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Paris, le 12 août 2013

De nouvelles augmentations tarifaires
Compte rendu du Conseil d’administration

du 29 novembre 2012
En bref :

Projet scientifique et culturel du M'OO (délibération) page 3

Avis : 13 voix favorables – 1 abstention CGT

Politique tarifaire (délibération) page 3

Tarification des expositions du musée de l'Orangerie

Avis : 13 voix favorables – 1 abstention CGT

Tarification des passeports Orsay/Orangerie et Orsay/Rodin

Avis : 12 voix favorables – 2 abstention CGT et liste indépendante

Activités et affaires financières (délibération) page 3

    Décision modificative n°2 budget 2012 Avis : 13 voix favorables ; 1 abstention CGT

    Budget primitif 2013 Avis : 13 voix favorables ; 1 abstention CGT

    Déficits de caisse 2011 et 2012 Avis : 14 voix favorables (unanimité)

Conventions (délibération) page 4

    DSP Eliance Avis : 13 voix favorables ; 1 abstention CGT

    Maîtrise d'ouvrage OPPIC Avis : 13 voix favorables ; 1 abstention CGT

    DSP RMNGP Orangerie Avis : 13 voix favorables ; 1 abstention CGT

    Bail locatif bureaux 282 bld St-Germain Avis : 14 voix favorables (unanimité)

Règlement de visite du Musée de l'Orangerie (délibération) page 5

Avis : 14 voix favorables (unanimité)

Schéma pluriannuel de stratégie immobilière du M'OO page 5

Avis : 13 voix favorables ; 1 abstention CGT
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En détail :

Composition du CA

Membres de droit :

Le président du conseil d'administration : M. Guy Cogeval, président de l'EPM'OO

Représentants de l'État :

M. Julien Dubertret, directeur du Budget (excusé),
représenté par M. Roger Moreau, ministère de l'Économie et des Finances

M. Jean-François Collin, secrétaire général du MCC (excusé), non représenté
M. Vincent Berjot, directeur général des patrimoines (excusé),

représenté par Mme Marie-Christine Labourdette, chef du Service des musées de 
France

Membres nommés :

M. Jacques Attali, conseiller d’État honoraire
M. Jérome Clément, président de société audiovisuelle
M.  Antoine  Gosset-Grainville,  directeur  général  adjoint  de  la  Caisse  des  Dépôts 
(excusé), a donné pouvoir à M. François Pérol
M. Philippe de Montebello, ancien directeur du Metropolitan Museum de New York
M. François Pérol, président du directoire du groupe bancaire Natixis
Mme Maryvonne de Saint-Pulgent, conseillère d'État

Représentants élus des conservateurs :

M. Yves Badetz (excusé ; suppléant : M. Xavier Rey)
Mme Alice Thomine Berrada (excusée ; suppléante : Mme Isabelle Cahn)
Mme Caroline Mathieu (excusée ;suppléante : Mme Marie-Madeleine Massé)

Représentants élus des personnels :

M. Franck Granados (suppléante : Mme Catherine Toulgoat)
M. Didier Hunsicker (suppléant : M. Cyrille Lebrun)

Membres avec voix consultatives :

Mme Marie-Paule Vial, directrice du musée de l'Orangerie
M. Yves Badetz, directeur du musée national Hébert
M. Alain Lombard, administrateur général de l'EPMO
Mme Jocelyne Denis, agent comptable
Mme Agnès Raffejeaud, contrôleur économique et financier

Invités :

Mme Anne Meny-Horn, administrateur général adjoint du musée d'Orsay
Mme Delphine Capdepuy, secrétaire générale du musée de l'Orangerie
M. Philippe Casset, chef du département administratif et financier
Mme Josée Gruber, chef du département des publics et de la vente
Mme Claire Bessède, chargée du suivi du musée d'Orsay au bureau du pilotage SMF
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Le Président :
-  rend  hommage  à  ,Mme Gae  Aulenti, 
récemment disparue
-  annonce  la  nomination  sur  sa 
proposition  du  nouveau  Directeur  du 
musée  Hébert  :  M.  Yves  Badetz,  qui 
« fourmille d'idées ».
-  annonce  la  nomination  du  nouvel 
Administrateur général du M'OO : M. Alain 
Lombard,  « un  des  CV  les  plus 
impressionnants de la fonction publique. »

Le  Président  se  félicite  d'une  année 
exceptionnelle  en  termes  d'acquisitions 
d’œuvres et de rayonnement international.
Les contacts s'intensifient avec Shanghai 
en vue d'une exposition par an.
Une  exposition  Félix  Vallotton  est 
programmée  au  Grand  Palais  car  « ce 
n'est pas mal d'y faire une exposition de 
temps en temps. »
A l'occasion  de  Marseille  capitale  de  la 
culture  européenne  2013,  le  M'OO a 
consenti à d'importants prêts d’œuvres.

Projet scientifique et culturel du 
M'O  O  
Le document retravaillé a été approuvé à 
l'unanimité par le Conseil scientifique des 
Musées de France le 24 octobre 2012.
Des  administrateurs  font  observer  qu'il 
s'agit  moins d'un projet  que d'une photo 
du M'OO à l'instant T (2012).
Ils  s'inquiètent  que le  M'OO n'a  pas les 
moyens  de  sa  politique  alors  qu'il  est 
devenu une entreprise culturelle.
Plusieurs administrateurs ont cosigné une 
lettre au précédent ministre, début 2012, 
pour réclamer la gestion directe de tous 
les emplois par le M'OO.
Les mêmes jugent insuffisante la politique 
numérique du M'OO.

Le  président  du  M'OO signale  que 
l'intégration  de  l'Orangerie a  été  un 
« formidable  bond  en  avant auquel  une 
partie des personnels peine à s'habituer. »

Avis :   13 voix favorables ;
  1 abstention CGT

Politique tarifaire

Tarification  des  expositions  du 
musée de l'  Orangerie  

Dans la perspective du succès important 
attendu  à  l'automne  avec  l'exposition 
Diego Rivera et Frida Kahlo, la Direction 
veut  appliquer  au  musée  de  l'Orangerie 
ce qui se pratique au musée d'Orsay : le 
billet  majoré  exposition  temporaire  + 
collections permanentes.
Plein tarif : 10 €  -  Tarif réduit : 7,50 €

Avis :   13 voix favorables ;
  1 abstention CGT

Tarification des passeports
Orsay/  Orangerie   et Orsay/Rodin  

Le tarif du passeport Orsay/Orangerie est 
augmenté de 2 €, passant en janvier 2013 
de 14 € à 16 €.
Le  tarif  du  passeport  Orsay/Rodin  est 
augmenté de 3 €, passant en janvier 2013 
de 12 € à 15 €.
La  CGT  est  attachée  au  principe 
d'accessibilité  à  tous  les  publics  et 
rappelle  que  les  tarifs  ont  déjà  été 
augmentés l'année précédente.

Avis :   12 voix favorables ;
  2 abstentions (CGT
  et liste indépendante)
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Activités et affaires financières

Indicateurs d'activité
La  fréquentation  globale  augmente  : 
+ 15 % au musée d'Orsay
+ 18 % au musée de l'Orangerie
(comparaison  octobre  2012  /  octobre 
2011).

Décision modificative n°2 au budget 
prévisionnel 2012
La hausse des tarifs et de la fréquentation 
a généré un excédent de recettes de 2,4 
millions €.
Les dépenses ne sont pas modifiées.

Avis :   13 voix favorables ;
  1 abstention CGT

Budget primitif 2013.

Le  budget  2013  tient  compte  d'un 
prélèvement  sur  le  fonds  de  roulement 
exceptionnel  de  1,7  million  €  et  d'une 
baisse de la subvention de 0,1 million € 
afin  de  contribuer  au  redressement  des 
comptes  publics  de  l’État.  La  capacité 
d'autofinancement s'en trouve réduite.
Le  budget  de  fonctionnement  2013 
s'établit à :
41,3 millions € en recettes
38,4 millions € en dépenses
Le résultat est en progression de 2,9 M €.
Certains  travaux  programmés  seront 
reportés.

Avis :   13 voix favorables ;
  1 abstention CGT

Déficits de caisse 2011 et 2012.

Proposition de remise gracieuse.

Avis :   14 voix favorables

Conventions

Avenant  n°3  à  la  DSP  avec 
Eliance  sur  les  espaces  de 
restauration

Cet  avenant  prend  en  compte  le 
remplacement  du café  du Lion  par  le 
café de l'Ours.

Avis :   13 voix favorables ;
  1 abstention CGT

Avenant  n°2  à  la  convention  de 
mandat de maîtrise d'ouvrage avec 
l'OPPIC

Cet avenant prend en compte le rapport 
de  l'architecte  en  chef  des  monuments 
historiques qui établit  que le tympan Est 
du musée d'Orsay ne nécessite pas une 
restauration  complète  ;  le  coût  en  sera 
moindre  et  les  travaux  sont  reportés 
ultérieurement (2016 ou 2017).

Avis :   13 voix favorables ;
  1 abstention CGT

Avenant  n°2  à  la  délégation  de 
service public avec la RMN GP

Cet avenant prolonge d'un an la DSP sur 
l'organisation et la gestion de la billetterie 
et des vestiaires du musée de l'Orangerie 
en vue d'étudier les modalités de gestion 
optimale  de  la  billetterie  avec  le 
déploiement  du  projet  « Delta »,  par  le 
transfert  sur  le  T  3  du  M'OO des  12 
agents  RMNGP,  et  des  12  ETP 
correspondants.

Avis :   13 voix favorables ;
  1 abstention CGT
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Avenant n°2 au bail d'immeuble de 
bureaux sis 282, bld Saint-Germain

Prolongation du bail jusqu'au 30 juin 2013 
afin de poursuivre les négociations avec le 
propriétaire  de  l'immeuble  et  le  cas 
échéant de trouver une autre solution, en 
priorité sur Paris.

Avis :   14 voix favorables

Conventions  relatives  à  trois 
expositions  internationales  à 
Venise, à Turin et à Shanghai
(pour information)

Conditions  d'organisation  d'expositions 
« hors  les  murs ».  L'EPMO  assure  la 
direction de ces expositions et l'intégralité 
des  prêts  ;  en  échange  chacune  des 
structures  d'accueil  verse  une  somme 
d'argent  à  l'EPMO,  fléchée  sur  la 
poursuite des travaux de réaménagement 
muséographique  et  le  financement  des 
emplois nécessaires à leur réalisation.

Règlement  de  visite  du  Musée  de 
l'Orangerie

Il a été approuvé en Comité Technique du 
M'OO le 22 novembre 2012.

Avis :   14 voix favorables

Schéma  pluriannuel  de  stratégie 
immobilière

Ce  point  remis  sur  table  est  ajouté 
unanimement à l'ordre du jour en début de 

séance car le M'OO vient de recevoir le 
courrier  du MCC approuvant  la stratégie 
immobilière de l'EPMO.
La  Direction  a  confirmé  aux 
administrateurs qu'il n'est pas question de 
créer une annexe du M'OO en région.

Avis :   13 voix favorables ;
  1 abstention CGT

Attention :  les élections des représentants 
du personnel au Conseil d'administration du 
M'OO,  initialement  prévues  avant  l'été 
2013, ont été reportées à l'automne.

Deux sièges sont à pourvoir.
En octobre, votez CGT !
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