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BILAN DE MANDAT CONSEIL GÉNÉRAL 2001-2008 
 

LES ACTIONS EN FAVEUR DU MUSÉEDES 
MANUFACTURES DE DENTELLES DE 

RETOURNAc 
926 741,2€  (6 023 817,8F) 

 
PETIT RAPPEL DES SUBVENTIONS VOTÉES PAR LE CONSEIL GÉNÉRAL 
POUR LE MUSÉE DES MANUFACTURES DE DENTELLES DE RETOURNAC 
DE 1993 À 2008 
plans triennaux 85 745€ (+84 000€ pour le plan 2006 à 2008 28000€ par an) 
borne multimédia 3 048,98€ 
politique éditoriale 3048,98€ 
actions en faveur développement des publics 2143,29€ 
expositions 31 345€ 
exposition itinérante avec Alençon 6000€ 
publications 3 500€ 
Etudes 5 520 € 
actions publiques 6 860€ 
actions culturelles 2008 :  7800€ 
acquisitions œuvres d’art (2005)3 369€ 
acquisitions ouvrages rares (2005) 2 249€ 
acquisitions œuvres d’art (2007) 4 566€ 
colloque savoirs faire massif central (200) 1525€ 
programme pôle départemental 13 700€ 
étude scénographique inventaire des fonds de dessin 20 000€ 
conservation préventive et restauration des collections 9 270€ 
conservation préventive des collections (fonds de carton) 5 000€ 
chantier des collections (pour l’année 2005) 9 600€ 
traitement curatif du mobilier de l’atelier Auguste EXPERTON (pour l’année 
2005) 3000€ 
acquisition d’ouvrages et collections 18 751€ 
Etudes architecturales du musée 60 000€ 
Acquisition de l’ancienne manufacture EXPERTON 12 200€ 
travaux de création du musée : 
crédits de paiement (pour l’année 2005) 150 000€ 
pour l’année 2006 : 300 000€   
tranche financière supplémentaire (pour l’année 2007) 67 500€ 
plan de communication financement à hauteur de 20% 7000€ (pour l’année 
2006) 
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TOTAL = 926 741,2€ 
On comprend bien que sans le concours fidèle du conseil général ce musée ne 
pourrait jamais voir le jour.  

 
Pierre ASTOR  se félicite de ce soutien constant du département, auquel il a toujours 
participé, ainsi que de celui des différents partenaires (Etat, région, communauté de 
communes, commune). Un travail scientifique et culturel d’une qualité incontestable a été 
effectué, personne ne songe à le remettre en cause ainsi que les dépenses 
d’investissement.  
 
Toutefois malgré la demande de Pierre ASTOR depuis 2001, -et celle de son 
prédécesseur en son temps-, la question du financement du fonctionnement n’a jamais été 
abordée. Or le musée doit ouvrir en juillet 2007 et une solution pérenne est nécessaire. 
 
Alors que l'Etat, la région, le département excluent de participer aux dépenses de 
fonctionnement, lorsque le musée sera réalisé, comment la commune de Retournac fera-t-
elle, face à un coût de fonctionnement évalué à plus de 150 000€ par an? C’est une 
véritable bombe à retardement qui est laissée pour  2008! La communauté de communes 
n’a pris aucune compétence en ce sens. 
L’on comprend aisément l’inquiétude des contribuables retournacois et de leur 
représentant au conseil général. 
A chaque session budgétaire, Pierre ASTOR dépose une question officielle au Président 
afin d’inviter le conseil général à participer au coût de fonctionnement du musée, celui-ci a 
répondu à chaque demande par la négative, comme l’Etat, la région, la communauté de 
communes. La commune est donc seule à supporter le coût de fonctionnement de la 
structure. Toutefois, pour la première fois, en février 2008, il n’a pas exclu d’examiner 
cette éventualité, si le Maire de Retournac le lui demandait officiellement… 
 

 
 

 
 
  
 


