
(a rtist i que, technique, éc ono mique, 
juridique, administrative ) 
nécess it era des moyens 
complémenta ir es dédié s en a c c ord 
avec les objectifs signifiés par le 

Min i stère da la Culture . 
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c. Politique partenariale, inscription 
dans les réseaux artistiques et 
culturels 

Des partenariats doivent être 

recherchés af in de pouvoir 

favoriser la cop r od uc tion 

d'œuvres et d'e xpositi o ns, les co 

é di ti ons , l'i tin érance des 

ex posi ti ons . 

- Centres d'ar t 

- FRAC 

- Eco les d' art 

- Musée s 

- Ateliers de fabrique artistique 

- Lfaux indépendants 

Les établissemen ts cultunüs de la 

Ville de Chaumont c on st i tue le 

premier réseau d u Signe, à t rave rs 

l'é cha nge de vis i bi lité, la 

com munication pa r tagée, la 

coproduction d ' événements ou 
d' ex positio ns avgc l a. méd ia t hèque 

les Silos, le musée d 'ô.rt et 

d'histoire , la scène convention nég 

Le Nouveau Relax, le cinéma 

multiplexe Al' Affiche ou l a 

dirG.ctio n des politique s 

culturelles et nota mment so n 

service événem.:intüü. 

Le Signe s'ins cr it par ai lle urs 

p l ei nem ~rnt dans son résea u 

p r ofessi onne l : a dh érent à Bulles, 

réseau des structures de diffusion 

de l'art con tem po rain en 

Champagne -Ardenne, il prend part 

au proj et de fusio n de ce l ui-ci 

dans le cadr e d'une associatio n 

rég iona le, comme à. l'élab ora t ion du 

SODA VI. Le dialo13u e est en ou tr e 

a morcé avec l'ass o ciati on 

frança is e de d évgl oppement des 

c en tres d ' art (dca) en vue d 'un e 

prochaine i ntégrati on du Signe . 

Enfin, le Signe p r oj ett e de 

rejoind re le CIPAC e t Arts en 

rés i dence. 

Dans le champ plus spécif i q ue du 

d es ign grap hiq ue en France, le 

Si gne participe d ep ui s sa création 

à l ' in itiative Graphisme en Fra nce 

portée pa r h:i CNAP, co llab ore 

chaque année avec plusieurs écoles 

supér i e ures d ' art et de de s ig n 

membrgs de l ' ANDEA, et échang .e 

avec les manifesta tions p are ntes à 

l' inst ar d'Umi Sais on Grap hique au 

Hav r e ou d u Mois du Graph isme 

d'Echirolles . 

Des partena riats formalisés ont 

a in si été co nc lus avec : 

ESAD Reims 

ESA Aix en Pr ovence 

ISBA 

ESAC CAMBRAI 

GOLDEN BEE ACADEMY 

IED Madrid 
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Ecoles de Condé 

Lycée Bouchardon 

Lycée Charles de Gaulfa 

Université Pa ris II 

Université de Reims Cha mpagne 

Ardenne .s 

PLI (éditeur) 

EDITIONS 205 

Il s'agit de participer au mai llâi:se 
territorial, en contr ibuteur d'une 
structuration ét du déve l oppement 

d'un territoire. Il s'agira de 
veiller au bon développement d es 
relations ave c s on environnement 

économique et social. 

- Acteurs du monde du travail 

- Réseaux des t ravailleurs sociaux 

- Entreprises 

- Structun~s d'éducation 

p opul aire 

- Associations porteuses 
d'initiatives cito yennes 

Ainsi, d es partenar i ats f ormalisés 

ont été conclus avec : 

ID 052 -130023237-2 0190701-20190 701 CA16-DE 

L'ass ociation SUBWAVE (mus i ques 

actuelles) 

L'ass ociat i on ANTRE DE LA FOLIE 

(musiques actuelles) 

AITF (f onction publique 

territoriale) 

Ligue de L'enseignement 

Ligue contn~ 1';~ cancer 

FRANCAS 

AMALGAMME 

Ecoles de Musique 

Bi bli ot hèques Sans Frontières 

Fran ce 3 GRAND Est 

L'association GEEK Mémories (jeux 

vi dé os) 

MJC 

CANOPE 

Vi lle de Langnis 

CADA 

CAUE 
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Dans le but de valoriser ses 

collections et de fav oriser l es 
échanges professionne lles, 
artistiques et sc i entifiques, l e 

Si gne est membre de l 'AEPM 
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(Association o f Eur opean Printing 
Museums) et del' ICOM (cons eil 

internat io nal des musées ), 
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d. Politique internationale 

I. Renforcer la visibilité du réseau 

des centres d'art con t emp or a in . 

II . Co-production d' <~uvres, 
d 'ex pos it ions e t dg pu b li cat i on s 

avec des institu tions à l'étranger . 

III. Coproduct i on d'œuv r es, 
expositions, de publications . 

IV. Acc u eil d ' artistes et de 

profess i onmüs gtrangers. 

V. Commissaria ts croisés. 

VI. Promotion et ac t ions de 
coopération de la scène artistique 
à l'international. 

Il s'ag i t de con s olider la place du 
Signe co mme lea der d u r éseau IMAGE 
qui regroupe t outes les 

manifesta t ions de p r omoti on et de 
diffusion du de sign graphique e n 

Europe. 

Ses membres seront invités à d es 
renc ontres dans le b ut de 
struc t urer un pr oj et commun et 

faire appel au s outien de l' Union 
eu rop éenne, notammen t à l' occas i on 
de la Biennale de des i gn ,graphique 

de Chaumont : 

- 4th Block - Bümnale of Poste r 

- Internati ona l Poste r BiGnnale in 
wa rs a w + Acadgmy of Fi ne Arts in 

W.arsaw 

- Bümnale o f Graph i e Design in 

Brno 

- Book Art Museum 

- By Design Bra t islava 

- Capitalics + Dada s tu dio 

- Design Village 

- Element Talks 

- Eur opean Design Awards 

- Poster of International Fest i val 

Pl aster in Torun 

- Golden Bee Moscow Globa l 

Bi ennale of Graphie Design 

- Graphie Des i gn Festival Scotland 

- Graphi e Matte rs 

- Is t ype 

- Kerning 

- Khark.iv Design Weeken d 

- Moldavia Des~ n Week 

- Internati onal Poster Biennale in 

Warsaw + The Nationa l Museum in 

Warsaw 

- Internatio nal Post er Biennale i n 
Wars aw + Poster Museum at Wilan6w 

- Pictoric 

- Print Control 

- Shubadesignc on f enmce 

- Bel arus ia n Union of Designers 

- To:rino Graphie Day + Print Club 

Torin o. 

- TypoBerlin 

- TypoFest 

- Typoma nia 

- Weltfo rm 
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3. Les moyens 

a. Un groupement d'intérêt public 

Le Gr oupement d'intérêt public« l e Signe, centre national du graphisme» a 

été créé par Parrêté préfect oral 0°842. du 15 mars 2017 portant approbation 
de la Co nvention constitutive du Groupement ci-annexée, statuts du Signe 
définissant ses missions et son organisation administrative . 

Riche du legs de Gustave Dutailly de quelques 5 000 affiches hist oriques en 
1905 et forte de 26 éditions d u Fes t iva l international de l'affiche et du 

graphisme depuis 1990, la Ville de Chaumont p orte un pr ojet innovant dédié à 

ce c hamp de la créati o n artistique, qui s'est matérialisé par l 'inauguration 

en 2.016 d'un équipement cu l ture l sans précédent en France et à l'étranger, 
tant par son objet, le d esign graphique, que par s on architecture 
mo numentale c onçue par l 'agence Mo atti-Rivière. Ce nouveau lieu, baptisé 

« le Signe, centre national du graphisme» , s'est d oté en 2.017 d'une 

personnalité morale pour en assurer la gestion. 

Ce chantüir de préfiguration juridique et administrative du Signe s'est 

déroulé de l'été 2.016 jusqu'au 1er avril 2017, date de début d'a ctivité du 

Gr oupement d'intérêt public en charge de la gestion des activités du Signe . 
Cel ui -ci hérite d'une part du transfert d'une partie de l'activité de 

l'associati o n Chaum o nt Design Graphique, ce ll e d'organiser le Festival 

inte r national de l'affiche et du graph i sme, et avec e ll e de son personnel 
salarié, et d ' au t re part des actions menées tout au long de l'année par la 

Directi on du graphisme de la Ville de Chaumont, dont l es ag<:mts lui s ont mis 
à disp osition . 

À l a suite de l'inaugura t ion d u bâ t ime:mt, la Ville de Chaum ont, la Régi o n 

Grand Es t et l'État à travers le Ministgre de la Culture se sont rappr ochés 
p our co ns t ituer un Gr oupement d'intérêt public régi par une c onventi on 

co nstitutive signée l e 1er mars 2017 . Celle -ci, appr ouvée par ard~té 
préfectoral l e 15 mars 2.017 , énonce notamment l 'objet du Groupement (article 

o) : 

« Le Groupement a po ur objet d e gérer les ac t ivitlâs du Signe, centre nati ona l 

du graphisme. 

Les a ctivités du Signe, centre nationa l du graphisme s'exercent à titre 

principa l sur le territ oin~ du département de la Haute-Marne. Il a p our 
ambition un ray onnement nati onal et internati onal. 
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Le Gr oupement a pour obj et d'assurer l a prot ec tion et l a va l orisation du 
patrim oine co nservé d' aff iches de l a Ville de Chau mont, et la sensibilisation 

d es publics à sa pertine nce historique et artistique. Il a égal eme nt pour 
objet de contribuer au r ayonn emen t du graphisme grâc e à un fmsemble 
d'a ct i ons et de s ervic es, dans leque l s' in scri t l e Fest iva l internat i onal de 

l ' affi c he et du gra phism e, en fav orisa nt une connais sa nc e accrue de cet art. 

À cette fin, ses missi ons sont déf in i es co mme s uit : 

Acquisitions, conservation, ge st ion du fonds, et production d'œuvres 

et de n~ssources ; 
- Production, cop r oduction et accueil d'exp::isitions autou r du desig n 

graphiqu e; 
Sensibilisat io n du pu blic au des ign 13raphique ; 
Formation d es professionnels et des pu b li cs, concernés par le design 

graphique; 
Recherche co nc ernant to us l es aspects du d esi gn graphi qu e (r echerche 
ap p li quée, recherche fond ame ntale e t reche r ch e expérimentale) ; 

Animation d ' un réseau de professionne l s du design graphique; 

Mise en œuvre d ' une politique d'édition; 
Organisa tio n d u fest iv a l i nternati onal de l'af fiche et du graphism e, et 
de toute autre action visant la pr omotion et/oule déve l oppemen t du 

design graphique ; 
Commercialisat i on de produits et services ; 
Gestion de to ut e autre act ivit é permettc;1nt d' assurer la promotio n et 

l e dévEüoppement du des ign graphique. » 

l'Assemblée générale 

L'Assemblée générale du Groupement es t co mposée de l'ensemb le d es membres 
constitutifs, c ha c un d'entre eux étant r ep résen té p .ar u ne personne 

p hys i que. L'Asse mblée géné ra le es t pr és i dée par le Présiden t du Groupement. 

Au 31 déce mbre 2.018 , étaient membre s de l'Assemblée généra l e du Signe: 

Pour la Ville de Chaumont, Madame Christ in e GUJLLEMY, Maire; 
Pour le Ministgni de la Culture , Monsi eur Charles DESSERVY, Directeur 

d u pôle c réati on, Di re ct ion rég ionale des a ffa in: is cu l turelles du 
Grand Est , élu Vice-Président de l'Assemb l ée gé nérale du Si gne ; 
Pour la Régi on Grand Est, Monsieur Pascal MANGIN, Conse i lle r ra.gional, 

Président de la commi ssi on Culture. 

La convention constitutive du Gr oup eme nt confère à l 'Ass emb lée g é né r a le le s 

comp étences exclusiv es suivan tes (article 17) ~ 
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Nomination, recrutément e t révocation du Dir ect eur général du 
Gr oup ement; 

- Mod ificatio n, r en ouv ell ament et p rorogat ion de la présente convention 
consti t utive ; 

Transf orm at i on du Groupement en une autre stru ctu re ; 

Pr or oga t io n et dissolution anticipée du Gr oupemen t , et dgtarmination 
des mesures nécessa in~ s à sa liquidation ; 

Adhési on, retra it et exclusion d'u n membre, et fixat ion des modali t 13s 
p ra t i q ues de retrait d' un membre; 

Adopti on et modification du règlement inté r ieur et admin is t ra ti f . 

Le Conseil d'administration 

Le Cons eil d'admin i strat i on est composé de vinigt ad ministrat eurs d~partis en 
deu x co llè-9es, un collège ins titutionne l avec voix délibér ative et un c ollè ge 
t e chnique ave c vo ix consultat i ve. Il est prési d é par le Prés id ent du 
Gr ou pe menL 

Le nombr e d'administrateurs fixé pour le collèg e institutionne l garantit le 
caractère p ubli c du Groupement . Il est com p osé de la sorte : 

Troi s r epr ésentan ts de l'État : 

Madame Elod i e DEGIOVANNI, Préfète de la Haute-Ma r ne ; 
Monsieur Simon ANDRÉ-DECONCHAT, Chef du département du soutien à la 
c réat ion, service des arts plast i ques , Dir ection générale de l a 
créat i on ar ti stique ; 

Mons ieur Charles DESSERVY, Directe ur du p ôl e création, Dire ction 
régiona l e de s affaires cul tur elles du Gran d Est ; 

Trois re p r és1:mtants de la Région Gra nd Est : 

Monsieur Pascal MANGIN, Cons ei ll er régional, Préside nt de la 

c ommission Culture, é lu Vic e-Préside nt du Conse il d'ad ministration du 
Signe ; 

Madame Lilla MERABET, Conseillère régio na l e, Vice -Présidente dé l éguée 
à la t hématique Compé titivi té, Innovat i on et Numériqu e ; 
Madame Isa b elle HÉLIOT-COURONNE, Cons eillère régi-anale, Prési de nte de 
la commiss ion Déve l oppement é c onomi que ; 

Quatre r ep rése ntants de l a Ville de Chaumon t : 

Monsieur Evrad DIDIER, pe rs onna l it é qua li fié e, füu Pr és ident du 
Gr oup e ment ; 
Madam e Christine GUILLEMY, Maire ; 
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Monsieur Luc CHATEL, personnalit é qualifiée ; 
Mons i eur Paul FOURNIÉ, Adjoint au Maire en c harge du g-raph i sme e t des 

arts visuels, 

Les adm i nistrateurs du collège techni que éme tt ,m t des av is r elatifs à 

l'ordre du j our:, permettant d' éclain,r les adminis trateurs d u collèg e 

inst it ution nel dans leur pr o cessus décision n el. Il est composé : 

d'un re présentant del' Allian c e Graph i q ue Inter-nati o nale (AGI) France, 

Monsi e ur Thomas HUOT-MARCHAND, graphiste, Directeur de l' ANRT ; 

de deux représentants d 9 réseaux d'é cole s d'a rt s: 

• Mons i eur Emmanuel TIBLOUX, Directeur de l'École nat io nale 
supérieure des arts d éco r atifs de Paris, pour l ' Assoc i ati o n 

nati onale des éc oles d'ar ts; 
• Monsieur Christian DEBIZE, Directeur de l' Éc ole nationale 

supér i eu r e d'ar t de Nancy, pour l'Ass ociatio n des écoles 

supérieures d'ar t du Grand Est; 
d'un r ep r ésentant du Lycée Charles de Gaulle d e Chernmont, Monsürnr 

Philippe VIOLLON, Provi seur; 
d'u n r eprésentant de l ' Uni versité de Reims Champagne Ardenne , 
Mon sieur Frédér ic PlANTONl, Dire ct e ur de l ' UFR Lettres et Scie nces 

humaines; 
d'un rep r ésentant de l 'U nivers i té d e Lor rain e , Monsieur Oli v i er 

LUSSAC, Directeur du Dép artement Arts ; 
- d'un re présenta nt de l'Un i versité de Stras bo urg, Monsieur Pi erre 

LITZLER, Direc te ur de l a fa cu l té des Arts, r esponsable Master design; 

d'un représentan t du Cent re nati on al des arts p l ast iq u es, Monsieur 

Yves ROBERT, Direc t eu r ; 
d'un représ entant de la Bibli ot hèque nati o nale de France, Monsi eur 

Denis BRUCKMANN, Dir ecteur général adjoint; 
d'un représentant du Centre nati o na l du livre, Madame Emmanuelle 

BENSIMON-WE1LER, Dir ectrice. 

La ::::onventi o n constit ut ive du Groupement n'at t ribue pas de compétence 

propre au Conseil d'admin i s t ration (a rti cle 1.8), qu i émet des avis . Tou t efo i s, 

a fin d e lui permettre d'assurer p l einement sa miss i on d 'a dminist rer l e 

Gr oupement, l'Assemblée généra le lui a pr ogressivement dé léguer t outes ses 

att ri butions à l 'except i on d e celles qu i l u i so nt exclusives e t ds c elles 

déléguées au Directeur géné r a l. 
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Le Conseil d'orientation scientifique 

Un Conseil d'orientation scient if ique, présidé par l e Direc t eur généra l du 

GrQupentent et composé de perso nnalités qualifiées dési gnées par 
• ( fl . 

l' Assémblée géné r ale sur pr oposition d tJ Directeur général, pour une durée 
de trois ans nrnouvelables, a pour miss i on de contribuer à la réflexion sur 

la dé finition des orientat io ns scient ifi ques et cu lt urelles générales du 

Groupement en délivrant des avis. 

Les membres du Conseil d 'ori entation scie ntifiq ue on t été nommés par 
délibéra tio ns del ' Assemblée Généra le du Signe, les -17 mars 2017 et -11 

décembre 201 7. Il est c ompos<"'3 d e: 

Monsieur Giorgi o CAMUFFO, graphiste ; 
Mo nsieur Fr anç o is CAS PAR, graphiste, Pr<"'3side nt de l'All i ance Française 
des Designers (AFD) ; 
Monsieur Tony CÔME, agrêgé en arts app li qués, docteur en hi stoire d e 

l 'art, enseignant à l'Êc ol e eur opéenne supérieure d'art de Bre ta gne; 

Mon s i eu r Chr i st i an DEBIZE, directeur de l 'É co l e nat i onale supérieure 
d'a rt de Nancy ; 

Madame Barbara DENNYS, directrice de l'É co le supé r ieure d'art et d e 
desig n d 'Amiens ; 

Madame Amélie GASTAUT, c onservatrice, co lle ction s pu blici té et des i gn 
graphique, Musée des Arts décoratifs ; 
Madame Ade lin e GOYET, designer graph i que et typog ra phe , présidente 
des Rencontn~s internati ona les de Lure ; 
Monsieur Thomas HUOT-MARCHAND, designer graph i que et typographe, 

direc t eur de l' Atelier national de recherche typographiq ue ; 
Monsieur Jérôme KNEBUSCH, enseignant à l'Éc ol e supérieure d 'ar t de 
Lorra ine; 

Madame Annick LANTENOIS, d octeure en hist oi re de l 'art, ense ignan te à 
l'Éc ole supérieure d 'a rt e t de des ig n de Valence; 

Madame Véronique MARRIER, chef de se rv ice Mission des ign graphique, 
Cen tr e nati onal des arts plastiques ; 
Monsfa u r Malte MARTIN, desig ner graphique, président de l 'association 
Chaumo nt design graphique; 
Monsieur Ant hony MASURE, agrégé en arts appliqués, docteur en 
es t hgtique, enseignant-chercheur ; 

Madame Florence DE MECQUENEM, directrice d u Bel Ordinaire, Espace 
d'art contemp or ain; 
Monsieur Vincen t PERROTTET, grap hi ste, ex-d ir ecteur artistique du 
Festival de Chaumont ; 

Monsümr Vi vfon PHILIZOT, maît re de conférences associé à l 'Université 
de St r asbourg ; 
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Mad ame Catheri ne DE SMET, d oc teu r e en h ist oi re de l ' art, maître de 

conf ér en c es à l'Université Paris 8 Vinc ennes-Saint-Denis; 

Madame Valérie TESNIÈRE, dir ect r ice d e la Bibliothèqu e de 

doc umentation interna t i on ale contemporaine ; 

Monsfou r Michel WLASSIKOFF, historien du graphisme et de la 

typ og raphie 
Monsieur Diego ZACCARIA, direc t eur des affa ir es cult urelles de la ville 

d'Échirolles, fo ndateur d u mois du graphisme. 

Les instances représentatives du personnel 

Les dispositions relatives à la mise e n place d es instan ce s représentati ves 

du personnel on t ét é dél ib érées l ors àu Conseil d' Admin i strat i on du 1e r juin 

2018 

Les él ections professionne l his ont eu lieu l e 6 décembre 2018 et ont perm i s 

la mise en place d'un Comité technique au sein d u groupement:. Le Comité 

t echnique a é g alement les compétences en matière d'hygiène et de sécurité 

au t ravail. 

LG Comité technique est co mpo sé : 

Du DirectGur (ilênéral, prés id ent du Comit é techniq u e ; 

De deux représentants d u pGr s onnel tit ula ir e s (assistés de d eux 

n,p nâs<'mtants du personne l suppléan t s) ; 
Du responsab l e ayant a utorité en matière de nms ources huma i nes ; 

Le Comité te c hnique es t consu lté sur lês questions et pro j Gts de te xtGs 

nüatif s: 

à l'organ i sa tion et au fo nctionn ement du groupement, 

à l a 13estion prévis i onnelle des ef f ectifs, des empl ois et des 

compétences, 
aux règles d'emplois et de rec rutemen t des agents contractuels dans 

l es gr o upements d'intérêt pu b li c, 
aux év oluti ons technol og i q ues et de mét hodes d e travail du 

grou pement et à leur inciden ce sur h,s pGr s onnels, 

aux grandes orien t ations en matière de p olitique i ndGmni t airG et de 

cr i t ères de répar ti ti on cor r espondants, 

à la formation et a u d ével opp ement d es compétences et qua lifi c ations 

profess i onnelles ; 

à l' i nsertion p r ofrassionnelle, 
à l'égalité profess i onnelle, la parité et à la lutte contre t outes l es 

discri mina tions, 
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à l 'hygiène, à l a sécur i té et aux co nd i tions de t ravail, ~rn l'absen ce de 
comi té d ' hygièrn~ , de sé curité et de condit i ons d e travail qu i a p our 
missions : 

• de co ntr ibue r à la pr otection de l a sa nté phys i que et men t ale e t 
de la sécur it é du personne l du groupement d'intérêt public et de 
celu i mis à sa disp osit ion et placé sous l a responso.bilité du 
Directeur général par un organisme extérieur , 

• de contri bue r à l 'améli oration des conditions de travail, 
notamm~mt en vue de fac i liter l ' accès des femmes à t ous l gs 
emplo i s et de rép ondn1 aux pr oblèmes liés à la maternité, 

• de vei ll èr à l 'observation des pres criptions légales prises en 
ces mati èr es, 

• de p r océder à l'ana lyse des ris ques pro f essionne ls , 
• de con t ribuer à la pr omot io n d e la prévention des risqm,s 

pr ofessionne l s e t suscite t oute in it iative qu'il es ti me ut ile dans 
cette perspective . Il peut pro pose r no tamment d es actions de 
prév~mt io n du harcèlement mora l et du harcè l ement sexuel, 

• de suggérer t oute mesure de natu r e à améli orer l ' hygiène et l a 
sécur i té au travail, à assunir l'instruction et l e 
perfectionnement des agents dans les d omaines d e l 'hygiène et 
de la sécu r ité . 

• Les incidences sur la gestion des e mpl ois des prin c ipales 
déc i sions à carac t ère budgé t air e font l 'obj-Gt d' une i nformation 
des comit és t echniques. 

• Le Comit é Technique reçoit communicat io n e t débat du bilan 
so c ia l. 
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b. Moyens humains 

Le directeur général 

Le Directeur général est recruté 
sur la bas e d 'un pr ojet artistique, 
culturel et s ci fmtifique présenté à 

un jury. Chaqu e membre constitutif 
est membre de dro it de ce jury et 
peut être accompagn12 d' une 
personnalité qualifiée qu'il 

désigne. Ce jury propose à 

l'Assemblée générale l a nominati on 
du Directeur général pour une 
durée maximale de t rois (o) ans, 

r en ouve lable. 

Le projet du Directeur général est 
tri ennal. Il fait l' obje t d'un b ilan 
d'é t ape chaque année devan t 
l ' Assemblae générale. Au t erme des 

trois ans, le projet fait l'objet 
d'une évêiluation générale par les 
membn~s du jury, dont l es 

conclusions conditionnent la 
poursu i te dG la mission du 
Directeur géné ral . L'Assemblée 
généraü:i délib?,ire alors sur le 
renouvellemen t ou la révocation du 

Directeur généra l confo rmément à 

l 'article 17.2. 

Le Directeu r général est 

or d onn ateur des re ee ttes et des 
dépenses du Groupement. Il assiste 
aux réu ni ons de l'Assem bl ée 
giânérale, du Conseil 
d'administration et du Conseil 

d'orientation scien t ifique avec 
voix consultative. Dans ses 
rapports avec les t iers, le 

Directeur sénéral engage l e 
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Groupement pour t out acte en tr ant 
dans son objet et peut ester en 

justice. Il est l'aut orité 
compétente en matière de marchés 

pub l ics. 

Le Dir ecteur général du 
Groupement peut consentir à tout 
mandataire de s on ch oix t oute 

délégation de signature qu'il jufie 
nécessaire, d ans la limite des 
pouvo ir s qui lu i sont co nférés par 
la pr12se.nte convention 

Au cours des années 2017 et 2018 , 
l'Assemb l ée générale et le Conseil 
d'administrati on du Grc upemen t lui 

on t délégué d'autres compétences. 

La procédure de recrutement du 
Directeur général du Groupement 

e n 2018 est conforme à l 'article 5 
d u dckre t n°2Q,17-432 du 28 mars 

201 7 relatif aux labe l s et au 
conventionnement dans les 

don'la in es du spectacle vivant et 
des arts plast i ques. 

En effet, l ors de sa séancê du 28 
mars 2018, l 'Assemblée gén éra l e, 

suivant l 'avis du jury de 
re crute ment , a nommé Jean-Miche l 

GERIDAN au poste de Directeur 
général du Groupement à compter 
du 1er avril 20'18 pour une durée 

de tr o is ans, sur la base du pro j e t 
artistique, culturel et scientifique 
qu'il a p r ésenté devan t le jur y de 

recrutement . Acteur rec onnu dans 
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l e champ des arts visuels, Jean

Miche l GERIDAN a donc quitté l a 

direction généra l e de l 'EPCC Ecole 
supérieure d'art et de 

communication de Cambrai pour 
succéder à Hél ène CHARBONNIER à la 

direction générale du GIP le Signe, 

centre national du graphisme. 

Né en 1977 à Reims, Jean -Miche l 

GERIDAN était dir ecteur de l 'Éco l e 

L'équipe 

L'ensemb l e du personnel est p l acé 

so us l 'autorité hiérarchique du 

Directeur généra l du Groupement . 

Il est comp osé de personne l s mis à 

disposit i on par l a Vill e de 
Chaumont et de personne l s propres 

(contractue l s de droit public 

rattachés à la fonctio n publique 
d'Etat). 

20 postes sont o uverts au tab l eau 
des emp l ois et des effectifs du 
Signe : 18 postes à temps comp l et et 

2 postes à temps non comp l et. Au 31 
décembre 2018, l e Signe comptait 

19 (17,67 ETP) agents sur les postes 
permanents : 12 (10,97 ETP) agents 

contractue l s dont 8 (7 ,4 ETP) agents 
en contrats à durée indéterminée 

et 4 (3,67 ETP) agents en contrats à 

durée déterminée ; 7 (6,6 ETP) 
agents mis à disposition par 

l ' Agg l omération de Chaumont, du 

Bassin Nogentais et d u bassin de 
Bologne Vign ory Froncles. En p l us 
de ces 19 agents, le Signe 

accuei ll ait 4 personnes en missions 
de service civique. La moyenne 

d'âge des agents du Signe est de 40 
ans p our les agents occupant un 
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supérieure d'art de Cambrai. Il 
était membre du conseil 

d'administration de l 'Associati on 

Nationa l e des Éco l es d'Art (ANdÉA), 
Vice - Président en charge des 

format i ons. Il est auteur , à ce jour, 

de é3 ouvrages dédiés aux 

techno l ogies Open -Source en Art et 
Design. 

poste permanent et 37 ans pour 

l 'ensemb l e des agents. Au cours de 

l' année 2018, l es agents du Signe 
ont réalisé 91 jours de 

dép l acements pour missions et 118 

j ours de jours de formation. 

Le Signe vei ll e à l a 

professionnalisation de son équipe 
et à l a mise en p l ace d'un 
programme de formation continue à 

travers l' adoption chaque année 

d'un p l an an nue l de formation par 

l e Conseil d'administration du 
Signe après avis du Comité 

technique du Signe où siègent l es 

représentants du personnel. 

L' organigramme fonctionne l du 

Signe repose sur une organisat i on 
composée de salariés remplissant 
les fonctions de direction, de 

programmatio n , d'administration, 

de production, de communication, 
de régie technique (dont régie des 
œuvn~s), de documentation, de 

médiati on cu l ture ll e et de gestions 
des acti ons de sensibilisation des 

publics. 
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Le nouvel organigramme ci-après 
p ro posé par le Directeu r généra l 
au Conseil d' Administra ti on du 1er 
juin 2018 participe au pr oje t 

d'établissement sur l a base duquel 
le .Directeur général du Signe a été 
cho is i par le jury de n~cru t emen t 

et par l'Assembl ée Générale du 
Signe. A travers la suppress i on des 
« départements » et une 
or ganisati on resserrée en « pôles » 

d'ac t iv i t és et de co mp éten c es, cet 

organig r amme vise à déclo i sonner 
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le travail des agen t s, permettre 
davantage d e transve r salité et de 
souplesse admin i strative. Cet 
organisramme r appro c he ains i 
l' o rga ni sati on du Signe de c elle 

des c entres d'art d ot és d'une 
équipe de taille similaire e t , pa r 
la mod ific ati on des intitulés des 

post..is , permet une mei lleure 
id entification des miss io ns de 
chaque agen t p our les 
in t erl oc uteurs extsri e ur s. 
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c. Moyens matériels 

U:. Signe est doté d'un équipement et d'un lieu dédié et permanent, accessible 

et conforme aux normes en vigueur en matière d'accueil des pub li cs. Les 

espaces ouverts aux publics se répartissent comme suit : 

La Gale rie, espace d'expositi on d'environ 300 m2. Capacité : 100 
personngs assises, 200 personnes debout. Matérie l : prises électriques, 

prises Ethgrnet 
Le Plateau, espace d'exposition d'environ 600 m2. Capacité : 300 
personnes assises, 500 personnes debout. Matériel : prises 

électriques, prises Et hgrnet 
L'atelier, espace dédié au x activités de média t ion. Capaci t é : 40 
personnes assises , 70 personnes debou t . Matériel : 6 tab l es, 40 

chaises, prises électriques, prises Ethernet 
La grande sa ll e de formation, espace dédié aux activités de formation. 

Capacité : 40 personnes. Matériel : 10 tab l es, 40 chaises, un 

vidé op rojecteur, prises électriques, prises Ethernet. 
La petite sa ll e de formati on , espace dédié aux activités de formation. 
Capacité : 20 personnes. Matérie l : 4 tables, 20 chaises, un écran télé, 

prises é l ectriques, prises Ethernet . 
Hall d'accueil, espace cttaccueil d es publics et d'inf ormati on et 

librairie -boutique. Capacité : 150 personnes. Matériel : tab l es 

monumenta l es en corian. 
Café du Signe, espace d'accue il des publics et de petite r estauration. 
Capa c i té : 70 personnes. Matérie l : 8 tab l es rondes, 30 chaises, prises 

électriques, prises Ethernet, évier et petit réfr i gérateur 

Conformément aux dispositions de l a convention constitutive du Groupement 

(article 7), l a Vill e de Chaumont et l e Signe ont co nj ointement élaboré trois 

conventions de mise à disposition, respectivement des biens immobiliers, 
mob il iers et culture l s, afin de définir les conditions et modalités se l on 
l esquelles l a Vi ll e, agissant en qua li té de pr o priétaire, met à l a dispos it ion 

du Signe ces biens p our l ' e xécution de ses missions de serv i ce public. 

Les mises à disposition sont prévues pour l a durée d'activité du Groupement, 
à titre gracieux. Pour les biens immobiliers, l a gratuité est acc ordée 

jusqu'au 31 mars 2020. Dou3e mois avant cette date, l a Vill e et l e Signe se 

réuniront afi n de définir les modalités financières de la mise à disposition à 

partir du 1er avril 2020. 

La Ville de Chau mont a ainsi décidé de : 

La mise à disposition de bâtim~mts , de ses emprises extérieures et 

ab ords i mmédiats sis sur le domaine publi c ; 
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La mise à disp osition des biens immobiliers par destination, s oit les 
biens rattachés à l'immeuble et nécessaires à l'expl oitation de ce 

dernier (article 524 et 525 du Code Civil), soit les pé rimètres suivants 

: meubles fixes, système de vidéosurveillance, système d'alarme 

int rus ion, système de sécurité incendie, sysU~me d e c ontrôle d'accès, 
système de gestion des issues de secours (Alligator), système antivol 
(Edita53-), système visiophone , sys t èmes et réseaux d'info rmation, 
réseaux flu ides. 

Les parce lles de terrains bâtis cadastrées section AZ n° 413 pour une 
superficü:i de 18a06ca et AZ n° 415 p our une superficie de 10a36ca 
constituent l'ensemble foncier et immobilier. Ces parcelles s o nt 

situées rÉSPEctivement 1, place Emile Gog uenheim et place Emile 

Goguenhei m sans numéro 52 000 CHAUMONT. 

Les biens mobiliers mis à disposition concernent les domaines suivants : 

mobilier de bureau, 

mobilier d'assise, 

access oire de bureau et d'accueil, 

mobilier d'exposition, 

mobilier d'accueil, 
parc informatique dont applicatifs immatériels , 
matériels techniques, 

autres biens mob ili ers incluant une machine de sérigraphie de petit 
format. 

Les biens cu lturels mis à 

disposition s ont co nstitués du 
fonds d'affiches de la collecti on 

Dutailly et d' un fonds 

c ontemporain is su des concours 
internationaux et de dons manuels, 
soit environ 48 000 œuvres. Le 

Signe en assure la conservation, la 
gestion et la va l orisat i o n. 

L'exploitation technique d'un 
équipement de cette imp ortance a 
nécessité le re crutement d'une 

équipe technique dédiée au sein du 

Signe. Le pôle technique, constitué 
de 3 agents, a pour mission 
l'administ ration et la maintenance 

du bâtiment, la sécurité et la 

sûreté et la l ogistique des 
événements et manifestati ons . La 

maintenance des équipements a 

pour but d'assurer leur b on 

fonctionnement , mais aussi d'être 
en ac co rd avec la réglementati o n 
en vigueur . 

Le Signe étant un nouveau bâtiment, 
il a fallu mGttre en place et 

co nfigurer l ' infras tructure 
réseaux. Vinfrastructure 

technique regr oupe le réseau 
général (administratif), le réseau 
wifi (p ubli c) ainsi que la 

téléphonie . L'infrastructure 
systèmes et réseaux a été mise en 
place en 2016 et 2017. 

La sécurité et la sûreté du 
bât iment est assuré par un agent 

SSIAP pendant les heures 

d'o uver ture au public. Il effectue 
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ch a qu e j our un contrô l e des 
organes de s é cur it é i ncend i e, il 

vé r ifie les acdls et les lieux, il est 

en charge de la vidéosurve i lla n ce 

du site, et il v e ill e à l 'app li c a tion 

des r èg l es, consig nes et disposit if s 

de sécu ri té pour le perso n nel et 

les visiteurs. 

Par ailleurs, d ans l e ca dre de sa 

production d'expos i tions 
n é cessitant des prgts extérieurs, 

l e pôle Expositions & Collec t ions a 

élabo r é en 2017 le Facil i ty Report 

ID . 052-130023237-20190 ï 01-20 190ï0 1 CA 16-DE 

du Signe , document permettant aux 

prêteurs de vérif i er l es conditions 

d ' accueil, d'exposi t io n, de sécurit é 

et d e conser v ation de 

l 'emprunteu r . Il répertori e les 

a spects t echniques du bâtimen t , 

d e s espaces d 'e x position, des lieux 

de st ockage et d'emba ll af6'9 , les 

princ i pes de conservation 
préven t ive (éc l a i rage et cond i t i ons 

climatiques.), lGs disp ositifs dG 

protection des œuvres (a l armes, 

vi trines, mise à distance, etc.). 

40 



Envoyé en prérecture le 02/07/2019 

Reçu en préfecture le 02107/2019 

Projet artistique et cu l tunü - le Signe, cen t re nationa Affiché le..,., 2 JJIL. 2019 
ID : 052-130023237-20190701-20190701 CA 16-DE 

d. Moyens financiers 

Cadre juridique 

Le Groupem ent assure à t itre 
p ri nc ipal l a 1;3estion d'une activité 

de service public adminis t ratif. La 
comptabilité du Gr oupement est 
tenue et sa gestio n assurée selo n 
les règles ·de droi t public . Le 

Gro upement applique uniquement le 
titre I du déc r et du 7 nowimbre 
20-12 relatif à la gestion 

budgétaire et comp t able publique. 

Le Gr oupement est soumis aux 
dispositions du Code général des 

collectiv it és territoriales 
afférentes aux règ l es budgé t aires, 
financiènis et comptab l es 
applicables à la Ville d<ël Chaumon t , 
conformém,mt à l'article 7 du 

décn~t n".2012-91 du 26 janvier 20-1.2. 
relatif aux Groupe ments d'inté r êt 
public. Il est géré selon la 

nomenclature budgétaire et 
comptable de la Ville de Chaumont 
(nomenclature M-14). 

La tenue des comptes du 

Groupement est assurée selon les 
règles du droit public pa:r un agent 
comptable nommé par arrêté du 

ministre chargé du budget. 

Le contr ôle exercé par l 'État sur l e 
Groupement i nte rvien t à trois 
phas.;is: 

au moment de la création ou 
du nmouvellernent du 
Gr oupement, la convention 

constitu ti ve devant êtr e 
approuvée pa_r l'É t at; 

au cours de l 'existence du 
Groupemen t , l'État ayant 

désigné un commissaire du 
Gouvernemen t chargé de 

c ontrôlgr les activités et la 

gestion du Groupement 
lors de la dissoluti on du 
Gro upemEmt, qui peut 
éventuellemen t âtre 

prononcée par l 'aut or i té 
administra t ive qui a 
appr ouvé la convention 

constitutive 

Le c ommi ssaire du Gouvernement est 
chargé de cont r ôle r les act ivités 
et la ges t ion du Gr oupement. À ce 

t i tre, il exerce une fonction 
d'alerte et de conseil de l'a ctivité 
et de la gestion f inancière . Il a un 
rôle d' intermédiair12 entre les 

instances du Groupement et les 
aut orités chargées de 

l'approbati on de la c onventi on 
constitutiv.;i du Gro upement. Sa 
missi on est de garant ir l a 
recherche de l 'intérê t du 
Gr oupement et d' assur12r que le 
Groupement prend, dans le r espe c t 
des pr océdures prévm~s à ce t 

effet, des déc i sions conform.;is à 

son objet. Il pa r ticipe pour cela à 

la détermination des actions 
définies par le Groupement . 11 
veille éga l ement au res p ect des 

dispos i tions applicabfas au 

41 



Envoyé en préfecture le 02/07/2019 

Reçu en préfectu re le 02/07/2019 -

Pro j Gt artist iq ue et culturel - le Si sne, ce n tre nat io na Affiché le~ 2 JIil. 2019 

Gr oupemGn t Gt p articipe à t out e s 

ses ins t an c es. Ainsi, il assis te , 

avec voix consultative, aux séan c es 

des orga ne s d e délibé r at ion et 

d 'admi ni s tration du Gr oupement. Il 

participe notamme nt aux décisions 
de modificat ion , de renouv(ülGment 

Gt de diss olutio n a nt icipée du 

Groupement. 

Il a acdis à tous les documents et 

informations nécessaires à 

l 'exercice d e sa foncti on, y 

compris financières, et a un droit 

de vis i te d ans les lo caux où le 

Gr ou pement exercG so n activité . Le 

commiss a ir e d u Gouver nemfrnt es t 

i nves ti d' un d r oit d'oppositio n sur 

les dlk isi ons s us ceptib les de 

mettre e n ca us e l'a ve nir du 

Groupem ent et son bo n 
foncUonnemçmt. Le Secrétaire 

g-énéral d e la Préfecture de la 

Haute -Ma rne a été désigné 

com missa ir e du Gouvernement . 

Gestion budgétaire 

Dès sa cré ation , le Signe a a c q uis 

un l ogici el permettant la gestion 

comptab l e ainsi que l a gest ion des 

res s ource s huma ine s ( logic ie l 

Segil o g). 

Une régie d e r ecettes permettant 

de gérer la li brairie -bouti que 

ainsi que l'espa c e café a été c r éée 

en 2017 conformément aux 

di sp os iti ons du décre t 9.2-681 du 2 0 

juillGt 1992. Cette r é gi e e s t 

assurée pa r 1 agent titu laire et 3 

agents mandatair es permettant 

ID , 052-130023237-20 190ï 01-20190701CA16--DE 

Le contrôle économique e t 

fina ncie r d e l'É tat est un co nt rô le 

externe portant sur l'activité 

é cono mique et la gestion financière 

du Gr o upeme nt. Il a pour obj et 

d'analyser l es risques et d'é va l u e r 

les performances du Groupemen t en 

veil l ant aux intérê t s pat rimoniaux 

de l 'État . Le Di recteur 

départementa l d es f inances 
publiquGs de l a Haute -Marne a été 

dés i gné contrôleur de l' Etat. 

Le Grou p emen t fai t l' obj et de 

p lu si eur s au tre s cont r ô l es, 

veil l ant à son bon fo nc t ionnement 

a i nsi qu'à la régula rité des 

opérat ion s qu'il effectue. 

Enfin , le cont r ôle de la gestion dé 

l ' asent comptabl e revêt un 

ca r actère inopiné Gt se pr o duit 

selon de s pé r iodic ités établies en 

fo nc t ion de norm es d éfinü~s par la 

Dir ectio n générale des finances 

publique-S. 

ains i d e pouvoir assurer l es ventes 

à tout mom,,mt. 

Le budge t annue l d u Gro up ement, 

p rop osé par le Conse il 
d'adm i nistrati o n et ap p r ouvé par 

l 'A ssem b l ée ~g nérale in cl ut 

l ' ensem b l e de s opération s de 

;r-ecettes Gt de dépenses pr évues 

po ur l'exercice. Il doit âtre 

présenté et exécuté en équilibre . Il 

fix e le mont ant dGs ressources 

d est inées à la r é alisat ion des 

ob jéctifs du Groupement et le ur 
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répartition entre les cn;idits de 
fonctionnem,mt et des dépenses 
d'invest i ssement et 
d ' amort i.ss ement. 

Fruit de l'association de l' Etat , de 
la Région Grand Est et de la Ville 
de Chaumon t , le Signe di spose d'un 
budget autonome majoritairement 
ab ondé par les participat io ns 
financü°;ires de ses membres 
constitut ifs , tel quG le prévoit 
l'ar ticl e -10 de la conve nt io n 
constitutive, à travers des 
conventions annuelles. Or, au 
préalable, chaque pa r tic ipation 
doit elle -même fai r e l' obj e t d'un 
vote ou d'une décision p él.r l'or9"ane 
délibérant ou déc i sionnel du 
membre constitutif, dans le cadre 
de processus et de calendriers 
budgétaires diffénmts. 

Le budget du Signe, voté par 
nature, est également présenté sous 
forme analy ti que pour permettre 
une vue d'ensemble par projets. 

Les r essources du Groupement se 
répartissen t comme suit : 
contributions financiè res des 
membres du Groupement ; mise à 

ID . 052-130023237-20190701-20190701CA16-DE 

disposition de personne l s, de 
l ocaux ou d'équipements ; 
subventions ; produits des bien s 
propres ou mise à disposition, la 
r gmunérat i on des prestations êt 
les pr odui t s de la propr i été 
intelle ctuell e ; vente des <âditions 
Gt produits dérivés ; recettes liées 
aux act ivi t <âs ponctuelles 
d'événementiel. 

En 2018 , les dotations des membres 
constitutifs représentent 78% du 
montant tota l des nicettes. Les 
ressources propres et les autres 
subvent ions représen tent 3% et 14% 

du montant tota l de recettes, Les 
charges çi9 p ersonnel s'êlèv9nt à 

913 138,91 euros s oit 55% du budget 
tota l. Les dépenses liées au 
bâtiment et à l'administ rçltion du 

Signg représentGnt 15% des 
dépenses t otales tand i s que l a part 
co nsacrée aux projets s'é l ève à 

25%. 

Les perspectives budgétaire s 2019 
confirment la constance du soutien 
des p artena in,s publics sur le 
moyen t erme et sont à la hausse 
grâce à l'augmentation des 
ressources propres. 
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Présentation de la répartition des 
dépenses et des rec ettes 2018 

Dépenses 

• Recettes 

152962 ,05 € 42 000,00 € 

10: 052- 130023237-2019070 1-20 19070 1CA16-DË 

Dépenses 2018 par catégories 

.. 

Activ ités • Personnel • Fonct ionneme nt 

Répartition analytique des recettes 2018 

390000,00 ( 

8 087 ,00 € ....., 360 000 ,00 € 

25 944,00€ -

A utres 

■ Département 
Etat 

Région 

■ Autres ressources propres 
• Locat ion d'espaces 
■ Vil le de Chaurnont 
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200000,00€ 

180000 ,00 € 

160000,00€ 

140000,00€ 

120000,00€ 

100000,00€ 

80000,00€ 

60000,00€ 

40000,00€ 

20000,00€ 

0,00€ 

Répartition analytique des dépenses 2018 par activité 

179163,00 € 

48604,00€ 

6 187,00 € 10 589 ,00 € 
16 201 00 € 22 329,00 € 

10651,00€ ' 

tl<:- e'> ~o~ ~ ~e,; ~ Q ~o ~e,; e"' $::.q; -~"',::,. ~'b ~'b -5,.~ 

75081,00€ 

.,o"' 
-e,~ ~'e,ç ~ (,0 .~ ~',t «_0<;, ~..,__e ~v ~fi, 

,o"'~ c.,0~ 

Répartition analytique des dépenses de fonctionnement 
2018 

250000,00€ 

200000,00 € 
191673,00€ 

150000 ,00€ 

100 000,00 € 
66892,00 € 

50000,00€ 

0,00€ 
Batiment Administrat ion 
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Le Signe, 
Centre national du graphisme 

DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Séance du 01/07/2019 

Référence 

20190701CA17 

OtiJet de la dél1béral1on 

MOOIFICATION DU TABLEAU DES 
EMPLOIS ET DES EFFECTIFS 

Nombre 02 membres 

Afférents Présents 
Afférerrts l,l)!ants -"' 

,c ,c ' 
Date de fa convocatton 

A !"unanimité 

f-'our 8 
Contre 0 
Abstentiùn o 

17106/2019 

Qui ont 
P,IS part 
au \'Oie 

s 

Acte rendu exécutoire apres trensm1ss1an au 

Camm,ssa,re du Gawemement 

L'an 2019 et le 1er Juillet à 14 heures, le Conseil d'Administration, régulièrement 
convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, à Chaumont, au Signe, centre 
national du graphisme, sous la présidence de M. DlDIER Evrard, Administrateur 

Membres votants présents· M. DIDIER Evrard (pouvoir de M. CHATEL Luc), 
Mme DEGIOVANNI Elodie (pouvoir de M. MANGIN Pascal), M. FOURNIE Paul 
(pouvoir de Mme GUILLEMY Christine), M. INNOCENZI Laurent (pouvoir de 
M. ANDRE-DECONCHAT Simon) 

Membres votants excusés M. ANDRE-DECONCHAT Simon, M. CHATEL Luc, 
M. DESSERW Charles (représenté par M. 1 NNOCENZI Laurent), 
Mme GUILLEMY Chnstine, Mme HELIOT-COURONNE Isabelle, M MANGIN 
Pascal, Mme MERABET Lilla 

Membres non votants présents. Mme MARR!ER Véronique, M PIANTONI 
Frédéric 

Membres non votants excusés. Mme BENSIMON-WEILER Emmanuelle, 
M. BRUCKMANN Denis, M DEBIZE Christian, M. HUOT-MARCHAND Thomas, 
M. LITZLER Pierre, M. ROBERT Yves (représenté par Mme MARRIER 
Véronique), M TIBLOUX Emmanuel, M. VI OLLON Philippe 

Membres non votants absents. M, LUSSAC Oltvrnr 

A été nommé{e) secrétaire. M. FOURNIE Paul 

Objet de la délibération MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS ET 
DES EFFECTIFS 

Vu la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 de simplIficat1on et d'amélioration de la 
qualité du droit (article 109 notamment) , 

Vu le décret n°2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public 
applicable aux personnels des GIP ; 

Vu le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales 
applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 
de la loin° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique de l'Etat: 

Vu la circulaire du 17 septembre 2013 relative à la mise en œuvre du décret 
n'2013·292 du 5 avril 2013, 

Vu la délibération n° 17032017-AG-3 du 17 mars 2017, portant créations de 
postes, régime indemnitaire et autres dispositions, 

Vu l'avis favorable des membres du Comité Technique du Signe lors de la 
séance du 7 juin 2019: 

Vu le tableau des postes et des effectifs du Signe, en vigueur; 

Après en avoir délibéré, les membres du collège institutionnel du Conseil 
d'Admirnstration décident des modifications apportées au tableau des postes et 
des effectifs du Signe qui portent sur 

la suppression du poste 2017-10, filière culturelle, catégorie A, poste à 
temps complet de conservateur de bibliothèque, suite au départ de 
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Le Signe, 
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Annexes 

l'agent occupant les missions de responsable du Pôle des p1.1b!ics 
(tableau des postes et des effectifs version 6 ci-annexé); 

la création du poste 2019-29, filière technique, catégorie B, poste à 
temps complet de technicien portant les missions de régisseur des 
expositions et des évènements. Ce poste sera ouvert aux titulaires de la 
fonction publique par voie de mise à disposition ou de détachement et 
aux contractuels de droit public (tableau des postes et des effectifs 
version 6 ci-annexé); 

la suppression du poste 2017-26, filière technique, catégorie C, poste à 
temps non complet (20 heures) d'adjoint technique (tableau des postes 
et des effectifs version 7 cl-annexé entrant en vigueur le 15 septembre 
2019), 

la création du poste 2019-30, filière technique, catégorie B, poste à 
temps non complet (20 heures) de technicien (tableau des postes et des 
effectifs version 7 ci-annexé entrant en vigueur le 15 septembre 2019). 
Ce poste sera ouvert aux titulaires de la fonction publique par voie de 
mise à disposition ou de détachement et aux contractuels de droit public 

Tableau des postes et des effectifs version 6 

Tableau des postes et des effectifs version 7 entrant en vigueur le 
15 septembre 2019 

Le Conseil d'Administration adopte à l'unanimité cette délibération 

Fait et délibéré, les jours, mois et an que dessus. 
Au registre sont les signatures. 

Pour copie conforme: 
Le 02/07/2019 
Le Président 

Monsieur Evrard DIDIER 



l e Signe -

Oatos de 
n• poSte GIP délibérations 

Création: 
2017·1 

17 03 2017 

Création : 
2017·2 

17/03/2017 

2017·11 
17 03 2017 

2017·12 
Création: 

17 03 2017 

2017-13 
Création: 

17/03/2017 

Création : 
2017· 14 

17/03/2017 

201 7·16 
17 03 2017 

2017-17 
Création: 
17 03 2017 

2017-18 
Création: 
17 03 2017 

Création : 
2017·19 

17/03/2017 

2017·20 
Création : 

17/03/2017 

2017- 21 
Création: 
17 03 2017 
Création: 

Création: 
2017-24 

17/03/2017 

2017·25 
Création: 

17/03/2017 

2017-26 
Création: 
17/03/2017 

2019-29 

Total em plo is : 20 

Filière 

Administrative 

Administrative 

Culturelle 

A nimatio n 

Culturelle 

Adm inistrative 

Administrative 

Administrative 

Technique 

Culturelle 

Culturelle 

Administrative 

Administrative 

Cu lturelle 

Culturelle 

Envoyé en préfecture le 02/07/2019 

Tab leau des postes et des effectifs V6 Reçuenpréfecturele02/07/2019 

EMPLOIS 

Quotité de 
temps de 

travail 
Catégorie 

35h A+ 

35h B 

35h A 

35h B 

35h A 

35h A 

35h A 

14h B 

35h B 

35h A 

35h A 

35h A 

35h A 

35h B 

35h A 

35h A 

B 

Total ETP: 18,97 

ANNEXE 1 à la dCilib Ciration 
n• 20190701CM7 

Grade 

Administrateur 

Rédacteur 

Attaché de conserva tion du patrimoine 

Animateur 

Attaché de conservation du patrimoine 

Attaché princ ipal 

Attaché 

Rédacteur 

Technicien 

Attaché de conservation du patrimoine 

Attaché de conservation du patrimoine 

Attaché 

Rédacteur 

Attaché de conservation du patrimoine 

Attaché principal de conserva tion 

Affiché le.~ 2 JIil. 2019 
ID : 052-130023237-20190701-20190701CA1ï -DE 

EFFECTIFS 

Position de 
Statut de l'agent occupant l'agent occupant 

le poste le poste 

Co ntractuel / COD 3 ans à 
corn ter du 01/04/2018 

Hu laire mis è disposition 

Activité 

Acti vité 

POSTE SUPPRIME 

POSTE SUPPRIME 

Contractuel / COI Activité 

Titulaire mis à disposition Activité 

POSTE SUPPRIME 

POSTE SUPPRIME 

Contractuel / COI transfert 
Activité 

Association 

Hulaire mis à disposition Activité 

Contrac tuel I COI Activité 

Contractuel / COI Activité 

POSTE SUPPRIME 

Hulaire mis à disposition Activité 

Contractue l / COI transfert 
Activité 

Associa tion 
Contractuel / COI transfert 

Activité Association 

Co ntractue l/ COI Activité 

Contractuel / COI Activité 

Titulaire mis à disposition Activité 

Titula ire mis à disposition Activité 

POSTE SUPPRIME 

Hulaire mis à dlsposftion Activité 

Co ntractuel/ COI Activité 

Contractuel / COI Activité 

POSTE SUPPRIME 

Con tractuel/ COD 1 an Act ivité 

Temps 
partiel 

90% 

80% 

90% 

57% 

Technicien Non pourvu 

Total Contractuels : 12 Total ETPT on date du 01/07/2019: 
Total Titulaires: 7 17 ,47 





le Signe-
······ ......... ......... , ..... 

. c .. ..- ... , 

n• poste GIP 

2017-1 

2017-2 

2017-11 

2017-12 

2017-13 

2017-14 

2017 

2017-16 

2017 -17 

2017-18 

2017-19 

2017-20 

2017·21 

2017-24 

2017-25 

2017-26 

2019 · 30 

Oates de 
d'1ib~rations 

Création: 
17 03 2017 

Création: 
17/03/2017 

Crêstlon: 
17 03 017 

Création : 
17/03/2017 

Création : 

Creltion: 

17 03 2017 
Création : 
17 03 017 

Création: 
17/03/2017 

Création: 

17/03/2017 
Création: 
17 03 2017 

Création : 
17/03/2017 

Création : 
17/03/201 7 

Création : 

17/03/2017 

Création: 

15 09 019 

Tot■ emplois : 20 

Filière 

Administrative 

Administrative 

Culturelle 

Animation 

Culturelle 

Adminlsttative 

Administrative 

Administrative 

Technique 

Culrurel le 

Culturelle 

Admlni sttative 

Admin istrative 

Culturelle 

Culturelle 

Envoyé en préfecture le 02/07/2019 

Tableau des postes et des effectifs V7 Reçu en préfecture le 02/07/2019 

ANNEXE .2 a la d6lib6.ration 
n° .20-19070-1CM7 

EMPLOIS 

Quotité de 
Catégorie Grade 

temps de trava il 

35h A+ Adminlstrateur 

35h B Rédacteur 

Attaché de conservation du patr1molne 

35h A Attaché de conservation du patr1molne 

35h B Animateur 

35h A Attaché de conservation du patrlmolne 

35h A Attaché principal 

35h A Attaché 

14h B Rédacteur 

35h B Technicien 

35h A Attaché de conservation du patrimoine 

35h A Attaché de conservation du patrimoine 

35h A Attaché 

35h A Ingénieur 

35h B Rédacteur 

35h A Attaché de conservation du patr1moine 

35h A Attaché principal de conservation 

Technicien 

B Technicien 

Total ETP : 18197 

Affiché le ,.. 2 JJIL. 2019 
ID : 052-130023237-20190701-20190701CA17-DE 

EFFECTIFS 

Statut de l'agent occupant Position de l'ag ent 
Temps partiel 

le poste occupant le poste 

Contractuel I COD 3 an 
Activité à com œrdu 01iU4120t8 

Titulaire mis à disposition Activité 90% 

POSTE SUPPRIME 

POSTE SUPPRIME 

Contractuel / COD Activité 

Titulaire mis à disposition Activité 80% 

POSTE SUPPRIME 

POSTE SUPPRIME 

Contractuel / COI transfert 
ActMté 

Association 

Titulaire mis à dîsposltfon Activité 

Contractuel/ COI Activité 

Contractuel / COI Activité 

POSTE SUPPR IME 

Tltulaire mis à disposition Activité 

Contractuel / COI transfert 
Activité 

Association 
Contractuel I COI transfert 

Activité 
Association 

Contractuel I COI Activité 

Contractuel / COI Activité 

TitulaJre mis à disposition Activité 

Tltulaire mis à disposition Activité 

POSTE SUPPRIME 

Titulaire mis à disposition Activité 

Contractuel I COI Activité 90% 

Contractuel/ COI Activité 

POSTE SUPPRIME 

POSTE SUPPRIME 

Non pourvu 

Non pourvu 57% 

Total Contractuels : 12 
Total Tltulalres : 7 

Total ETPT en date du 15/09/2019: 17,47 
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DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Séance du 01/0712019 

ReFérence 

20190701CA18 

ObJet de la dèl1bérat1011 

DECISION MODIFICATIVE N'2 OU 
BUDGET 2ü19 

Nombre de membres 

Afférents 
Afférents Pré<lents 
l'Oiants V<Jtanls 

20 '° ' 
Date de la convocat mn 

A 1'Imanlmlté 

Pour 8 
Vmtie 0 
Abstent,cin o 

17!0612019 

\lote 

Qui ont 
pns part 
au vote 

e 

Acte rendw exéoutciire après transmIssIon au 

Comm1ssaire du Goli\lemement 

L'an 2019 et le 1er Juillet à 14 heures, le Conseil d'Administration, régulièrement 
convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, à Chaumont, au Signe, centre 
national du graphisme, sous la présidence de M. DIDIER Evrard, Administrateur 

Membres votants présents: M DIDIER Evrard (pouvoir de M. CHATEL Luc), 
Mme DEGIOVANNI Elodie (pouvoir de M. MANGIN Pascal), M. FOURNIE Paul 
(pouvoir de Mme GUILLEMY Christine), M INNDCENZI Laurent (pouvoir de 
M. ANDRE-DECONCHAî Simon) 

Membres votants excusés. M. ANDRE-OECONCHAT Simon, M CHATEL lue, 
M. DESSERVY Charles (représenté par M. INNOCENZI Laurent), 
Mme GUILLEMY Christine, Mme HELIOT-COURONNE Isabelle, M. MANGIN 
Pascal, Mme MERABET Lilla 

Membres non votants présents Mme MARRI ER Véronique, M. PIANTONI 
Frédéric 

Membres non votants excusés· Mme BENSIMON-WEILER Emmanuelle, 
M. BRUCKMANN Denis, M. DEBIZE Christian, M. HUOT-MARCHAND Thomas, 
M. LITZLER Pierre, M. ROBERT Yves (représenté par Mme MARRIER 
Véronique), M. TIBLOUX Emmanuel, M. VIOLLON Philippe 

Membres non votants absents M LUSSAC Olivier 

A été nommé(e} secrétaire M. FOURNIE Paul 

Objet de la délibération DECISION MODIFICATIVE N°2 DU BUDGET 2019 

Vu !a délibéraiîon n°20181130CA47 du 30 novembre 2018 relative au budget 
primitif 2019; 
Vu la délibéra1Jon nQ20190215CA13 du 15 février 2019 relative au budget 
supplémentaire 2019; 

Aprës en avoir délibéré, les membres du collège institutionnel du Conseil 
d'AdministratIon décident de la décision modificative n°2 apportée au budget 
primitif 2019 du Signe, centre national du graphisme. 

La décision porte sur la présente décision modificative du budget par nature, au 
niveau du chapitre et pour chaque section. 

La décision modificative revoit à la baisse les recettes portant le budget de 
fonctionnement à 1 852 501,26 euros 

Analytiquement, cette diminution des recettes de 59 693,49 euros concerne 
principalement 

les recettes au titre du mécénat financier pour la Biennale internationale 
de design graphique 2019 si le Groupe Caisse des Dépôts est le seul 
mécène dont le don est numéraire, de nombreux partenaires ont choisi 
d'accompagner !e Signe à travers du mécénat technologique ou indirect, 
ce qui se traduit par une baisse des dépenses relatives aux objets 
soutenus comme précisé ci-des.sous; 
Les recettes liées aux éditions, réévaluées en fonction des états et des 
prévisionnels de vente et de la diminution du prix de vente du catalogue 
de la Biennale internationale de design graphique pour une meilleure 
diffusion; 
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les recettes liées a la billetterie, notamment pour la Biennale 
interm1tionale de design graphique, réduites suite au choix de ne pas 
organiser de loto pendant l'événement; 

Cette diminuUon est partiellement compensée par une hausse de certaines 
recettes : 

la subvention de la DRAC Grand Est pour les premières jourr,ées de 
formation dans le cadre du nouveau PREAC (pôle de ressources en 
éducation artistique et culturelle) Design graphique est revue à la hausse: 
la participation financière de !'ANDRA dans le cadre d'un partenanat pour 
l'organisation d'un programme pluriannuel de résidences artistiques a été 
augmentée (le calendrier prévisionnel de versement n'ayant pas encore 
été fixé, ce montant est susceptible de faire l'objet d'un ajustement à la 
baisse à !'occasion d'une prochaine décision modificative) , 
L'attribution d'une subvention de la DRAC Grand Est pour les activités du 
Signe dans le cadre du programme Culture Justice, 
Les recettes au titre du mécénat financier hors Biennale internationale de 
design graphique sont quant à elles revues à la hausse au regard de la 
promesse de don d'une banque reçue pour ta gratuité d'accès au Signe 
d'une part, et des dossiers en cours d'instruction auprès d'une banque 
pour l'expositmn Locomotions et d'une fondation d'une mutuelle pour· 
l'exposition Textile d'autre part (selon les réponses apportées aux 
demandes, ce montant est susceptible d'ètre rnodifté à l'occasion de la 
prochaine décision modificative) ; 
Les recettes liées à librairie-boutique, au café (supérieures au prévisionnel 
de la Biennale internationale de design graphique) et aux locations 
d'espace, 
Les recettes correspondant è des remboursements d'indemnités 
journalières de sécurité sociale. 

En miroir, la diminution des dépenses concerne principalement 
Les dépenses de personnel, portée à un niveau exceptionnellement bas 
dO au non remplacement puis à la suppression d'un poste vacant, ainsi 
qu'à la limitation du recours aux renforts temporaires à l'occasion de !a 
Biennale internationale de design graphique; 
Les dépenses liées aux activités, si elles restent relativement stables 
malgré la baisse de recettes, font l'objet d'ajustements 

o Le budget dédié aux expositions augmente, pour intégrer 
notamment les premières dépenses liées à la coproduction de 
!'exposition Myr Muratel avec le centre d'art La Pavil!on Blanc de 
Colomiers en 2020 (à noter que le Signe bénéficie indirectement du 
mécénat de la Fondation des Artistes, qui a soutenu la conception 
et production d'une nouvelle série de Karl Nawrot - 11 K€ - et la 
production de gravures réalisées pour l'exposition Frédéric 
Teschner - 7 K€ - exposées dans le cadre de la Biennale 
internationale de design graphique), 

o le budget dédié aux résidences est aJusté en fonction du 
prévisionnel de dépenses sur l'exercice 2019 dans le cadre du 
partenariat avec l'ANDRA, le reste des dépenses étant engagé 
pendant l'exercice 2020; 

o Le budget alloué à !a médiation augmente notamment à travers la 
programmation d'act!Vités en lien avec les publics empêchés du 
champ pénitentiaire, 

o Le budget dédié à la communication est aJusté à la hausse 
notamment pour !a Biennale internationale de design graphique qui 
e par ailleurs bénéficié de partenariats et de mécénat 
technologique d'imprimeurs et de papetiers permettant de réduire 
de moitié les coûts des programmes imprimés et des affiches; 

o Le budget alloué au développement baisse significativement étant 
donné la non reconduction du marché pour le développement et !a 
gestion opérationnelle du mécénat à l'issue de la première année, 
la prospection étant reprise en interne, 

o Le budget dédié aux éditions baisse significativement grâce au 
partenariat noué avec un papetier et un imprimeur qui a permis de 
réduire drastiquemenl le caot du catalogue de la Biennale 
internationale de design graphique: 
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Les dépenses de fonctionnement font l'objet d'une légère d1minut1on 

o En milieu d'exercice 2019, les dépenses liées au bâtiment sont 
réévaluées à !a baisse , 

o De la même manière, celles liées à l'administration sont 
réajustées. 

Enfin, si les dépenses imprévues liées à la Biennale sont réduites à 0, le temps 
fort de la manifestation étant passé, celles liées à la programmation hors 
Biennale sont quant à elle augmentées de manière â pallier d'éventuels refus de 
mécènes ou absorber un décalage du versement d'une partie de la participation 
de l'ANDRA de l'exercice 2019 vers l'exercice 2020. 

Concernant la Biennale internationale de design graphique, une premiére 
évalu<>tion permet d'estimer les dépenses réalisées à un montant de 
773 823 euros. 

Le document de travail accompagne la lecture de l'annexe en présentant le 
budget de manière analytique. 

Annexe édition réglementaire de la décision modificative numéro 1 apportée au 
budget primitif 2019 

le Conseil d'Administration adopte à l'unanimité cette délibération 

Fait et délibéré, les jours, mois et an que dessus. 
Au registre sont les signatures. 

Pour copie conforme 
Le 02/07/2019 
Le Président 
Monsieur Evrard DIDIER 



. 
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1 - INFORMATIONS GENERALES 1 

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES A 

lnformatiOflS statistiques Valeurs 

Population totale (colonne h du recensememt INSEE) 0 

Nombre de rés,dences secondaires (article R.2313-1 Ill fIœ) 0 

Nom de l'EPCI a !1sœlité p-op,e al.l<juel la commur.e adhère 

Potentiel fiscal et financier (1) Valet.1rs par hab. (population Moyennes nationales du potentiel 

Fiscal 1 financier OOF) financier par h11bitants de 111 ..trate 

0,00 1 0,00 0,00 0,00 

Informations financières• ratios (2) Valeurs Moyennes nationales de 

la strate (Soure@ OGCF') 

(3) 

1 Dépenses d'explo,tatirmlDépe.-,ses réelles de fonct,onnement 100,00 0,00 

' Produit exploitation domairw/Recettes réelles de fonctionnement 2,72 0,00 

' Transferts reçus/Recetl9$ réelles defonct1onnemei1! 97,16 0,00 

' Emprunts réalisés/Dépenses d'équipement brut 0,00 0,00 

0 Encours de la dette 0,0D 0,00 

Dons rensemble des lablèau <, les cases g,s<,e, r,e delveot pas we remplos, 
Ill llsaw!duj1<Jlefl11ell1scol ot du jl<l\>nMI fri•oo1er dé!rnis • l'article L23:ll•4 du oO<l<', ger.eral des colleclU1lés letrllortaies qu, 1,gurent sur la ncho à<, rèpa~il10n de lo [)Gf ce l'exoro,ce N-1 e!obHesur 

lo 1,a.., 00> 1nformot1~M N·< (1ronsmse par I<> ""'"" préioctcuu<) 
Ili (0<<0'100 1 a 6 sont oblg,.tore, poor les oommunes ~• 3 50G natilaots el plus •I leurs étabhssemonls p,.,blos adrnni,lrat1fs o,no1 qi~ poor les EPCI 3':œ• dune 1,.,,ohl• oroµe comprenant au rro1ns 

uoe commune de 3 500 hamants et plus 
l•s rat,os 7 à 11 srnt obilgatoires pour les OOITTTlUCJOS d• 10 000 n,~1tan1' de plu. et ieu,, élabnosoments pu!,llcs •drrurnsrrntrt, oinSF que pour ;es EPCI ()01/as a'ur,e ~soaité propre oomprenant au rro,ns 
ur,o comm"no de 10 000 hobitanto ol PIUS (of. "'"''°' L :1313•1. l 2313-2, R 2313-1 R 2313-2 el R 1211-15 du CQCT) Pour les casses œ, eoolos, los EPCI non doles d'une fi,calll• propre el les 
S)<>dlcots m,>cte, oss=anl e,œluslvernen! des communes ot dos EPCt H eonvil>n<l"a d'awlq.,or tes roli<>S prew, ,osood1V<tmonl par lo, an,cles R 2313•7, R 5211-15 ot R .'i711-:l du C<.CT 
13) Il com-lent ~•n<i(!,or losm>)enr,esde la catel}Ol"io do lorll"ni,m, "" cou•• (commune, ccmmJO>ulé urt>alt>e, ,omrrunoLJé d'ogglomeiatlon ) el tes M\J!Ces d'où som mées les lntc,malioos (slallst,ques 
do la dl!eCÜon genoral• des cdloct1v,l~, k><:olo, <>J de lo ~"e'"o" génernl• de la c~l>lte pub,,que). a! ,·oglt des m~ne, de là <le'nlere année connu• 

B-1-t-A 1 



1 

Envoye en pI'éfecture le 0211J7/2019 

Reçu en prér-ecture le 02107/2019 ,:· ., 

M,ch"e :e 2 JIil. 2019 ' Le Signe centre national du graphisme • 52 - Le Signe centre national du gra 
ID 052-130023237•20190701-20190701CA18-DE 

1- INFORMATIONS GENERALES 

MODALITES DE VOTE DU BUDGET 

1- L'Assemblée délibérante a volé le présent budget par nature 
- au niveau du chapitre pour la secfü:in de fonctionnement, 
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement. 

sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état Ill B 3. 
- sans vote formel sur chacun des chapitres 

la l~te des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante 

Il - En l'absence de mention au paragraphe Ici-dessus, le budget est réputé volé par chapitre, et, en section d'investissement, 

sans chapitre de dépense "opération d'équrpement " 

JI! - Les provisions sont budgétaires. 

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire"} s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif 
de l'exercice p!écédent, 
Si I-e présent budget est un budget supplémentaire ou une décision modilrcalive, repwler le budget prrmilil et le cumul des 
décisions budgétaires du budget en cours. 

V- Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice 2018 après le vote du compte administratif 2018. 

8 

B-1-1-B 1 
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11-PRESENTATION GENERALE DU BUDGET Il 
VUE D'ENSEMBLE A1 

FONCTJONNEMENT 

DEPENSES DE LA SECTION RECETTES DE LA SECTION 

DE FONCTIONNEMENT DE FONCTIONNEMENT 

CREDITS DE FONCTIONNEMENT 

VOTES AU TITRE OU PRESENT -59 693,49 -59 693,49 
BUDGET (1) 

' ' ' 
RESTES A REALISER ( R.A.Rl de 

L'EXERCICE PRECEDENT (3) 

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT (si déflc:it) (.si excédent) 
REPORTE (2) 

TOT AL. DE LA SECTION DE 

FONCTIONNEMENT \4) 
-59 693,49 .59 693,49 

INVESTISSEMENT 

DEPENSES DE LA SECTION RECETTES DE LA SECTION 

D'INVESTISSEMENT D'INVESTISSEMENT 

CREDITS D'INVESTISSEMENT 

VOTES AU TITRE DU PRESENT 20 498,00 20 498,00 
BUDGET î1 J (y compris le compte 1068) 

' ' ' 
RESTES A REALISER ( R.A.R) de 

L'EXERCICE PRECEDENT (3) 

001 SOLDE D'EXECUTION DE LA (si solde négatif) (si solde positif) 
SECTJONO'lNVESTISSEMENT REPORTE 

(2) 

-

TOT AL DE LA SECTION 

D'INVESTISSEMENT (4) 
20 493,00 20 498,00 

TOTAL 

TOTAL DU BUDGET (4] {39 195,49) (39 195,49) 

(IJ A" budget prim1t1f les créd.\S wtes correspondent 01.11< c,edls \,"Olés lors de cette étape budgélare De même, pou, les déci,1ons modflcat,ues " le oudget supplem,ntoir• 
10• e1ed11" l'O!és Oe<ro,pomlonl au, crèdls V-01•• lors 00 !Ota~ P.JdQol•ir* sono ,o,11tno1,"1 a""c ,ou, on!~rie"romont vctes lors du rnerne exercice 
(2) A servir uniqueineot en ca, de reprl•e des rè,ull,ts do l'exerclo, prèoooent, •<>I opre• ,e vote du <0/'l'lpt< odro1t\l<l<Ol1f, ,o,t en c•s de repr1se ari!Jç,pèe des resuitat,;, 
(3) Lo, ,osles à réaliser de la se:;jon de loncl,onnerneal ca,espondont ea dêpaos,s,au, d(!penses oo~ag:!es noo ma Matées et""" rottacheestelles qu'elles ressert°"'"" 
la c001ptab1Hte des engog,rr,eolo el en «ootto,. ou«ocott•• cerf,m•• a'ayaa, P" donné lieu • l'ern1S>100 d\m ll're el""' rotlach- (R.2311-11 du CGCT) 
Les rest<es à tMfser de la sectlrn d'1nvesl1ssemerl carespoooen1 e, o,r,,n,os, ou, o~pen,e• or.gogee• """ roondo1é'5 ou 31112 de 1·e,erc~e l"éo0don1 tetioo ~u·ellos 
<essor!ent de I• camplabiliteQiei en~agom,nls ol eu, 1eoettes oortaln•s n'ayant pas ctonM lleU ~ l"érolsslon d'un !lire au31fl 2 del'exerciceµecèden1 (R 2Jl1·11 du COCT] 
j4) Td:al de 1, •eclloo de fcml1annemen1 ~ Rl<R ~ tésulat r,parté + crécils de foo<tioonemort ...ct.is. 
Tdalde ki seciion dlnvest,ssen'len1 ~ RAR + •aide d o,ecu11on ,eporte + cr!d1!, d,0,.,,,1>,•o,.,,.nt voté,. 
îd:al du bud~et O Td;a.l de la soc!on do fancHonnamanl • TOO.I de la seeian ~lnves~s,emenl 
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Il - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET Il 
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES A2 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

""' Libellé Pour mémoire Restes à réaliser Propositions von. (3! 
TOTAL 

"' Charges à caracitra gén/1,al 

°" Ch•i,;ies de P<!!SOnnêl e1 !mis ••slmllèS 

0 " Altiinuations d~ prndu,t, 

"' Autres charge,; da ge,1Ion coma me 

Total <les dépenses de ge"11on eouron1o 

'" CM<ges financières 

"' Chs,ges excepMnnèlles 

°" Depenses lmp,!vues ( fom:tlonnemem) 

To1al des d9pen"9s réelles de f<>n"1ionr,gment 

on Virement à la sec/rc,n d'mves~sseme11t (5) 

"" Opéra/ions ri'ordrod<> lraMfwtent1e ae,c/mns /!!) 

"" Opràralions ri'orrfr<>3 finlérr<>UI rie /a Motion 00/onc 

Toi~ d.,,,; d<lpenoec d'ordre dé f<mctionnemen( 

TOTAL 

Cllap Libellé 

on 

'" 
" " 
" 
,0 

" 
"'' O<, 

Atténuations <le charges 

Produits des ,ervrces, du ctomalœ etven1es dNerse 

lm pôts et t""<><; 

Oolat1ons, subv,antIon, ot particIpatIons 

Auttes produ,i:s do gestion couranœ 

Total <les recettes de gnllon courante 

Produ1ts tInanc1ars 

Prcd"its excaptIonnels 

Total dos !'èeettes rée~es de !onci,<>nMntent 

Opèr<11lons d"offir€ de ~aosler/entre aooliôns (5) 

Opé,,.tions d"off$r€ à l'mtér1"~r de Ja s~cti<>n de tono 

rorai du recettes d"ordre de toncllonn•m~M 

TOTAL 

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL 
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION 

D'INVESTISSEMENT (6) 

~u....,et orécédant 201812\ nouvelles 1=11l+t2l+l3\l 

885195.00 0,00 -26012,72 -25012,72 B60 182,28 

888000,00 0.00 -44580,7~ -"14580,75 843419.24 

0,0() 0,00 0,00 0,00 

17000,00 0,00 -4 852,75 -4$52,75 1214?,25 

1 790 195,00 0,00 -74 446,23 -74 446 23 171574877 

0,00 "°' 0,00 0,00 

16000!)0 0,00 0,00 000 1600000 

31999,H 14 752,74 14752,T4 46752,49 

1 838194,75 D,00 -69 88$,48 ~9 893.48 1 77S M1,26 

22000,00 000 0,00 12000,00 

620-00,00 0,00 0,00 62000,00 

0 00 '"" 0,00 

74-000,00 0,00 0,00 14 oo~,oo 

1912194,75 O,OD .59 693.49 -59 693.49 1 852 501,26 

0 oœ RESULTAT REPORTE ou ANTICIPE (2) o,eo 

TOTAL OES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 1 862 &01,28 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Pour mémoire Restes à réaliser Propositions TOTAL 
b11dc,et nrécédent 201812} nouvelles 

VOTE (3) 
1=/1'i'2l+IJ11 

o.oo 20M,60 2 0~5 60 2 066,60 

46900,00 0.00 -6MB,00 -6 848,00 40 052,00 

o.oo 0,00 0,00 0,00 

1302060,00 0.00 -56 S60,00 -56 660,00 ! 745~00.00 
7100.00 o.oo 1 748.91 1 74B,91 8848,91 

1 $56050,00 0,00 ~9 693,49 ~s 693,49 ! 796 356.51 

0,00 o.oo 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 

1 856 050,00 o.oo -159 6S3,19 -59e93,49 1 796 J56,51 

0,00 o.oo 000 

o.ao o,ao ,oo 

MO 0,0 "" 
1 856 05D,00 0_00 .59 693,49 -59 693,49 1 796 356,61 

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE(2) S6144,75 

TOTAL OES R.ECETTES DE FONCT10NNEMEHT CUMULEES 1852 601,26 

Pour it1formatlo11: 

0,00 

Il •••~~, pour un budget vote on equ"lb,., <feS ,os,our<"• p,è>jns ocrre,paodoat ;_ l'"'coden( œ, 
recettes ,oeii.s Oa fooo!onn~ment su, las dépaosas r#f.os de fooctlonnernenl II sM ê noancer 1e 
rembourserran! du capital <le la de11e el los nouveaux in,esbss;.,rnenls 0, la ocrnrrune ou cfe 
r,1,01,,,."""'1 

(1) C1 Modal lés QOvolo 1-B 
(21 lnsme en ,as de roPn•• d., ,e;ullal• d• r~-c<c~ p,ocodonl iap,-"' vol• du çson><(~ • tt,,1ru,rral1f "' si reprne •nt1c,pee 4,o resulta"I 
'-~l Le uo10 00 l'or9ane deilbOrant porte uniquement sur les propos~oo, nouaelles 
(4) SI 1, commua,"" l'élabl,swroorrt •~Pl®• le ,o,,me dos pro,isionss9m1-b,taaé1a,., 
,5,DF02~•Rl021;DI040aRF042 RI040~üF042 DI04-\•RI041 OFO,JaRF043 
<61 Sddo œ I operettoo OF 023 + OF 042 - RF 042 ru solde de FcperaUoo m 02\, RI 040 - Dl 0-IO 

8-1-2-A2 
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11-PRESENTATION GENERALE DU BUDGET Il 

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 

Chap Libellé Pour mémoire Restes à réaliser Pm!K'sitions VOTE (3) 
bll<h'.lffl nrécédel'II 2018/21 nouvelles 

"'' Stoc~s (5) o.oo 0,00 0,00 

w lmmob1l"'•~on• ,ncorporell9• (saut 2D4) 55118,00 o,or -4 670,88 4670,88 
,w Subvent,o"s d'équipement "'"'â"" 000 0,00 0,00 

" 1mmM111sa~ons corporel~$ 30963,03 ''° 1170,88 117088 

" lmmot,,1,gat,ons re~ues en affectation (6) 0,00 3500,00 3 600,00 

" lmmo!JJ11satlons en cours 0,00 0,00 0,00 

Total eu, clépenoos ci'i!qui~•ment 86 086 03 0,00 0,00 0,00 

,0 Dotations, fonds dNers et rés•rves 0,00 000 000 

" Sutwen~ons drnvesussemem 0,00 0,00 0,00 

'° Emprunts et dettes ass11ml"•• 0,00 000 0.00 

" Compte de liaison attectat,on(7) 0,00 0,00 0,00 

ce Part,o,pa~ons "t creanc~s rattachoes ~ des partmp. 0,00 0,00 0.00 

" Autres ,en mobil,satlons r.nanc:1ères 0,00 0,00 0,00 
ow □~penses ,m pràvues ( investissement ) 0.00 0,00 

T<>IUI d•s dèl)en!lès 11nan,:1ères 0,00 000 0,00 

" I ÎOlaldM oour le oom <le ners !9 o.oo 0,00 0,00 

TC!lal des dépenses réelles d'!nsest1e,s,,men1 96 0915,03 "·" 0,00 0,00 

"'" Op,;,r:,,tians d'ordre en Ire se'Ct.or1~ (4) 0,D(J 0.00 

'" o~~ratJDns na/rlmôn,Bles 41 l04M,00 20 498,00 

Tau,/ lies déP<'IISèS l/'ôrllre d'llt•Mf/S.S""!è~f 20 4S8,00 W4S8,DO 

TOTAL 86066,03 Cl,00 2{) 496,00 2{) 498,00 

D 001 SOLDE D"EXECUTION NEGATIF REPORTE OU All'flCIPE (1) 

TOTAi. ~~ l)EPl:NSEI) O'INVE3Tl3st:MlsNT CUMUUES 

RECETTES D'INVESTISSEMENT 

Chap libellé Pour mémolre Restes à réaliser Pfoposiüons VOTE (3) 
budget p«!aédent 2018 (2) nouvilllas 

o,o Stocks(5) 0,00 0,00 0 00 

" SubwntJon, <finvest,ssement (h<>rs 138) 0.00 0,00 0,00 

" Ëmprums et dettes essiml!ées (hors 165) 0,00 0,00 0,00 

" lmmob1l!OatJon• ,ncorµorellea {sauf 204) 0,00 0,00 0,00 

'" Subvention, d'équipement versées 0.00 0,00 0,00 

" lmmob1l,.at1on• corporelles o.oo 0,00 0,00 

" "nmobil.,atlons rnGues en aflectalwn (6) 0,00 0,00 0,00 

" lmmob1l,.a11on• en cours 0,00 000 "'" 
îotald86 raeetlos d'é'llJlpoment 0,00 0,00 o.oo 

;, otll11ons ,~nao aivers et re,er,e• (nors 1w8) 0,00 o,uo 0,00 

10es E.cédents Oe fonctionnement capital,sés (~) 0,00 0,00 0,00 

'" compte oe l1J1so~ af!ectabOn (7) 0,00 000 0,00 

'" Part\'.:ipat10ns et créances rattachées à des partlclp, o.oo 0,00 0,00 

" Autres ,m rnob1l1satrons ~na1101ères 000 0,00 000 
00< Produits de eess;ons 0,00 0,00 

Total c;e,s "'cettes lmancièt<O!! 0.00 0,00 0,00 

4~-- rotai lies ou, le corn e ae tiers (8 0,00 0,00 0,00 

Total de,, recettes rée fies d'lnvnllssement 0,00 o,oo o,oo 

"' V!>ement Cid /a .sec Mn M foncMr,nemen/ (4) 22 oao oo 0,00 0,00 

'" Opérai/ans d'ordre enlreuct10ns /4) 52 000 00 0,00 0,00 

"" OpéraMns pelrlmon/eMs /4) 20 498 00 20 498,00 

Toi~/ 11@6 110cetfw <l'or<1ro d'in,,...u~wmenl 74 (){)fJ,DO 20 #18,00 20 Mlf,00 

TOTAL 7400(),00 000 20 498,00 20 41<8,00 

R 001 SOLDE D'EX5CUTIDN POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) 

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 

Pour information : 

li ~•ti• pour un bl>lget .Olé e11 B,i.,11!!:re, des ressoorces propres correspondant a l'exœdent des 
,ocetlos raolles de Foncl1on11oment su, les dépenses réelles de Foncl1onnomeft. Il serl , ijnancor b 
remboorserœnt du capital de lo detto el le, noov,,au:c '""""sti.,ement, de I• commme ou de 
fétMh,semenl 

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL 
DEGAGE PAR LA. SECTION DE 

FONCTIONNEMENT (10) 

A3 

TOTAL 
i"41'...,2l+f3\l 

0.00 
5044712 

0,00 
3213891 

3 500 00 
0,00 

86 086,03 

0,00 

0,00 
000 
0,00 
0,00 

000 
000 

0,00 

0,00 

ae ose,03 

o,oo 
204ga,oo 

20 498,00 

106 584,()3 

o,oo 

TOTAL 
("(1)+f11+\JH 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
~.o~ 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

000 

0,00 

22 000,GO 

52 OIJ0,00 

20 498,00 

94 4118,l)Q 

94498,00 

12088,0S 

B-1-2-A3 
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11-PRESENTATION GENERALE DU BUDGET 

SECTION D'INVESTISSEMENT. CHAPITRES 

Ill C! ModoJ,~ d~"""• 1-S 
1J1 lnoort" on 00< de ,ep,,.• des n,,;ul"" Oe I'"""'''"• r;,oc~oem <oPrèO v<;lo do è"'1pl• oommstr,tl! ru si '<fl'"" '""'!pl,•&< rt•uttats) 
()) Le\Cltede Iorga ne <lé libérant r:orte urnquement,urles pr~ttioo, nouvelles 
(4) DF 02~ • Rl021 01040 ° Rf 042 :RI 040• DF 042, Dl 041 • Rlo.11 OF04J • RF (>43, 

Envoyé E!n préfecture le 021()1/2019 

Reçu en préfecture ie 02/07/2019 

M,wél,~ 2 JJIL 2019 
ID 052-1 Yl023237-201907ll1-20 190701CA18-DE 

Il 

A3 

15) A ''""" uniquem>nl cl>n• 10 oodre ~·un '""' des srocl<• selon la mélhode de lànventaire pemi•nont "mp1,,-,é aulonSée pour les seu•e, opérabms éamenag,menls 11ot,.semenl, ZAC., ) per 
o01eurs ,e1racées dans le codre de t:tJdgels onne,es 
(6) 81 dépenses, lecharntre n rellace los tn,,a,,, d'le""stissamont r~a!sés sur las biens r<><;us ee affecta,i<ln En rocella, à relrnoe, le cas èchéanl, fanoulatlon de tais Ira vaux effeol"és sur un 

Ill A•orvirufliquornenl Jor,qu, la commune oo l'etBbl, .. omont effectue une dotation 1n11iale en e,peees au profil d'i.m sernce puble non per<cno•ls• quelle ou qu'il croe. 
1BJ Seul le total des operat,on, poor cro,p:e cletler, ~g.,re sur cet état (va,r le dêlallAnnexe IV ArJ) 

(91 lecorrl)te 1068 n'est pas un ohap1lre mais un artJçlt du ctlap1tr,,10 
11 01 Solde de lopera,on DF 02:l • DF 042 - RF 042 ou solde do i'or,,,.>!1on R 1 021+ RI 040 - Dl 040 

2 
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Il. PRESENTATION GENERALE DU BUDGET 

BALANCE GENERALE DU BUDGET 

1 - DEPENSES (du présent budget+ Restes à réaliser) 

FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opération!I d'ordre (2) 

C,1 Charges à caractèce générnl -25012,72 
012 Charges de persom1el et frais ass,rn11és -44580,76 

014 Atténuations de produits 0.00 ,, At.ltres charges d& gestion courante -4 852,75 

" Charges hnanc1éres 0,00 0,00 

S7 Charges e,rœp!1annelles 0,00 0,00 
on Dépenses imprèvœs ( kmctionnemern) 14 752,74 

"' l),rement il la ser;/1on d'mvesôssemenl C 00 

C&penses de fonctlonnement • T,;,tal -59 89:3,49 0,00 

D 002 RESULTAT REPORTE ou ANTlCIPEI 

TOTAL OES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 

INVESTISSEMENT Opérations réelles i1) Opérations d'ordre (2) 

10 Dotations, fonds divers et réserve$ 0,00 0,00 

13 Subven\10J1s d'investissement 0,00 0,00 

1C Remboursement d'emprunts (sau! 1688 non bud} 0,00 0,00 

,e Compte œ liaison aF!ectat1on fO) 0,00 

20 lmmol::illsa11ons 1t'l!:orporelles (sauf 204) (8) -4 670,88 31c:(),00 

"" Subvent,ons d'équipements versés 0,00 0,00 

21 lmrnol::ilIsat1ons corporelles (6) 1 170,BB 17 348,00 

22 Immol::ilisat1ons reçues en alfecti'\t,on (GJ fO) 3 500,DD 0.00 

" !mmobil,sa\1ons er. cours (8) 0,00 D,00 

20 PartI0IpatIors et Œéarices ( .) des partIcIpatIons 0 OC 0,00 

27 Autres immobilisations 1,nanc1éres 0 00 0 00 

45 .. Total des opérations pour compte de tiers (7) 000 o_oo 

' Stocl\s C 00 0.00 

O>J Dépenses imprévues ( Investissemeœ ) 000 

Dépenses d'investissement" Total o,co 2() 498,00 

0001 SOLDE D'EXECUTION NëCiATII" REPORTE OUANTIClf>E 

TOTAL DES DEPENSES D'lNVESTISSEMEHTCUMULEES 

(I) Y CO"flP"IS les o~erotIons rolalI»es au rattachemerit do, charg,s et dos pr<idwts et le, opérol<ons o Ofàre ,e,n-l:a;,;lgfu,1co,. 

(2J Vm liste œ,~alion, dordfe 
1:l) Perrrv:t de relrae<r - o~<•l10/1S porl,oulèr•• t•lles que los operalloa< oe ,.,.,les I>~• o I• ter,"e d'un lnventalrae perma11ent sio,pi!Ie 
(4) communes oommunaulêS o·og~lOmèrst,on el communautés ,Y.raines de ,:lus do 1 00 IJIJIJ hscitruits 
(51 Si la commune "' l'ilablissemonl applque le ré~imo dos wov,s<>rls bud0<taIn,s, 
(6) Hoc. chO#fe• < opéroOans d oqu,pemonl , 
(7) Seul le lolal des opérotI011s peur c"'1Jje de tiers fig.ire scr cal <liai (Voi< le dèlBIIAoaexe IV AAJ 
(a; Asorwon,q"emenl lorsq"• la commune ou l'étobissemen( affeclueune dclation ir,t1•I• en .,,;,,., au profil dUa s,,,o,ce publc noo pers<:rnalisé Qa'elle oo q"'II e<ee 
191 l:n Oep,nses, 1echapItre 22 retrace le• I,a,1rnx 0'ItwesM,oment reon.,;, sur le, blem, r<>çu• on offt®t,oo. ~n recene >I retrace, le co, ocheont l'annulabon de te6 trovou, effectues 
su- un exercice onte,leu, 

B-1-2-B1 

Il 
B1 

TOTAL 

-25012,72 
-44580,76 

0,00 
-4852,75 

0,00 
0,00 

14 752,74 
o.oo 

-6lil 893,49 

0,00 

-58683,4lil 

TOTAL 

0,00 

CCC 

0,00 

0,00 
-1520,88 

0,00 

18 518,86 
3 500,00 

Cl,00 

0,00 
0.00 

0,00 

0,00 
0,00 

20498,00 

20498,00 
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11-PRESENTATION GENERALE DU BUDGET 

BALANCE GENERALE DU BUDGET 

2 • RECETTES (du présent budget+ Restes à réaliser) 

FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d'ordre (2) 

013 Atlénuahons de charges 2 055,60 

70 PrmJujts des services, du domame et ventes -6 846,00 

diverses 
n Impôts et taxes 0 00 

" Dotat,ons, sub""nt1ons et participations -56 660,00 

" Autres produits de ge,;tion courante 1 748,91 0,00 
76 Produits f111ancJer$ 0 00 0,00 
r, Produits e:«:eptionriels oco 0,00 

Re<;ettes de fonctionnement - Total "59 683,49 o,oo 

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE! 

TOTAL DES RECETTES OE ~ONCTIONNEMENT CUMULEES 

INVESTISSEMENT Opérations réelles (1} Opérations d'ordre (2) 

n Subventions d'investissement o.oo 0,00 

'6 Emprunts et dettes assImIlées (sauf 1688 non bud.) 0.00 0,00 

" Compte de liaison affecial100 l'i o.OD 
2C Immobilisations incorporelles (sauf 204)(5) 0.00 20 498,00 

20' Subventions d'équipements versés 0,00 000 

'1 lmmobIlIsat,orns corporBiles (5i 0,00 0,00 

22 lmmob1l1sattons reçues en affeclat1on (5) (0) 0,00 0 00 

'3 lmmobilisatkms en ooura (5) 0,00 0.00 

20 PartIcIpatIons et créanœs ( ) des partfc1pation-. 0,00 0.00 
27 Autre,, immob,l1sat1017$ financières 0,00 coo 

" Opérnticins pour compte de tiers (6) 0,00 0,00 

' stocks 0,00 0,00 

"' Virement de Ja seotmn œ fonctionnement 0,00 

°'' Produits des cessions d'ImmobilIsatIons opo 
~cettes d'investissement. Total 0,00 20 488,00 

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE 

AI-Fl:CTATION AU COMPTE 10881 

TOTAL OES REceTTES 0'1NVEST!SSEMENT CUMULEES 

(f) Y compn, les op,,,at,oo, ,eiat,ws au rauachetnaIU des char-"s s! dl>, i;,odul\S et los opèrnl,ons <!ordre sem-budgéra,es 
(2) Vci< liste dos """"'"°"' d\,rdro 
/3) Perrrcl de ,otracec "'"' "P'"'''""' pari,,ullère, tel~• que les opér.tlora de stocks lées a r, tenue ,fun lnw,htalre permaneot s,mp!'M 
(4J 61 la communo ou l'èlabl1ssemenl applique le rog1m, des """''"'"'b~~•. 
15) H«s ch,ptres < operaoons d'equ1pemen1 ,. 
1~ Seul le lotol d" op,!ratlor,s pc,,r comfte do ,1er, figure sur cet état (voirie dé!atlAnne>re IV A9). 
(7) A""'' uolquemsnt lorsqus la oomrn,me ou l'otabl,swrœnl effeclue une dO:at,on initiale on espaces ~u pmf,I d\m "'""''epublc non oorsœnohse Qc'ello w ,,,.,•,1 ,, • ., 
,il) En d;pen,es, te cllap,tre22retracelestr""""" d'1""",t,,;$èm,,nt rèSlls" sur te, bien, ieçu, on af!ecl.tlœ En recette, il retrace, le cas éche,nl l'aM"!élOOll de telstravau, ef!ectUe5 su, uo 
es,,rcico onlènwr 

B,1-2-82 

Il 
82 

TOTAL 

2 065,60 

-6 848,00 

0.00 
-56 660,00 

1 748,91 
0,00 

0,00 

-69 683,49 

0,00 

-69681:,49 

TOTAL 

0,00 
0,00 
0,00 

20 498,00 
0,00 
0,00 
o.oo 
0 00 

0 00 
0 00 
0 00 
0.00 
0 00 
o.oo 

20 498,00 

0,00 

0,001 

20498,00 
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Chapl 

art (1) 

'" 80611 

60612 

60613 

60622 

60623 

60632 

6064 

6065 

"''' 6078 

6132 

6135 

'" 615121 

6t56B 

8156 

6181 

6182 

6184 

6225 

6226 

6228 

6W 
6232 

6232 

6236 

6238 

6241 

6248 

6251 

6256 

6257 

6261 

6262 

6" 
62B1 

6282 

6283 

62878 

6288 
se, 
012 

6218 

6332 

6338 

64131 

64138 

6'51 

6"53 
64731 

s,us 
6478 

6486 

'" 
" 65' 
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Ill - VOTE DU BUDGET Ill 
SECTION DE FONCTIONNEMENT. DETAIL DES DEPENSES A1 

Libellé {1) Pour mémoire Proposition Vote de l'11ssernblée 
budgetpré<:édent nouvelle (3) délibérante (4) ,,, 

Charges à c;;ractère gènér1111 885 195,00 -26 012,7:2 -25012,72 

Eau et asll<lini~sement 1 0D0,00 0,00 [\00 
Énergie - Électricité 72 0Oû,00 0,00 0.00 
Chauffage urba,n 0,00 0,00 

CarDl.lra11ts 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

Allmet1tat1on 500,00 6 766,70 6 766 70 

Fournitures de pet,t équipement 3 50(1,00 -759 20 -759,20 
FDumltures admln1Mrat1WJs 6 o□□,□□ 402,15 402.15 

uv,·es, disques, cassettes (b1bl1othèques et méd1athèQues] 700,00 1193,19 119319 
Autres mallères et [ournitures 62150,00 -1 0(l9,93 -t 069,93 

Autres marchand1ses 24400,00 -16876,34 -16876,34 

Locations immob1l1ères 11 QD0,00 -1 314,70 -1 314,ÏO 

Locations mob1l1ères 11 400,00 11 664,21 11 664,21 

Charges loca11ves et de copropriété 1 000 00 o.oo 0,00 

Entretien et 16parat1ons b$.timents publics 12 600,00 -6 193,46 -6193,'16 
Autres biens mobiliers 0,00 0,00 
Maintenance 21 700,00 9151,53 9151,53 

Assurance multirisques 120D0,00 -3 092,54 -3 092,54 

Documentation générale et technique 327,DO 327 00 

Versements à des organismes de torma~on 6 000,00 .1 728,DO -1 728,00 

Indemnités au comptable et aux régisseurs 5 000 00 o.oo 0,00 

Honora1re6 2$6 000,0□ -103268,98 -103 2€8,98 

Divers 25000,□0 74149,4<1 Ï414$,44 

Annonces e11noort1ons 36 645,0□ -12018-,00 -12 018 00 

Fêtes et cèrémonles o.oo 0,00 

Foires et 0xpos1trons o.ao 0,00 
Catalogues 61 imprimés 85 oo□.oo -22 258 50 -22 258,50 
Divers 1 200,00 4 □56.51 4 056,51 
Transports de biens 69t'll00 623,83 623,83 

Divers 150,00 150,00 

Voyages et déplaoements 35 300,00 7 523,74 7523,74 
M1ss1ons 6 500,0D 0,00 0,00 
Réoeplions 20 500 00 15 673,92 15 673,92 

Frais daffrarich1ssement 3 000,00 300,00 300,00 
Frnis œ télécommuniça11ons 11 500,00 0,00 000 

Ser>ices bancaires et aesimiés 750,00 -500 00 -500,00 

Concours divers (cotisations .. ) 6 so□ .oo -683,20 -683,20 

Frais de gardienrn,ge (é{lllse.;, forêtl. et bois commun6ux 1 36 000,00 -717,88 -717,88 

Frais cte nettoyage des locaux 33 000,00 -428,40 -428 <1□ 

A d'autres orgarnsmes 0,00 0,00 
Autres serv,ces ex!éneurn 62 800,0D 12914,19 12914,19 
AiJlres impcits, taxes, .(aiJlres. organi~mes) 100 0D 0,00 0,00 

Charges <le personnel etfra.ls. ass.lmllé1> 888 000,00 -44580,76 -44S80,78 

ALllre personnel extérieur 330 000,00 -341B6,94 -34186,94 

Cot1satmns versées au F NA L 260_96 260,96 
Autres ,mpôts, taxes, sur rémunérations 842,87 842,87 
Rémunérst1011s 428 000 00 -54 784,72 "54 784,72 

AiJlres indemnités 0,00 0 CO 
Cotisations è l'U R S.S A.F 132 000.00 3 786,99 3 786.99 
cci11sations a,.rx caisses de retraite 16 540,0S 16 540,08 

Versées directement 3 000 00 3 000,DO 

Médecine du tr.i~all, pharmacie 200,00 200,00 

Autres ch~rges soc<ales dverses 1500,00 1500,00 
Autres charges 18 260,00 18260,00 

Atlaluations de produits 0,00 0,00 

Autres charges de g,e!rtlon ,::ourante 17 000,00 -4852,75 -4862,75 

Redevances pour concessions, brevets licences kigic1ets. 7000,00 -i 853,11 -1 853,11 
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Ill - VOTE DU BUDGET 
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES 

Chap/ Libellé (1) Pour mémoire Proposition 
art (1) budget précédent nouvelle (3) 

[2) 

6574 Subvent;ort$ de fonciionnement aux assocIatIons et autreG 10 000 00 .3 000,00 
osssa Autres 0,36 

TOTAL= Def>ENSES CE GESTION DES SERVICES (li) 1790195,01) -74446,23 
= (011+012+014+65+856) 

" Charges fin1mclères (b) 0,00 ., Charges- exception11elles (c) 16 000,00 0,00 

6714 Bourses et prix 16 000,00 """ 
"' Dépenses Imprévues ( tonct1ormemem:) (e) 31999,75 14 752,74 

TOTAL DES DEPENSES REELLES= a+b+c+d+e 1838194,75 .ss &93,49 

023 Virement à fa sect/011 d'fnvestl/Jsemrmt 22000,00 o.co .., Opérati1>M d'ordre do transrorl entre sec/ions (7)(11)(9) 52000,00 0,00 

6f311 Do/ahans aux amorl. des immos mcorpore//es et corpmelles 52 000,00 0,00 

TOTAL DES PRB.EVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION 74000,00 0,00 
D'INVESTISSEMENT 

""' 1 Opérations d'ordre à f'lnt6rioorde la section do fonctionn9111ent 0,00 

TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE 74CQO,OO 0,00 

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICI: 1 912194,711 -S9 693,49 
(: Total des opératons réelles et d'ord,s) 

RESTES A REALISER 2Cl18 (11) 

0002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE(11) 

TOTAL OES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5) 

Montant des IGNE de l'exercice 

Montant de,;; IGNE de l'e:œrc1ce N-1 

= D1fférence ICNE N • IGNE. N·1 

t 11 Deta1ller les en.pires Dudgeta•"'• pa, •~,o!O 0C<1formemenl au <>ian do comptes awltque par ài cC<11mune ou l'élabliasemeot 
i2) cl Mo<la!tes œ vcte 1-B 

l_4) \.e vot• ~• l'organe dOltbèrart OC<ie uniquamaot sur los prnpo~llon, oauvelles, 
(5) s, le mondatemel'll aes ICN~ œ '°'"'""' ,si 1ofér1<>1r au mml•nt de I exercice N-1 lo ,.,..,tllilol du compta 00112 sera nagalf 
16) s, la oommuno au l'<ilabt;ssement appi~ue le ,~g,me des pr""s,onssemrbudj,e!a~e• 
111 et "'1ir<t1on, du ena.,,,.,""' -rations d'o,dre, DF 042 = RI040 
(8) Aucune pr""sion budgétalr, ne oa• ftg,J<er au, orlict,, 1;75 et 676 (cl, cha,.tre G24 , pr<>Outt c;.. c~s,on, d'1mmall1lsalon ,) 
(9) le col'rlj:l:e 6815 peut !gucer dons le détlHldu chapitre 042 ,; la commune ou l"etobl"•emoel a pp IL®" le régime de• P'°""''""° budoétairas 
(701 Cha,itr,, desfo,e • retrace, los opjcatlœs part1cuièr~• l•1los que los opér"11ons da stoc!L'.S ou liées à 1, tenue d'un ,n,,enl•1<e perm..,eht >1~1ne 
111, ln•cnce eh cos de repr,,e des resu- de 1'e,erc1co ,...,co,Jent (>pr!, sol• du ocrno\e aŒTirnslrabf ou " repnse ar<lc,pée des rllsultalsl 

B-1-3--A1 2 

0,00 

0.00 

occ 

Ill 
A1 

Vote de l'assemblée 
délibérante (4) 

-3 000,00 

0,36 

-74 448,23 

0,00 

,,., 
0.00 

14 752,74 

-59693,49 

0,00 

0,00 

0/XJ 

0,00 

0,00 

0,00 

-59693,49 

0,00 

0,00 

-59 693,49 



1 Le Sîgne centre national du graphisme. S2 - le Signe centre national du grn 

Ill - VOTE DU BUDGET 

Envoyé en préfecture le G2/07i2019 

Reçu en pré(ectuce le D2iû712019 

"''°" '~ 2 JIil. 2019 ' ..• ' 
ID 052•130023237-20190701<Kl190701CA18-0E 

Ill 

SECTION DE FONCTIONNEMENT. DETAIL DES RECETTES A2 

Chap/ Libellé (1) Pour mémoire Proposition 

art (1) budgetprécédent nouvelle (3) 

(2) 

'" Atténuations da cilargn 2 065,60 

6419 Remboursements sur rémunéfatIons du personnel 1 685,60 

6459 Remboursements sur charges de SS et de prévoyance 380 00 

" Produits dff services, du domaine et ventes diverses 46 900,00 -5848,00 

10688 Autres prestations de SflrVICes 21 000,00 -8 7~8,00 

7078 Autres rnarchan::llses 7 900,00 6 700,00 

70B2 Commrss,ons CJ,00 

7088 Autres prcdtJJls d'activités arrne~es (aoonnemenlE et vents d'ouv 18 000,00 -4 800,00 

" lmpC>ts ettaKes 0,00 

,. Dotations., subventions el participations 1802050,00 -688tl0,00 

74718 Autres 409 550,00 1 850,00 

7472 Régions 360 000,00 0.00 

Ï4Î3 Dépsrten,ents 42 000,00 o. □o 

74746 Autres communes 750 000,00 0,00 

74758 Autres groupàments 0,00 

7477 Budget communautaire et fonds structurels 50 000.00 0,00 

7478 AulrEs orgsnismes 190 500 00 -58 510,00 

" Autres produits de gestion courante 7 100,00 1 748,91 

"' Redev~nces pour concessions. twevets, licences, 2 000,00 0.00 

"' Revenus œs 1mrrieubles 5 ClD0.00 1 748,llil 

7566 Autres pr!Xluits divers de gestion courante 100,00 0.91 

TOTAL= RECETTES DE GESTION OES SERVICES 1 858050,00 .59 893,49 

(al= (70+74+75+013) 

" Produits financiers jb) ll,00 

" Pre.duits eKeeptlonnels {c) 
,., 

TOTAL DES RECETTES REELLES" e+b+c+d 1856050,00 •59S93,49 

.,, Opéra/tons d'ordrecki transfwt enfrll sections (6) 0,00 

"" Opérations d'ordre il l'intérieur de la section de foflctio,nneme, 0,00 

TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 0,00 

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 1 858 050,D0 -596~,49 

(= Total des opér~~QM r<>oll•• et d'Ndre) 

RESTES A REALISER 2018 {1D) 

R 002 RESUI. TAT REPORTE OU ANTICIPE (10) 

TOTAL DES RECETTES CE FONCTIONNEMENT CUMULEES 

Détail du calcul des ICNE au comnte 7622 

Montant de'> ICNE de l'e~ercice 

Montant des IGNE de l'exercice N•1 

"D1~érenœ IGNE N - IGNE N-1 

i lJ Ootaillo1 los chap1res budget,,, es par art,clo ccnformomool au plan o, com,lo, •p,Uqu~ por " commune ou l'etablissement 
ll)cl Modohl!sdosotees. 
13) Hers restes à réol,oc 
14) Le""" de I essem~lèe po,te '11\l~oman( sur les p,oposilIms nousellos 
15) S1 la comm"ne ou reraO\\,.emont op,oi,quo lo règ11n, <les P'°"'''°"" ,om,-t>Jogetores 
Ili Cf defin,l,oos Ou chapllre 4"• ®"'"'°"' d'ordre. AF 042 ~ 01 û4li). 
il) Aucun• p~s•~on budgo1ne ne do1t1I!J]rer 00:< aittèles 775 et 776 (of oha9lre G24 , prOOJII des cosst0<1s d',mmobIli,,tIon ,1 
IEIJ Le compte 7815 peut ~gurer ciao• I• déta<I du chaplre 042 si la ,ommono """ l'él!l~ .. ement appliq,,,, le rei,rre des pro'Jl,ion, budgéta;,~; 
l~I Chap,lre ®sünO ;, ralraoor I•• °"""l"'ns parl,cuiere• telle• quo les~ptrotI"'1s Cie slocks ou liées à la ten"a d'un l""'nta,ro permanent ,impffte. 
i1Œ) ln>erire en c•• <le reprl .. des r"'ultals de l'exercice précêdern 1après '/Oto du comple a<trmsirat,f ou si rep"•• 01ttlc1pOo <le$ resuitot,\ 
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délibérante (4) 

2 06$,60 

1 685,60 
380,00 

-$ 848,00 

-B 748 00 

6 700,00 

0,00 
-4 800,00 

0,00 

-56880,00 

1 850,00 

□ .OD 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
-58 510,00 

1 748,91 

Q,00 

1748,00 
0,91 

..S989i,49 

0,00 

0,00 

-59893,49 

C,CQ 

MO 

""' --5969!3,49 

ll,00 

• 
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Ill - VOTE DU BUDGET 

SECTION D'INVESTISSEMENT- DETAIL DES DEPENSES 

Chap! Libellé {1) Pour mêmaire Proposition 

art (1) budgetprécédent nou11elle (3) ,,, 
"" stocks 0,00 

'" rmmobllls>ltlons lneorpt1relles (sauf opérations et 204) 55118,00 -4 670,88 

2031 Frais d'études 23 Q00,00 -8 935.68 

2051 Concess1on6 et dm,ts s1m1la1re& 32118,00 4 2e4,80 

'"' Subventions d'équipement verUes (hors opérations) 0,00 

21 Immobilisations corpon;lles (hors opérations) 30938,03 1 170,88 

21M Autres collectIons el oeuvres d'art J 500,00 -J 500,00 

'"" Matériel de C<Jreau et matériel inforrnalJque 4 500,00 -109.96 

2184 Mobilier 8 462,59 
2188 Autres 1mmob,l1sationscmpornlles 22 968.03 -J 661,75 

" lmmobllisatlons reçues en affectation (hors opérations) 3 600,CO 

nos Autres collections et oeuvres d'art 3 500.00 

" Immobilisations en cours (hors opérations) 0,00 

Total des dépenses d'équipement 86 086,1)3 0,00 

Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers "'" 
TOTAL DEPENSES REElLl:S OE L'EXERCICE S8088,0S 0,00 

""' Op<lratlons d'ordre de rranstert en!'tll saelion.s (1) 0,()0 

"41 Opérations patrimorûales (10) 20498,0(1 

2051 Coœessmns et droils sim1!a1res 3150,00 

2188 AL:/res lmmobi/isa/rons corporelles 11348,00 

TOTAL DEPENSES D'ORORE OE L'EXERCICE 20498,00 

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCJCE 86088,03 20498,00 
c~ Toœl des dépenses réelles et d'<lrdre) 

RESTES A REALISER .2018 (11) 

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11) 

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 

! 1) Deteiler les <Oop;re, bodgel•,r•• poI· ar1,ol<, cootcrrnomeo1 ou pion 0• como,es applique par i,, """'"""" ou l'e-ta~h,semont 
1 Z) Cf Modal!és de 'otte, 1-B 
n, Hor• roOl.s • roal""'. 
<4! Le vcte de l'oriJane déllbéranl porte uroquem,,nt sur Ie, prqx,s1tIons nowo,lle, 
\5) Vci, état 111 El3 pou, le d~ta,I des operot,oos d'eqrnpemenl 
16) Vcir amiexe ri/ A9 pour le œtail des opéralioos pmr oomple del,= 
, IJ Cf. œm,1,vr, <lu chapI1<e des ~•rolrm, dordre, Dl 040 = Rf 042 
\8/ Les c~s 15. 29, 39, 49 el 59 peuvent figure, doris le déta,I du chapitre 040 si la corn mu ne ou l'OtJob!Sser,,ont •WJlque ,e re9""' ,,,. pn:,v;s,on, budgelaires. 
{9) Aucuna pr\\'ilslon l>ud~lilaira aa 00( O~ucer à /arllcla 1$2 (of chai;ltra 024 < produ,1 des cess,oos dlrnmoblllSat,o,, ,1 
, 101 Cl, do111110oos du ,h,p1tro, d .. """""◊"' <fe<dr-o, Dl 04 1 ~ Rl041. 
(11) '""rlr<e en cos de reprise des rosultBts de /o,erol,e pn,oedenl (•pros vote dU compte odmI111slrnlIf ou "iepn,e onlic,pee dos resuMs). 

Ill 

B1 

Vote de l'assemblée 

délibérante (4) 

0,00 

-4 670,88 

-8 935,68 

4 264 BO 

0,00 

1170,138 

3 500,00 

-1Q9,96 

8 462,59 

-3 661 75 

3500,00 

3 500,00 

0,00 

0,00 

0,00 

"·"' 
'·"" 

W498,00 

3 150,00 

17348,00 

20498,00 

2049a,OO 

0,00 

20498,00 
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Ill - VOTE DU BUDGET 

SECTION D'INVESTISSEMENT. DETAIL DES RECETTES 

Chap/ Libellé (1) Pour mémoire Proposition 

art (1) budgetprécéd•mt nouvelle (3) 

'" 
010 stocks 0,00 

13 subventions d'investissement (hors 138) o,oo 

" Emprunts et dettes assimilées (hors 165) .. , 
,0 lmmoblllsatlons 1ncerporelles (sauf 204) 0,00 

'" subventions d'équipement ~,e~ée$ 
,., 

" Immobilisations corpo~lte1o 
,., 

,, lmmobltlsatlons re,;ues en affectation 0,00 

" lmmoblllse;tlons en cours 0,00 

Total des r..attes <l'éGulpement 0,00 

10 f Cotations, fonds dWWII et réser~es 0,00 

""' 1 Excédents œ fcrictrnnnement cap1taI1sés 0,00 

Total des recettes financières 0,00 

Total des r&o::.U'1$ d'opératlollS pour compte de tiers 0,00 

TOTAL RECETTES REELLES 0,00 

"' v;,-.,mentde la section de fonctionnement 22000,CO O,OC 

040 Opilralions d'ordtîi de tronsfelt entre section$ (6)(7}(8) /I2 000,00 0,00 

28051 Concess1cms et drOJ/s simiio11res 5 801 00 0,00 

281783 Maténe! de bureau el maténe! mtormatrqu'èl 0,00 

281784 Mobil,er 0,00 

281788 Autres immos c,;;rpore!!es reçues au tllro d'une mise à d1spo 0,00 

281/;JJ Maténel de bure.su et maténel mfcrmahque 3 910.75 0,00 

28188 Autres 1mmo/Jilisahons corporel/es 5 071,25 0,00 

28256 Matériel et 01.Jff!lage d'1nc&1die et de déterise civile 211,00 0,00 

28283 Mzténel de bureau et mat8/"1ef mfarmatrque 32 402,00 0,00 

28284 Mobilier 2 762,00 0,00 

28288 Autres 1mmobil1satl0ris corporel/es reçL/es en affectation 2 042,IJ0 0,00 

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT OE LA SECTION DE 14000,00 ,,oo 
FONCTIONNEMENT 

"'' 1 Opérations patrifflOIJUJles (9) 20498,00 

'"' 1 Fra/!J d'études 20 498,00 

TOTAL Rl'!CETTl!S D'ORDRE DEL 'EXERCICE 14000,00 20498,00 

TOTAL DES 1UâC5TTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE 74000,00 20498,00 

(• Total des op~ratior,s réelles et ordres) 

RESTES A REALlSEft 2018\1D) 

~ 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10) 

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES ' 

(!) DOMI0,· le< chapOre• budgetai,e, par ort>Clo cct1famemeri1 "" ploo de comp!es or:p\()Je par le canrrlH¾l ou l'êtat1Issornoat 
(l)cf Modallèsdevote,rn 
(l) HO!SteSlèS & rê811e"l! 
(4) Le vole de l'or~•n• dohbirosl port<, uoIq..,men1 surie, propo>,l:on,r,,,""'"I" 
(5) VŒ onnex, IV A 9 pout lo ~,1,,1,.,,. Of'è,,,.oos pour compte de oers. 
(6) C1 dehfmons du eha(:ilre des opératio"s dc«to. RI 040 ~ OF 042 

(7) Aucune µrèl'ision bud<)étairo no dei! fis,,ror à I orttclo 192 (of, chapitre 024 , pr<>Ou~ dos '°''"'"'" d 1mmooLSsat1ons •) 
(6) Los comptes 15. 29. ~9. 49 et 51 peusen, fi~ur<r dans 1, àeto,J Ou chaptr< □ 40 "l!l c"1"1m.me oo l'i!tobl1ssèrnem OPIJl~e le rS~,rn• des prov,SK>os tJu<!gél;;ires 

19) Cl tjéf1M1ct1• ~u C~o;,ltre de• cper•t1ons d'adre, OI 011 ~ RI041 
(1 0) losorire en oes ~, ,eµrisa des résu!els 00 l'exo,c,oe J>""Cè<!e,,t (ap,ès vde du cçrn,lo ad.n110,.~0M ou si repme afrnc,poe <l>S r-ttuiot,) 
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Vote de l'ass.emb1êe 

délibérante (4) 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
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0,00 

o,oo 

0,00 

O,OC 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0.00 

0,00 

0.00 

000 

0.00 

0,00 

0,00 

0,00 

20498,00 

20 49B,OO 

204~.oc 

20493,00 

0,00 

0.00 

20498,00 




