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EXTRAIT DU  
REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du 
JEUDI 28 JANVIER 2021 à 19 h 00 

Salon d’honneur de l’Hôtel de Ville 
 
 
OBJET : D5 - Adhésion au réseau Micro-folie 

 
Date de convocation :  ..............................................................................  22 janvier 2021 
 
Nombre de conseillers en exercice :  .........................................................  29 
 

Nombre de présents :  ..............................................................................  24 
 

Françoise MESNARD, Maire, Cyril CHAPPET, Myriam DEBARGE, Matthieu GUIHO, Natacha 
MICHEL, Jean MOUTARDE, Marylène JAUNEAU, Philippe BARRIERE, Mathilde MAINGUENAUD, 
Adjoints ; 
 
Anne DELAUNAY, Jean-Marc REGNIER, Jocelyne PELETTE, Anne-Marie BREDECHE, Denis 
PETONNET, Pascale GARDETTE, Catherine BAUBRI, Patrice BOUCHET, Fabien BLANCHET, Houria 
LADJAL, Médéric DIRAISON, Julien SARRAZIN, Micheline JULIEN, Ludovic BOUTILLIER, Patrick 
BRISSET formant la majorité des membres en exercice.  
 
Excusés ayant donné pouvoir :  .................................................................  3 
 

Jean-Louis BORDESSOULES à Cyril CHAPPET ; Gaëlle TANGUY à Mme la Maire ; Michel 
LAPORTERIE à Myriam DEBARGE 
 
Absents excusés :  .....................................................................................  2 
Sandrine RONTET-DUCOURTIOUX ; Henoch CHAUVREAU 
 
Présidente de séance : Françoise MESNARD, Maire 
 

Secrétaire de séance : Philippe BARRIERE 
 
Mme la Maire constate que le quorum (10) est atteint (article 6 de la Loi N° 2020-1379 du 14 
novembre 2020) et ouvre la séance. 
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N° 5 - Adhésion au réseau Micro-Folie 
 

Rapporteur : M. Cyril CHAPPET 
 
La Ville de Saint-Jean-d’Angély, engagée dans une dynamique de revitalisation, souhaite valoriser 
le site patrimonial de l’Abbaye Royale, protégée comme Monument Historique depuis 1985 et 
composante du bien culturel en série des Chemins de Saint-Jacques de Compostelle au titre de 
l’UNESCO depuis 1998. 
 
Dans ce cadre, il est prévu d’y implanter dès le printemps 2021 une Micro-Folie. Ce projet, porté 
par le ministère de la Culture et coordonné par l’Établissement Public de La Villette, vise à ce que 
l’Abbaye se tourne résolument vers l’avenir et représente une structure culturelle de proximité 
ouverte à tous. 
 
La Micro-Folie s’articule autour d’un Musée numérique qui présente les collections de 12 
établissements culturels nationaux fondateurs. En fonction du lieu choisi pour l’accueillir et du 
projet conçu pour et avec les Angériens, plusieurs modules pourront compléter le Musée 
numérique : un FabLab, un espace de réalité virtuelle, un espace scénique ou encore une librairie-
boutique. 
 
Les douze établissements fondateurs sont : le Centre Pompidou, le Château de Versailles, la Cité 
de la Musique – Philharmonie de Paris, le Festival d’Avignon, l’Institut du monde arabe, le Louvre, 
le Musée national Picasso-Paris, le Musée d’Orsay, le Musée du Quai Branly-Jacques Chirac, 
l’Opéra national de Paris, la Réunion des musées nationaux – Grand Palais, Universcience et La 
Villette.  
 
Réunissant plusieurs milliers de chefs-d’œuvre de nombreuses institutions et musées, nationaux 
et internationaux, la galerie d’art numérique de la Micro-Folie est une offre culturelle novatrice et 
inédite qui devient accessible à tous. 
 
À partir de la seconde année d’adhésion, le projet fera l’objet d’une contribution financière 
forfaitaire annuelle d’un montant de 1 000 € TTC au titre de l’animation du réseau Micro-Folie.  
 
Il est proposé au Conseil municipal : 

- d’autoriser Mme la Maire à signer la charte d’adhésion ci-jointe au réseau Micro-Folie 
afférente à ce dossier. 

 
Le Conseil municipal, après délibération,  
ADOPTE les propositions de M. le Rapporteur, à l’unanimité des suffrages exprimés (27) : 

 Pour : 27 

 Contre : 0  

 Abstention : 0 

 Ne prend pas part au vote : 0 
Pour extrait conforme, 
La Maire, 
Conseillère régionale, 
Françoise MESNARD 

 

Cette décision pourra faire l’objet d’un recours administratif ou d’un recours 
contentieux devant le Tribunal administratif dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. 


