
ANNEXE 1 : Projet martyr (septembre 2018)  



Projet Prieuré de Vivoin

Situation

Le Prieuré de Vivoin bénéficie d'une situation géographique idéale à l'orée du Nord Sarthe, qui en
fait une porte d'entrée par le Sud incontournable, comme le domaine du Gasseau au Nord du territoire.
Situé entre le Saosnois et la sous-préfecture de Mamers à l'est et la forêt de Sillé-le-Guillaume à l'ouest, il
ne serait  pas incongru de faire du Prieuré un pôle d'information touristique et d'y installer  un office de
tourisme.

A  moins  de  30  minutes  des  deux  centres  urbains  du  Mans  et  d’Alençon,  très  accessible  par
l’autoroute, et la gare de Vivoin, sa position permet d'envisager une circulation des publics venant de ces
zones urbaines et recherchant des expériences artistiques et culturelles singulières et des activités en lien
avec la nature et le monde rural. 

Enfin sa situation au coeur du village de Vivoin, place le prieuré comme un carrefour de vie pour les
habitants. Il est un lieu de passage, de stationnement mais aussi de rendez vous. La rénovation du bourg
planifié prochainement, la proximité avec la mairie, l’école, l’église et les derniers commerces du village lui
offre une place de choix dans sa relation de proximité avec les habitants. Cette situation géographique lui
offre beaucoup d’atouts, déjà identifié comme un centre culturel, un lieu de culture et de loisirs pour tous, il
est aussi un élément important de la vie locale. 

Conditions

− Accessibilité

Une des conditions à la continuité d’une ouverture au public et du développement des activités est
de  rendre  accessible  l’ensemble  du  rez-de-chaussée.  En  déplaçant  les  activités,  cela  permettrait  de
réorganiser  ces espaces et  de limiter  le  coût  des travaux nécessaires.  Le budget  de la  création d’un
ascenseur ou d’un monte charge pour accéder aux espaces à l’étage et rendre ainsi le lieu aux normes
d’accessibilité aux personnes handicapées est bien trop élevé financièrement. 

− Le Musée

Le musée qui occupe une grande partie de ces espaces doit être repensé et reconsidéré avec les
responsables de l’association du Comité d’Animation Rurale ( CAR). La réflexion doit être au préalable
certainement réfléchie à l’aune à la fois des autres musées du territoire ( musée de la coiffe à Fresnay, de
la broderie à Bourg le roi) mais aussi de ceux à proximité ( écomusée du Perche, celui du Sap, dans l'Orne,
ou plus éloigné celui de Rennes).

Projet  à  part  entière,  qui  pose  à  la  fois  des  questions  de  conservation  des  collections,  de
valorisation du patrimoine et des savoirs faire, le musée peut et doit s’inscrire dans un projet de rénovation
et  d’action  auprès  du public.  Animations  avec  les  scolaires,  développement  d’événements  mettant  en
valeur les savoirs et répondant  aux besoins du public  en apprentissage des gestes,  des cultures, des
élevages.  Le  musée  ou  écomusée  peut  être  une  des  composantes  du  nouveau  projet  du  Prieuré  et
contribuer activement à son attractivité et son développement. Actuellement, un seul éco-musée existe en
Sarthe, celui du marbre à Sablé.

− Les activités

Le  renforcement  d’une  activité  culturelle  et  des  offres  de  spectacles,  concerts  et  rendez  vous
publics est aussi une priorité. L’association Festivals en Pays de Haute Sarthe et CréatureS compagnie qui
développent  des  projets  et  des  événements  sur  le  territoire  sont  une  force  de  proposition  et  de
développement du projet. C’est aussi une des conditions pour rassembler et réunir plusieurs acteurs du
territoire  et  renforcer  l’attractivité  du  lieu  :  sa  dimension  culturelle.  Elles  ont  également  l'habitude  de
travailler en partenariat avec les autres acteurs culturels et associatifs du territoire.

Il faut néanmoins trouver la péréquation des activités de création et de spectacles avec d’autres
activités lucratives mais néanmoins relevant du champ culturel. Le prieuré offre des espaces d’accueil et
d’hébergement qui ne sont pas à négliger et peut être même à developper sur certaines périodes.



Pistes de réaménagement des espaces/ Grandes lignes

− Rez de chaussée
1. Déplacement d’une partie du musée dans le hangar de la prairie, pour le relier plus facilement vers

les extérieurs et installation d’une salle de spectacle et concert à la place. 
2. Réhabilitation des petits espaces attenants pour y installer un café associatif, avec un espace de

vente d’artisanat et de produits locaux, un espace d’accueil du public ( informations touristiques,
accueil hébergement et location) 

3. Réaffectation des salles d’expositions donnant sur la place pour présenter à la fois des expositions
temporaires liées au musée ( conçues à partir des collections existantes) et à l’histoire du prieuré
( exposition réalisé par le conseil départemental et à demeure) et des expositions d’artistes.

4. Aménagement de la bergerie en lieu d’hébergement locatif.

− Etage
1. Déplacement de la salle de spectacle au Rez de chaussée et utilisation du Palais de Justice en

salle de travail et répétitions.
2. Salle de réunion et locations des espaces pour résidences d’artistes, soirées privées, séminaires,

assemblées.
3. Aménagement des combles en espace de travail et coworking

− Extérieurs et nouveaux espaces
Ces réhabilitations d’espaces doivent s’imaginer avec des travaux raisonnables. 
Dans un premier temps le déménagement du musée dans le hangar et la construction d’un projet

tourné vers les espaces naturels,  les jardins,  la culture et éventuellement un petite ferme d’élevage et
l’installation d’une salle de spectacle équipé et accessible pour accueillir le public peut se faire sans trop
d’investissements. 

Concernant  un  aménagement  d’espaces  pouvant  recevoir  du  public  sur  un  café  et  une  petite
restauration,  cela demande plus d’investissement  ou à plus long terme. En ouvrant  sur une amplitude
saisonnière du printemps à l’été avec des activités et propositions culturelles concertées, cet espace de
convivialité peut s’inventer et se construire aussi au fur et à mesure. 

Il est important d’avoir une proposition globale pour les visiteurs. On ne peut imaginer un lieu en
milieu rural recevant du public et où on ne pourrait pas se reposer, prendre un verre, manger un morceau
et apprécier le calme de la campagne. Lorsque les visiteurs viennent jusqu’au prieuré, il faut savoir les
garder, qu’ils puissent passer du temps, avoir des commodités et avoir envie aussi d’y revenir. 

C’est  avec de la  convivialité,  de l’originalité  et  une offre culturelle  régulière  que nous pourrons
fidéliser et développer les publics.

Pour  l’hébergement,  la  bergerie  peut  répondre  rapidement  aux  attentes.  Mais  nous  pourrions
imaginer  de développer  un hébergement  plus singulier,  une offre différente dans des constructions ou
formes plus insolites. Des caravanes personnalisées, des tipis, des cabanes imaginées par des artistes,
une  offre  d’exception  qui  créée  une expérience  originale  et  non  concurrentielle  avec les  campings  et
hôtellerie alentours. 

Il en va de même pour la restauration et le café « associatif ». Il n’y a plus de lieu de rendez vous
depuis la fermeture du café de Vivoin et cet espace pourrait de nouveau permettre aux habitants de se
retrouver. Ouvert sur la cour intérieure, ce café pourrait aussi être une source de revenu non négligeable
pour  contribuer  au  financement  du  projet  global  au  même  titre  que  l’offre  d’  hébergement.  Le
fonctionnement de ce café pourrait être aussi pris en charge par des bénévoles limitant ainsi les charges,
ce qui restreint aussi les ouvertures au public et peut permettre de trouver l’équilibre entre proximité avec
les habitants et service aux visiteurs de passage. 
Ce café doit être en lien direct aussi avec la programmation et les propositions artistiques du lieu. 
La mairie qui possède la licence IV pourrait la mettre à la disposition du projet.

La ligne artistique

La salle de spectacles/ concerts pourra accueillir une petite saison estivale et une programmation
d’Avril à Octobre dans un premier temps, limitant les frais de chauffage bien évidemment. Coordonnée par
l’association  Festivals  en Pays de Haute Sarthe,  la  programmation se construira aussi  avec différents
acteurs .



Les fêtes locales portées par le comité des fêtes doivent continuer et pouvoir s’épanouir dans le
Prieuré. Le lieu pourra aussi accueillir des propositions de décentralisation de festivals ( Festival de L’Epau,
EuropaJazz, Graines d’Images Junior et autres) mais aussi d’associations culturelles locales ( Association
Le Lion et le Pélican ou le festival de Cinéma plein air du Pays de la Haute Sarthe, entre autres). 

Elle sera aussi l’espace d’accueil des festivals déjà portés par l’association Festivals en Pays de
Haute Sarthe depuis plus de 10 ans : le festival  jeune public MômoFestival  et  le festival  Kikloche ( et
éventuellement la biennale BienVenus sur Mars).

− Arts de la marionnette

La programmation sera évidemment ouverte sur les différents expressions artistiques (  théâtre,
musique, littérature, cinéma, arts plastiques,…) mais aussi sur les arts de la marionnette. 
A la fois par l’association au projet de l’artiste Hubert Jégat, auteur et metteur en scène de CréatureS
compagnie qui crée des spectacles et développe les projets avec l’association Festivals en Pays de Haute
Sarthe  depuis  une  quinzaine  d’années  en  accueillant  les  activités  de  création  et  de  formation  de  la
compagnie, mais aussi en ouvrant les espaces à des compagnies régionales et nationales de marionnettes
ou de théâtre d’objets sur des temps de résidence de création et de recherche qui pourront aussi être des
temps de rencontres avec le public. 

Il est important de donner aussi au lieu une âme, une singularité, un état d’esprit. La marionnette est
une  forme  populaire  et  inventive,  un  théâtre  associant  et  convoquant  d’autres  arts,  des  techniques
traditionnelles et sans cesse réinventées, des univers plastique et esthétique forts. Un art aussi qui prend
en compte le travail de la main, de la construction, donc du temps. Des recherches sur la matière, des
allers  retours  entre  le  plateau  et  l’atelier,  nécessaire  expérimentation.  Un  art  qui  est  aussi  en
questionnement incessant entre l’oeuvre et le public, interrogeant la place d’intermédiaire, de médium du
marionnettiste et donc de l’artiste. 

− Musique et son

L’autre axe du projet pourrait s’articuler autour de la musique et du son. Historiquement le lieu a
accueilli pendant de nombreuses années le Festival de l’Epau et des stages pour jeunes musiciens.  La
proximité avec Le Mans et la présence de son laboratoire d’acoustique musicale à l’Université (LAUM) ainsi
que  du  CPFI  (Centre  du  Patrimoine  de  la  Facture  instrumentale)  mais  aussi  de  l’ITEMM  (Institut
technologique européen des métiers de la musique) offre des possibilités de partenariats, de construire des
projets ensemble. L’espace pourrait être évidemment un lieu de résidence, de répétition mais pourquoi pas
aussi un lieu d’enregistrement pour des formations musicales petites. Il faudrait étudier la faisabilité d’un
studio d’enregistrement.

Le fait d’avoir deux espaces :  au rez de chaussée pour les présentations publiques, les concerts et
spectacles et à l’étage pour un espace de travail et de répétition réservés aux compagnies et artistes en
résidence renforce la dimension culturelle du lieu. 

L’espace de résidence et de travail à l’étage pourra aussi être mis en location pour des ensembles
de  musique  et  des  compagnies  en  recherche  de  lieu  de  répétition  ou  de  recherche  n’entrant  pas
nécessairement dans la programmation du lieu. Il faudra d’ailleurs valoriser cet aspect locatif à vocation
culturelle par des outils de communication adaptés.  
Il faudra certainement penser à un espace de travail de type « atelier » afin d’être véritablement un lieu de
résidence pour les artistes, plasticiens, constructeurs, marionnettistes. 

Enfin  le lieu doit  s’ouvrir  à  d’autres projets en lien avec les espaces extérieurs (  permaculture,
élevage d’espèces protégées ou rares, amap..) et la nature. Mais aussi pourquoi pas certaines activités
sportives ou familiales ( tir à l’arc, jeux de plein air, parc de jeux en bois pour enfants, terrain de pétanque,
…) Ces espaces ouverts doivent permettre d’accueillir  aussi des familles et visiteurs pour la journée le
week end et pendant les vacances. 
Le parc d’activités déjà existant de la commune ne peut il pas être transféré sur le site du prieuré et ainsi
offrir une attractivité supplémentaire au lieu. 



Financement

La  question  première  est  celle  de la  propriété.  Qui  est  propriétaire  des  lieux  ?  Est  il  possible
d’envisager une co-propriété ? 

Quel statut pour une structure permettant la réalisation d’un tel projet ? 

La dimension culturelle du projet est structurante, elle est essentielle à l’identité et au caractère
général du prieuré. Mais elle est aussi par définition non rentable. C’est un investissement permanent,
comme l’éducation,  la  culture  construit  notre  humanité  et  donne  aux  citoyens  leur  liberté  de pensée.
Néanmoins nous devons trouver une diversification des activités, y compris lucratives, afin d’assurer une
part d’autofinancement. 

Le  projet  aura  malgré  tout  besoin  d’un  soutien  des  collectivités  publiques  et  même  de  leur
investissement.  Il  pourrait  y  avoir  aussi  un transfert  d’activités  dans les  lieux  (  office  de tourisme par
exemple), de compétences de certains partenaires pour réduire certains coûts (entretien, espaces verts,
…). La mutualisation des énergies de chacun doit être motivée par la réussite du projet. Nous pouvons
porter ce projet à plusieurs : associations, habitants, bénévoles, élus, acteurs publics ou privés chacun peut
contribuer au renouveau du prieuré.

C’est  un projet  qui peut  aussi se construire financièrement avec les habitants, les amateurs de
patrimoine et  d’art,  et  /ou pourquoi  pas un finalement  participatif  (  de type crowfunding).  Les sommes
avancées par le centre culturel de la Sarthe, gestionnaire du lieu, ne sont pas insurmontables dans un
portage collectif  et  une structuration  Nouvelle.  Ce projet  pourrait  même être  exemplaire  et  susciter  le
soutien de partenaires reconnaissant notre capacité à oeuvrer ensemble, à imaginer un projet ambitieux et
singulier et à moyen terme permettre des retombées sur l'attractivité et le dynamisme du territoire.



ANNEXE 2 : Appel à signatures (janvier 2019)



Le Prieuré de Vivoin, propriété du Conseil Départemental de la Sarthe, est un monument historique et un lieu culturel 
emblématique du territoire de la Haute Sarthe et reconnu au niveau national. Sauvé par les habitants il y a une cinquantaine 
d’années, il accueille depuis des manifestations culturelles et pédagogiques, et abrite le musée de la vie d’autrefois et du 
chanvre.

Aujourd’hui, l’avenir du Prieuré est incertain. Le Département souhaitant s’en déssaisir, le site pourrait tomber dans le 
domaine privé et donc probablement être fermé au public. Cette perspective suscite l’inquiétude des habitants de Vivoin - 
qui verraient ce lieu au cœur de leur village dorénavant privatisé - des associations et des professionnels qui y organisent 
des manifestations artistiques et culturelles. 

Face à ces nombreuses questions concernant l’avenir du Prieuré, un collectif  composé d’habitants de Vivoin et des 
alentours, de membres de diverses associations locales, de professionnels de la culture, d’artistes ou tout simplement de 
personnes sensibles à leur patrimoine et au bien commun s’est mis en place de façon informelle en fin d’année 2018.
Pour le moment, ce collectif  se porte à la rencontre des différents élus concernés afin de clarifier la situation et se retrouve 
lors de réunions régulières afin de réfléchir aux multiples solutions possibles. 

La motivation de ce collectif  est née du désir unanime de voir le Prieuré de Vivoin demeurer un lieu accessible à tous et 
d’élaborer un projet commun afin d’en assurer le rayonnement culturel.

Pour faire entendre notre voix auprès des élus et s’assurer que l’avenir du Prieuré profitera au plus grand nombre, nous 
mettons en place cet appel afin de recueillir un maximum de signatures. Nous ne requérons aucunement un soutien 
physique ou financier mais simplement un encouragement moral afin de préparer l’avenir du Prieuré de Vivoin dans le 
respect du bien commun et de l’intérêt collectif.

Les réunions du collectif  sont ouvertes à toutes et tous. Vos remarques, idées, critiques, et suggestions sont les bienvenues. 
Si vous souhaitez participer à nos réunions ou obtenir un renseignement, contactez nous par mail ou vià notre page 
Facebook.

Pourquoi votre signature a-t-elle de l’importance ?

•	 Parce que le Prieuré de Vivoin est un lieu d’histoire, de mémoire vivante, de culture et de nature. Nous voulons 
qu’aujourd’hui et demain dans le cadre d’une réflexion collective, citoyenne, le lieu reste un espace public, ouvert à 
tous, ayant une dimension culturelle et sociale.

Pourquoi apporter votre soutien ?

•	 Pour que notre Prieuré reste un lieu ouvert à tous ;
•	 Pour que notre Prieuré soit un lieu de culture, de savoirs et de recherche ;
•	 Pour que notre Prieuré soit un lieu d’échange, de rencontre et de convivialité.

Appel à signatures

Prénom Nom
Commune 

(ou CP)
Contact (Mail)

Souhaitez-vous 
être tenu informé ?

Signature





ANNEXE 3 : Plan d’accompagnement des chambres consulaires 

régionales  



 
  

Plan d’accompagnement 

Prieuré de Vivoin 

 

Avis du comité de sélection : 

➢ Référent de l’accompagnement du projet : CEAS 72 / CRESS 
➢ Structures associées à l’accompagnement : CCI, CA et CMAR 
➢ Nombre de jours et durée de l’accompagnement : 35 jours sur 12 mois 

Identification du référent de l’accompagnement du projet :  

➢ NOM, Prénom : Fabienne Dejan 
➢ Fonction : Cheffe de projet, Directrice adjointe 
➢ Structure : CEAS 72 

Personnes en charge de l’accompagnement : 

➢ CRESS : Gaël Quiban 
➢ CCI : Solveig Olivier 
➢ CA : Anne Proust 
➢ CMAR : Gaël Emery 

Dates clés : 

➢ Comité technique EDLT : 08 juillet 2019 
➢ RDV de diagnostic : septembre 2019 

 

 

1. Présentation synthétique du projet 

Contexte : 

Le Département de la Sarthe souhaite se dessaisir du Prieuré de Vivoin implanté dans le Pays de la 
Haute Sarthe. Plusieurs pistes de reprises sont étudiées, parmi lesquelles des projets privés conduisant 
à rendre le site inaccessible au public. 

Le Collectif pour le Prieuré de Vivoin s’est formé dans ce contexte dans le but de co-construire et 
consolider un projet pour le Prieuré de Vivoin. Le collectif souhaite pleinement associer d’autres 
acteurs du territoire, tant en étant associés aux réflexions menées sur le futur projet que dans leur 
implication et participation au fonctionnement du site. 

Si une partie du site est exploitable en l’état (extérieurs, rez-de-chaussée), des parties nécessitent des 
travaux de rénovation et de mises aux normes. Le Conseil départemental souhaite que le projet du 
Prieuré puisse proposer des activités culturelles dans ses parties opérationnelles dès l’été 2020. 

 

Activités : 

Le Prieuré, situé en zone rurale, répond à un besoin culturel et social. Il dispose d’équipements 
d'accueil et de diffusion de la culture de qualité dans un cadre patrimonial exceptionnel. Il a accueilli 
des manifestations d’envergure (festivals, concerts, spectacles, fêtes populaires, etc.) et héberge un 
musée associatif (musée de la vie d'autrefois et du chanvre). Le site participe au dynamisme du 
territoire. 

Le Collectif souhaite que le Prieuré de Vivoin demeure un lieu vivant, accueillant et convivial, qui 
réponde aux besoins de nombreux acteurs sur le territoire. Le Collectif souhaite ainsi que le site 



 
  

accueille des activités artistiques, culturelles et sociales, à destination d’un public large (population 
locale, touristes, artistes, etc.). 

Les activités imaginées sont : accueil du public, résidences artistiques, spectacles, festivals, concerts, 
conférences, expositions, séminaires, colloques, rencontres, co-working, espaces de réflexion et de 
création, etc. 

Si la dimension culturelle est structurante et essentielle à l'identité et au caractère général du Prieuré 
de Vivoin, le Collectif est conscient que le projet devra diversifier ses activités dans le but de proposer 
un modèle économique viable et pérenne. 

 

Porteurs de projet : 

Le projet est porté par un Collectif citoyen composé d'habitants de Vivoin, d'artistes et de citoyens aux 
compétences diverses souhaitant mutualiser leurs compétences, moyens et idées. Le but est de 
collectivement prendre en main la gestion d’un bien patrimonial pour qu’un public élargi puisse 
continuer à en profiter.  

Formé sous forme associative en septembre 2018, le Collectif se réunit tous les mois à Vivoin. Ces 
rencontres servent à avancer dans le projet mais également à échanger avec des porteurs de projets 
similaires ou des collectivités parties prenantes du projet. 

 

2. Etat d’avancement du projet au démarrage 

Plusieurs acteurs sont déjà intégrés au projet : l'association du musée de la vie d'autrefois (le CAR), les 
compagnies artistiques et associations qui utilisent le Prieuré pour leurs spectacles, festivals ou 
manifestations ponctuelles, de nombreux habitants de Vivoin et des communes alentours. 

Le Collectif a également entrepris les actions suivantes : 

➢ Rencontre avec les acteurs publics concernés, à l'exception de la Communauté de Communes ; 
➢ Récolte de plus de 550 signatures de la population locale soutenant le projet du Collectif ; 
➢ Rédaction et approbation d’un projet « martyr » dessinant les grandes lignes et pistes de 

réflexion sur le développement culturel, social et économique du Prieuré de Vivoin. 

Par ailleurs le Collectif est en lien avec le Conseil départemental de la Sarthe qui lui a fourni les premiers 
financiers à prendre en compte pour cadrer le projet : frais de fonctionnement, travaux de mise aux 
normes, rénovations et modernisation, etc. 

 

Pour la suite du projet, le Collectif se fixe pour objectif de : 

➢ Travailler à la préservation de la capacité d’accueil de visiteurs au musée ; 
➢ Sensibiliser les élus du territoire à la préservation du site ; 
➢ Sensibiliser les habitants du territoire et d'au-delà à la question de la préservation de ce 

patrimoine et lieu de diffusion culturelle, et à la démarche citoyenne du Collectif ; 
➢ Formaliser et rendre cohérentes les idées et envies des différents acteurs afin de construire 

un projet de manière collective et concertée. 

Ainsi le Collectif porte le souhait de prendre part aux décisions concernant directement leur cadre de 
vie et l'attrait de leur territoire. Le Collectif souhaite ainsi engager une discussion avec les élus du 
territoire pour définir une démarche commune et coopérative répondant au mieux aux intérêts des 
citoyens. 

 

  



 
  

3. Enjeux et besoins de l’accompagnement : 

Le Conseil départemental de la Sarthe, propriétaire actuel du Prieuré de Vivoin, a fixé au 31 décembre 
la date limite pour proposer un projet de reprise. A cette échéance, l’association « Le Collectif pour le 
Prieuré de Vivoin » souhaite proposer une stratégie pour transformer ce lieu en un véritable 
écosystème culturel, territorial et citoyen. 

Cette stratégie repose sur les grandes phases suivantes : 

➢ D’octobre à décembre 2020 - formalisation du projet : réalisation du dossier à remettre au 

Conseil départemental pour officialiser le projet porté par le Collectif. Cette échéance est ainsi 

déterminante pour la suite du projet. 

o Cela nécessite également de mettre en place un fonctionnement fluide entre le 

Collectif et le dispositif d’accompagnement d’Entreprendre dans les territoires. 

➢ De janvier à juin 2020 - construction du projet : nature des activités et programmation de l’été 

2020, construction du business plan, travail sur a gouvernance et le modèle juridique, etc. 

o Cette étape sera accompagnée par le dispositif Entreprendre dans les territoires 

auquel participent le CEAS 72, la CRESS, la Chambre d’Agriculture, la Chambre des 

métiers et des artisans et la Chambre de commerce et d’industrie. 

➢ Eté 2020 - ouverture partielle du site : le Collectif souhaite proposer des activités et 

évènements dès l’été 2020 dans les espaces ne nécessitant pas de travaux. 

o L’ouverture partielle servira d’étude de préfiguration et sera considérée comme une 

phase test par le collectif. Elle sera préparée au cours du 1er semestre 2020. 

➢ D’avril à décembre 2020 - mobilisation des parties prenantes : partenaires opérationnels et 

financiers, de la présentation du projet au conventionnement. 

o Cette étape repose sur le succès des phases précédentes et de la capacité à présenter 

un projet intégrant l’ensemble de ses dimensions, notamment financières. 

➢ De janvier 2020 à juin 2021 - aménagements du Prieuré : réalisation des travaux de 

rénovation, modernisation et mise aux normes. 

o Cette étape permettra également de préparer la programmation de la première saison 

du Prieuré et de communiquer fortement sur le projet. 

➢ Eté 2021 - ouverture intégrale du lieu « Vivoin : Prieuré, Patrimoine et Culture vivants ». 

o Les travaux détermineront la forme que prendra l’inauguration : ouverture partielle 

ou complète, les activités et leur forme, un évènement de lancement, etc. 

o A cette date, il peut être imaginé d’ouvrir le lieu au public sur la période estivale, et de 

profiter du reste de l’année pour poursuivre les travaux. Le travail du 1er semestre 2020 

doit apporter des réponses à ces questions. 

 

Le dispositif Entreprendre dans les territoires accompagnera le Collectif sur la formalisation du projet, 

au regard des enjeux et besoins exprimés, à savoir : 

➢ La formalisation du concept et la nature des activités déployées ; 

➢ L’opportunité territoriale, son ancrage et la structuration des coopérations ; 

➢ Le modèle de gouvernance et la structuration juridique ; 

➢ La viabilité économique du projet selon divers modes de gestion ; 

➢ La recherche de financements ; 

➢ Les modalités de réaménagement et d’occupation des locaux. 

 

 



 
  

 

4. Etapes de l’accompagnement 

Le plan d’accompagnement suivant est ainsi proposé : 

Etapes

Référent de l'étape

Objectifs

Moyens

Rôle référent

Rôle autres chambres

CEAS 72 / CRESS CCI CMA CA CEAS 72 / CRESS CCI CMA CA CEAS 72 / CRESS CCI CMA CA CEAS 72 / CRESS CCI CMA CA CEAS 72 / CRESS CCI CMA CA

3,0 0,5 0,5 0,5 5,0 5,0 2,0 2,0 1,0 2,0 0,0 0,0 2,0 0,5 0,0 0,5 5,0 2,5 1,5 1,5

Rôle porteurs du  projet

Livrables

Calendrier prévisionnel

*En vert le référent de l 'étape

avri l  - mai  2020

- Cibler les  partenaires  potentiels

- Accompagner le col lecti f dans  la  s traétgie de 

recherche de financement

- Accompagner la  mobi l i sation des  paretenaires

- Cartographie des  acteurs  par type de financement 

(investisseurs , crédits , subventions , etc.)

- Elaboration d'une s tratégie de mobi l i sation

- Appui  à  la  réa l i sation de doss iers  de demande de 

financements

- Elaboration d'une s tratégie globale de recherche de 

financements

- Consei l  set recommandations  aux porteurs  de projet

CRESS :Support à  la  recherche de financements

- Appréhens ion du projet dans  toutes  ses  composantes

- Démarche de mobi l i sation pro active des  parties  

prenantes

- doss ier type de demande de financements

- cartograpghie des  partenaires  potentiels  par typologie 

de soutien

mars  - mai  2020

4.0 Accompagnement global

CEAS 72 / CRESS

- Pi loter, animer, fa i re le suivi  et le bi lan du projet

- Rencontre avec les  porteurs  de projet

- Réunion de suivi  et de bi lan

- Réal isation des  comptes-rendus  et bi lans

- Pi lotage du projet

Animation du col lecti f et des  interlocuteurs  identi fiés

- CCI / CMA / CA : participation aux réuinons  de suivi , 

communication et information aux parties  prenantes , 

pi lotage

- Disponibi l i té

- Pro activi té

jui l let 2019 - juin 2020

- Défini r la  forme juridique et les  modal i tés  de 

gouvernance de « Vivoin : Prieuré, Patrimoine et Culture 

vivants  ».

- Identi fication des  attentes  en matière de gouvernance 

et de fonctionnement du l ieu

- information et consei l  pour le montage juridique

- Mise en adéquation des  objecti fs  de fonctionnement 

du projet avec leurs  appl ications  juridiques

- Information et consei l  par rapport aux options  

juridiques

- Accompagnement formal isation et démarches  

adminis tratives

CCI / CA : consei l  set recommandations  sur les  l imites  et 

poss ibi l i tés  des  scenari i  identi fiés

- Formulation des  attentes  

- Prise de contacts  avec les  acteurs  ressources  

identi fiés

- Réal isation des  démarches  adminis tratives

- Plan d'accompagnement

- Comptes-rendus , bi lans  intermédia i re et fina l

- Modèle s tatuts  et conventions

CEAS 72 / CRESS

4.1 Formalisation de la stratégie et du projet
4.2 Réalisation du Business plan et approche 

globale du projet
CEAS 72 / CRESS

4.4 Travail sur le modèle juridique et la 

gouvernance
CEAS 72 / CRESS

4.3 Définition d'une stratégie de financements

CCI

janvier - avri l  2020

- CCI / CMA / CA : consei l , recommandation et va l idation 

du plan d'action

Nombre jours / chambres*

- Affiner le concept partagé au regard de la  ra ison d'être 

du projet

- Défini r la  s tratégie de réa l i sation du projet et les  

rôles  des  parties  prenantes  (notamment Consei l  

départemental )

- Réal i ser le doss ier de présentation du projet à  

destination du Consei l  départemental  de la  Sarthe

- Clari fier le dimens ionnement du Col lecti f dans  le 

cadre de l ’accompagnement Entreprendre dans  les  

terri toi res

- Cartographie des  activi tés  pressenties  sur le l ieu

- Benchmark des  ini tiatives  inspirantes

- Lis te et retroplanning des  actions  à  réa l i ser pour 

l 'ouverture

- Forces  fa iblesses  menaces  et opportunités  du projet

- Plus -va lue du projet sur le terri toi re et axes  de 

di fférenciation VS concurrents

- Identi fication des  interlocuteurs  du Col lecti f par 

thématique

- Rôle souhaité des  parties  prenantes

Octobre - décembre 2019

- Défini tion de référent par thématique de trava i l

- Projection globale et dans  le temps  du projet

- Accompagnement méthodologique

- Aide à  la  défini tion / priorisation des  étapes

- Relecture et recommandations  projet avant dépôt au 

CD 72

- Structurer l 'offre globale dans  le temps

- Stratégie tourisme

- Déterminer les  moyens  humains , économiques  et 

matériels

- Défini r les  travaux de rénovation, aménagement, 

modernisation et mise aux normes

- Appréhender le projet dans  ses  composantes  

temporel les , règlementaires , financières  et 

opérationnel les

- Réal iser le bus iness  plan

- Préparer l 'ouverture partiel le à  l 'été 2020

- Benchmark approffondi

- Etude d'opportunité, étude de marché (tourisme 

notamment)

- Travai l  sur la  règlementation du l ieu et propre à  

chaque activi té

- Identi fication et chi ffrage des  moyens  et actions  à  

mettre en oeuvre

- Identi fier les  acteurs  et responsabi l i tés  des  parties  

prenantes

- Structuration de l 'offre

- Prévis ionnel  d'activi té, modèle économique et 

bus iness  plan

- Identi fication des  ini tiatives  inspirantes

- Approche transversa le et suivi  des  avancées  des  

travaux

- Outi l lage, consei l  et orientation des  porteurs  du projet

- CCI : s tratégie tourisme, apport méthodologique, a ide 

au chi ffrage, accompagnement à  la  réa l i sation du 

bus iness  plan

- CA / CMA : apport d'expertise opérationnel le, 

économique et règlementaire sur leurs  domaines  de 

compétences

- Appropriation et uti l i sation des  outi l s

- Formal isation de la  documentation

- Réal isation des  actions

- bus iness  model  économique caneva, bus iness  plan

- l i s te des  ini tiatives  ins ipi rantes

- mémos  règlmentation

- budgets  prévis ionnels  d'activi té

- Doss ier de présentation du projet au CD72

- Retroplanning des  actions



 

    

  

5. Budget 

 

6. Calendrier 

 

 

7. Signatures 

Nom, Prénom et signature 
du porteur du projet 
 
 
 
 
 

Nom, Prénom, structure et signature 
du pilote de l’accompagnement 
 
 
 
 
 

Nom, Prénom, structure et signature 
des personnes chargées de l’accompagnement  (hors pilote) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CRESS CCI CMA CA

4.1 Formal isation de la  s tratégie et du projet 3 0,5 0,5 0,5 4,5 550 € 2 475 €

4.2 Réal isation du Bus iness  plan et approche globale du projet5 5 2 2 14 550 € 7 700 €

4.3 Défini tion d'une s tratégie de financements 1 2 0 0 3 550 € 1 650 €

4.4 Travai l  sur le modèle juridique et la  gouvernance 2 0,5 0 0,5 3 550 € 1 650 €

4.0 Accompagnement global 5 2,5 1,5 1,5 10,5 550 € 5 775 €

Total 16 10,5 4 4,5 35 550 € 19 250 €

Budget / structure accompagnatrice 8 800 € 5 775 € 2 200 € 2 475 € 19 250 €

Coût journée Coût totalEtapes
Jours accompagnement par strucuture

Total jours

2019 2020

Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin

Réunions de suivi

4.0 Accompagnement global

4.1 Formalisation de la stratégie 

et du projet

4.2 Réalisation du Business plan et 

approche globale du projet

4.3 Définition d'une stratégie de 

financements

4.4 Travail sur le modèle juridique 

et la gouvernance

Etapes

Accompagnement global

Formalisation

Business plan

Financements

Juridique / gouv.



ANNEXE 4 : Statuts de l’association  











ANNEXE 5 : Planning prévisionnel 2021
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ANNEXE 8 : Acteurs culturels et touristiques du Nord Sarthe

Activités culturelles et visites proposées en Sarthe :

L’Abbaye Royale de l’Epau 
L’Abbaye Royale de l’Epau propose, tout au long de l’année, un large choix de type de visite, d’exposition 
photographique, concerts dont le célèbre Festival de l’Epau, médiations culturelles.
Restauration possible au “Passage des moines” et boutique.
VISITE LIBRE 
Chaque visiteur se voit remettre dès son arrivée sur site une tablette numérique afin de favoriser la découverte 
du lieu en complète autonomie tout en ayant accès à l’histoire du lieu.
VISITE GUIDÉE INDIVIDUELS
Pendant la période estivale (du 1er juillet au 31 août) à 11h et 16h tous les jours 
Hors période estivale seulement les samedis et dimanches à 11h et 16h.
Durée : environ 1h15 sur réservation (disponible en français)
Tarifs : droit d’entrée + supplément visite guidée 2€

Le Domaine du Gasseau à Saint-Léonard-des-Bois
Petits et grands trouveront forcément les activités qui leur conviendront parmi le choix possible : balade à pied, 
à cheval, parcours vanupied, accrobranche… ou encore découverte du jardin ou des expositions…ou tout 
simplement petites emplettes à la boutique suivies d’un moment de détente à la terrasse du café.Aux activités 
familiales, s’ajoutent une saison culturelle dense.Plusieurs expositions et surtout chaque dimanche de juillet et 
août des concerts gratuits.
Ouvert du 1er avril au 30 septembre 

Le Château médiéval de Sillé-le-Guillaume, à 30 kms du Prieuré de Vivoin
La commune de Sillé-le-Guillaume souhaite réhabiliter le château de Sillé pour en faire un espace muséal et 
d’interprétation du patrimoine.
Le château est ouvert aux visites d’avril à septembre (ou sur RDV pour les groupes) et accueille des expositions 
de peinture, des séances de cinéma et de théâtre en plein air ainsi que des manifestations à caractère médiéval.
Tarifs
Pour les individuels
Ces tarifs s’appliquent uniquement lors de la période d’ouverture du château.
Visite libre / Plein tarif : 3 €
Tarif réduit (Enfants de 5 à 12 ans) : 2 €      Gratuit pour les moins de 5 ans.
Visite guidée pour les individuels (le mercredi en juillet-août)
Plein tarif : 5 €
Tarif réduit (Enfants de 5 à 12 ans) : 4 €
Gratuit pour les moins de 5 ans

Le Musée de la Coiffe, Fresnay-sur-Sarthe
Le musée de la coiffe présente une large collection de coiffes sarthoises, sur marottes. Les lingères bénévoles 
vous donneront des explications sur leur travail de restauration et les différentes techniques employées pour 
redonner un nouvel éclat à ces petites « œuvres d’art » portées par nos grands-mères et arrière-grands-mères. 
Chaque année une exposition temporaire est mise en place.
Des jeux pour enfants (coloriage, memory, livret de découverte...) ainsi que des documents d’aide à la visite 
en anglais et en allemand sont disponibles. Sur demande, des démonstrations de dentelle aux fuseaux sont 
possibles grâce à deux guides-dentellières.
Informations pratiques :
Ouvert de fin mars à début octobre les jeudis (14h30-18h00), samedis (10h-12h), dimanches et jours fériés 
(14h30-18h00)
Tarif : plein tarif : 2 euros, tarif réduit (personnes handicapées, demandeurs d’emploi, étudiants) : 1 euro et gratuit 
pour les moins de 15 ans



Le Musée du Point de Beauvais
Le Musée du Point de Beauvais se veut un lieu de mémoire, mais aussi de découverte et de pérennisation de la 
célèbre technique de broderie au Point de Beauvais.
Horaires du Musée de mai à septembre
Ouvert tous les week-ends de 14 h 30 à 18 h 00
Démonstrations de broderies
Tarifs du Musée
Adulte : 4.00€
- de 12 ans : gratuit
Tarif groupe : 3,00 € (groupe de plus de 10 personnes)

Hébergements insolites :

Abri Kota chambre d’hôtes
LA GOUPILLERE 72170 ST CHRISTOPHE DU JAMBET
Tarif  110 € la nuit

Les Insolites de JSK Les Buissons 
72130 Saint-Léonard-des-Bois   
6 Insolites : Le Dôme rallumeur d’étoiles ,La Double bulle ,La Tiny House ,Le Kota, Le Tonneau et  Le Wigwam
La nuitée pour 2 pers. de 90 € à 180 € petit déjeuner inclus

Camping du Sans Souci 
Allée André Chevalier  72130 Fresnay-sur-Sarthe 
1 Roulotte:
en bord de Sarthe. Spa (sauna, jacuzzi, salle de massage), et tennis. Ouvert d’avril à fin oct. (sauf roulotte ouverte 
à l’année) 
3 personnes Kitchenette Salle d’eau - WC WE à partir de 100 € Sem. à partir de 160 €
Tipi Hip Hourra 
La Touzardière / 72130 Sougé-le-Ganelon 
4 personnes chacun avec table basse pour le petit déjeuner nuitée 65 €/4 pers. petit déjeuner 3 €/pers.
2 Tipis Ouvert du 1er juillet au 15 septembre 

La Grande Savane 
Le Petit Mohaison / 72130 Saint-Paul-le-Gaultier
Ouvert d’avril à octobre.
3 Yourtes 2 à 5 personnes à partir de 75 €
2 Roulottes 2 personnes à partir de 75 €
Table d’hôtes à partir de 28 €. 
1 Grande Roulotte 2 chambres 2 personnes Toute équipée, salle de douche et wc séparés, cuisine équipée.à 
partir de 170 € /2 nuits (petit déjeuner inclus) Sem. (formule gîte) à partir de 390 € (sans petit déjeuner)

Escape Game

Espace Dream
Offre : 3 salles, 6-10 et 6 joueurs, durée: 90 minutes
Tarif : 110€ pour 6 joueurs (16€ par joueur supplémentaire)
Localisation : Souligné-sous-Ballon (72)
Médias de communication : Réseaux sociaux, site Internet
Forces : lieu original (grange), réseau d’enseignes
Faiblesses : accessibilité (en campagne)



LU6D
Offre : 3 salles, de 3 à 6 joueurs, durée : 60 minutes
Tarif : 90-105€ par partie
Localisation : Le Mans
Médias de communication : Réseaux sociaux, site Internet
Forces : Localisation urbaine, réseau d’enseignes, accessibilité
Faiblesses : salles reconstituées artificiellement

Escape Time
Offre : 3 salles, 4 à 8 joueurs ou 3 à 6 joueurs, durée : 60 minutes
Tarif : de 22 à 26€ par joueur
Localisation : Mulsanne
Médias de communication : Réseaux sociaux, site Internet
Forces : Localisation urbaine, réseau d’enseignes, accessibilité
Faiblesses : salles reconstituées artificiellement

Escape Yourself
Offre : 3 salles, 3 à 6 joueurs ou 3 à 12 joueurs, durée : 60 minutes
Tarif : de 22 à 26€ par joueur
Localisation : Mulsanne
Médias de communication : Réseaux sociaux, site Internet
Forces : Localisation urbaine, réseau d’enseignes, accessibilité
Faiblesses : salles reconstituées artificiellement



 

 

 

ANNEXE 9 : Compte de résultats à 5 ans  



Somme de Montant estimatif/an Étiquettes de colonnes

Étiquettes de lignes A1 A2 A3 A4 A5 Total général

Charges -235825 -267321 -286085 -298277 -298972 -1386479

  Achats de marchandises -19520 -21440 -23510 -25325 -27321,5 -117116,5

Achats repas résidences artistes -840 -840 -840 -840 -840 -4200

Communication sur le programme annuel -2000 -2000 -2000 -2000 -2000 -10000

Fournitures + Marchandises (Bar + Boutique) -15000 -16500 -18150 -19965 -21961,5 -91576,5

Marchandises repas dominical -1680 -2100 -2520 -2520 -2520 -11340

Autres dépenses -50 -50 -50 -50 -50 -250

Frais bancaires CCP -50 -50 -50 -50 -50 -250

Charges financières -160,12 -188,302 -188,302 -188,302 -188,302 -913,328

Charges financières Taux Intérêt sur les empunts 1% Emprunt A1 -160,12 -160,12 -160,12 -160,12 -160,12 -800,6

Charges financières Taux Intérêt sur les empunts 1% Emprunt A2 0 -28,182 -28,182 -28,182 -28,182 -112,728

Dotation aux Amortissements -82204 -78132,2 -78132,2 -78132,2 -70632,2 -387232,8

1 formation hygiène et sécurité -250 0 0 0 0 -250

Abonnements logiciels -174 -174 -174 -174 -174 -870

Armoire réfrigérée -140 -140 -140 -140 -140 -700

Bar -40 -40 -40 -40 -40 -200

Cafetière -6 -6 -6 -6 -6 -30

Caisse enregistreuse -300 -300 -300 -300 -300 -1500

Caméras? Ordinateur? 0 0 0 0 0 0

Cession de 2 hébergements 0 -4000 -4000 -4000 -4000 -16000

Extincteurs 0 0 0 0 0 0

Formation Licence 0 0 0 0 0 0

Formation SSIAPA -Agent de service de sécurité incendie et assistance à personnes-1100 0 0 0 0 -1100

Honoraires bail emphytéotique -15000 0 0 0 0 -15000

Imprimante -20 -20 -20 -20 -20 -100

Logiciel de comptabilité -30 -30 -30 -30 -30 -150

Matériel informatique -100 -100 -100 -100 -100 -500

Micro-ondes/Mini four -40 -40 -40 -40 -40 -200

Mise en Accessibilité Handicapé -24000 -24000 -24000 -24000 -24000 -120000

Paperboard, projecteur, écran blanc. 0 -160 -160 -160 -160 -640

Remboursement d'Emprunt 1% A1 -16012 -16012 -16012 -16012 -16012 -80060

Scène -100 -100 -100 -100 -100 -500

Son/Lumière -14000 -14000 -14000 -14000 -14000 -70000

Suite Adobe -144 -144 -144 -144 -144 -720

Tables/Chaises -28 -1328 -1328 -1328 -1328 -5340

Tasses à café -20 -20 -20 -20 -20 -100

Travaux d'aménagement et de rénovation  étages + cuisine 0 -4000 -4000 -4000 -4000 -16000

Aménagement Atelier Marionnettes -200 -200 -200 -200 -200 -1000

Remboursement d'Emprunt Bancaire 1% A2 0 -2818,2 -2818,2 -2818,2 -2818,2 -11272,8

Remboursement d'Emprunt France Active 0% (48 mois) -7500 -7500 -7500 -7500 0 -30000

Remboursement d'Emprunt Cigale 0% A1 -3000 -3000 -3000 -3000 -3000 -15000

Fournitures énergie, eau... -16270 -16270 -16270 -16270 -16270 -81350

Eau -870 -870 -870 -870 -870 -4350

Electricité -15000 -15000 -15000 -15000 -15000 -75000

Gaz -400 -400 -400 -400 -400 -2000

Fournitures entretien et bureau -8245 -8245 -8245 -8245 -8245 -41225

Fournitures de bureau -500 -500 -500 -500 -500 -2500

Maintenance gardée en contrats -7745 -7745 -7745 -7745 -7745 -38725

Frais postaux et téléphone -1825 -1825 -1825 -1825 -1825 -9125

Télécommunications (Téléphone, Internet) -1825 -1825 -1825 -1825 -1825 -9125

Honoraires (comptable, avocat….) 0 -10800 -10800 -10800 -10800 -43200

Artistes (gratuit car déjà englobé dans Artistes généraux) 0 0 0 0 0 0

Conception jeu +aménagement du lieu 0 -4800 -4800 -4800 -4800 -19200

Honoraires des artistes 0 -6000 -6000 -6000 -6000 -24000

Rémunération Marionnetiste 0 0 0 0 0 0

Impôts et taxes -12100 -12100 -12100 -12100 -12100 -60500

Impôsition sur revenus locatifs -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -50000

Taxes, impôts -2100 -2100 -2100 -2100 -2100 -10500

Loyer et charges locatives -7330 -7330 -7330 -7330 -7330 -36650

Cinéma plein air 0 0 0 0 0 0

Exposition  Marionnettes : Cession -5000 -5000 -5000 -5000 -5000 -25000

Fêtes des écoles 0 0 0 0 0 0

Licence IV 0 0 0 0 0 0

Locations œuvres -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -5000

Loyer CD72 -1200 -1200 -1200 -1200 -1200 -6000

Marché du terroir,? 0 0 0 0 0 0

SACEM -130 -130 -130 -130 -130 -650

spectacles 0 0 0 0 0 0

Primes d'assurance -4192 -4192 -4192 -4192 -4192 -20960

Assurance -4192 -4192 -4192 -4192 -4192 -20960

Provisions pour amortissements -31983 -46772 -63466 -73843 -80041 -296103

Provisions pour investissement A1 -31983 -31983

Provisions pour investissement A2 -46772 -46772

Provisions pour investissement A3 -63466 -63466

Provisions pour investissement A4 -73843 -73843

Provisions pour investissement A5 -80041 -80041

Salaires et Charges sociales -47546 -55577 -55577 -55577 -55577 -269853

1 ETP (base : 2000€ CTE mensuel) -12000 -24000 -24000 -24000 -24000 -108000

Aide en nature Résidences artistes Nuit + repas. -10597 -10597 -10597 -10597 -10597 -52983

Aides nature CAR/ Visites Musée -11113 -11113 -11113 -11113 -11113 -55566

Aides nature Orga Concerts -3969 0 0 0 0 -3969

Aides nature Orga Concours Parcours d'Œuvres -1323 -1323 -1323 -1323 -1323 -6615

Maintenance valorisée en nature -4505 -4505 -4505 -4505 -4505 -22525

Service civique (guide visites prieuré) -4039 -4039 -4039 -4039 -4039 -20195

Transports et déplacements -4400 -4400 -4400 -4400 -4400 -22000

Frais de déplacements Administratifs -2000 -2000 -2000 -2000 -2000 -10000

Paiements déplacements artistes résidences -2400 -2400 -2400 -2400 -2400 -12000

Produits 235825 267321 286085 298277 298972 1386479

   CA Produit 1 48302 52083 53583 53583 53583 261133

Aide en nature Résidences artistes Nuit + repas. 10596,6 10596,6 10596,6 10596,6 10596,6 52983

Aides nature CAR/ Visites Musée 11113,2 11113,2 11113,2 11113,2 11113,2 55566

Aides nature Orga Concerts 3969 0 0 0 0 3969

Aides nature Orga Concours Parcours d'Œuvres 1323 1323 1323 1323 1323 6615

Billets Sorties Résidences artistes 900 900 900 900 900 4500

Crowfunding 2400 2400 2400 2400 2400 12000

Entrées Cinéma plein air 0 0 0 0 0 0

Entrées Concerts 1750 1750 1750 1750 1750 8750

Entrées Musée + Visites Prieuré + Exposition 12500 18750 18750 18750 18750 87500

Entrées Scolaires 3000 4500 6000 6000 6000 25500

Entrées Spectacles 750 750 750 750 750 3750

Entrées Visites Marionnettes (inclu prieuré) 0 0 0 0 0 0

Entrées Visites Parcours d'œuvres 0 0 0 0 0 0

   CA Produit 2 40050 44100 48550 53440 58764 244904

Adhésions Café 10000 11000 12100 13310 14641 61051

Buvette 0 0 0 0 0 0

Recettes Buvettes + Boutique 30000 33000 36300 39930 43923 183153

Partenariats Boutique Vente Objets/Produits Locaux 50 100 150 200 200 700

   CA Produit 3 24960 29952 34944 39936 44928 174720

Billets entrée escape game (800 parts x 30€) 24960 29952 34944 39936 44928 174720

CA Autres 4705 5705 6705 7705 7705 32525

Dons 200 200 200 200 200 1000

Maintenance valorisée en nature 4505 4505 4505 4505 4505 22525

Mécénat 0 1000 2000 3000 3000 9000

CA Produit 4 5600 7000 8400 8400 8400 37800

Prix repas Dominicaux 5600 7000 8400 8400 8400 37800

CA Produit 5 0 304 320 400 480 1504

Apporteur d'affaires Nuitées insolites 0 304 320 400 480 1504

CA Produit 6 7350 11382 15960 16464 16464 67620

Apporteur d'affaires traiteur Location Salle 882 1260 1764 1764 5670

Locations de salles 7350 10500 14700 14700 14700 61950

CA Produit 7 575 575 575 575 575 2875

Location du site à tarif préférentiel 575 575 575 575 575 2875

Produits financiers 26512 29330,2 29330,2 29330,2 21830,2 136332,8

Cigales 3000 3000 3000 3000 3000 15000

Emprunt France Active 0% sur 48 mois. 7500 7500 7500 7500 0 30000

1er Prêt bancaire 1% 16012 16012 16012 16012 16012 80060

2ème Prêt bancaire 1% 0 2818,2 2818,2 2818,2 2818,2 11272,8

Subventions d'exploitation 77771 86890 87718 88444 86243 427065

DRAC (Mise en accessibilité) 3600 3600 3600 3600 3600 18000

Etat aide service civique 3311 3311 3311 3311 3311 16555

Région (Aide acquisition Son et Lumière 80%) 11200 11200 11200 11200 11200 56000

Subvention Créavenir Crédit Mutuel 400 400 400 400 400 2000

Subventions publiques (40% des charges annuelles) 59260 68379 69207 69933 67732 334510

Total général 0 0 0 0 0 0

  



Somme de Montant estimatif/an Étiquettes de colonnes

Étiquettes de lignes A1 A2 A3 A4 A5 Total général

Charges -235825 -267321 -286085 -298277 -298972 -1386479

  Achats de marchandises -19520 -21440 -23510 -25325 -27321,5 -117116,5

Achats repas résidences artistes -840 -840 -840 -840 -840 -4200

Communication sur le programme annuel -2000 -2000 -2000 -2000 -2000 -10000

Fournitures + Marchandises (Bar + Boutique) -15000 -16500 -18150 -19965 -21961,5 -91576,5

Marchandises repas dominical -1680 -2100 -2520 -2520 -2520 -11340

Autres dépenses -50 -50 -50 -50 -50 -250

Frais bancaires CCP -50 -50 -50 -50 -50 -250

Charges financières -160,12 -188,302 -188,302 -188,302 -188,302 -913,328

Charges financières Taux Intérêt sur les empunts 1% Emprunt A1 -160,12 -160,12 -160,12 -160,12 -160,12 -800,6

Charges financières Taux Intérêt sur les empunts 1% Emprunt A2 0 -28,182 -28,182 -28,182 -28,182 -112,728

Dotation aux Amortissements -82204 -78132,2 -78132,2 -78132,2 -70632,2 -387232,8

1 formation hygiène et sécurité -250 0 0 0 0 -250

Abonnements logiciels -174 -174 -174 -174 -174 -870

Armoire réfrigérée -140 -140 -140 -140 -140 -700

Bar -40 -40 -40 -40 -40 -200

Cafetière -6 -6 -6 -6 -6 -30

Caisse enregistreuse -300 -300 -300 -300 -300 -1500

Caméras? Ordinateur? 0 0 0 0 0 0

Cession de 2 hébergements 0 -4000 -4000 -4000 -4000 -16000

Extincteurs 0 0 0 0 0 0

Formation Licence 0 0 0 0 0 0

Formation SSIAPA -Agent de service de sécurité incendie et assistance à personnes-1100 0 0 0 0 -1100

Honoraires bail emphytéotique -15000 0 0 0 0 -15000

Imprimante -20 -20 -20 -20 -20 -100

Logiciel de comptabilité -30 -30 -30 -30 -30 -150

Matériel informatique -100 -100 -100 -100 -100 -500

Micro-ondes/Mini four -40 -40 -40 -40 -40 -200

Mise en Accessibilité Handicapé -24000 -24000 -24000 -24000 -24000 -120000

Paperboard, projecteur, écran blanc. 0 -160 -160 -160 -160 -640

Remboursement d'Emprunt 1% A1 -16012 -16012 -16012 -16012 -16012 -80060

Scène -100 -100 -100 -100 -100 -500

Son/Lumière -14000 -14000 -14000 -14000 -14000 -70000

Suite Adobe -144 -144 -144 -144 -144 -720

Tables/Chaises -28 -1328 -1328 -1328 -1328 -5340

Tasses à café -20 -20 -20 -20 -20 -100

Travaux d'aménagement et de rénovation  étages + cuisine 0 -4000 -4000 -4000 -4000 -16000

Aménagement Atelier Marionnettes -200 -200 -200 -200 -200 -1000

Remboursement d'Emprunt Bancaire 1% A2 0 -2818,2 -2818,2 -2818,2 -2818,2 -11272,8

Remboursement d'Emprunt France Active 0% (48 mois) -7500 -7500 -7500 -7500 0 -30000

Remboursement d'Emprunt Cigale 0% A1 -3000 -3000 -3000 -3000 -3000 -15000

Fournitures énergie, eau... -16270 -16270 -16270 -16270 -16270 -81350

Eau -870 -870 -870 -870 -870 -4350

Electricité -15000 -15000 -15000 -15000 -15000 -75000

Gaz -400 -400 -400 -400 -400 -2000

Fournitures entretien et bureau -8245 -8245 -8245 -8245 -8245 -41225

Fournitures de bureau -500 -500 -500 -500 -500 -2500

Maintenance gardée en contrats -7745 -7745 -7745 -7745 -7745 -38725

Frais postaux et téléphone -1825 -1825 -1825 -1825 -1825 -9125

Télécommunications (Téléphone, Internet) -1825 -1825 -1825 -1825 -1825 -9125

Honoraires (comptable, avocat….) 0 -10800 -10800 -10800 -10800 -43200

Artistes (gratuit car déjà englobé dans Artistes généraux) 0 0 0 0 0 0

Conception jeu +aménagement du lieu 0 -4800 -4800 -4800 -4800 -19200

Honoraires des artistes 0 -6000 -6000 -6000 -6000 -24000

Rémunération Marionnetiste 0 0 0 0 0 0

Impôts et taxes -12100 -12100 -12100 -12100 -12100 -60500

Impôsition sur revenus locatifs -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 -50000

Taxes, impôts -2100 -2100 -2100 -2100 -2100 -10500

Loyer et charges locatives -7330 -7330 -7330 -7330 -7330 -36650

Cinéma plein air 0 0 0 0 0 0

Exposition  Marionnettes : Cession -5000 -5000 -5000 -5000 -5000 -25000

Fêtes des écoles 0 0 0 0 0 0

Licence IV 0 0 0 0 0 0

Locations œuvres -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -5000

Loyer CD72 -1200 -1200 -1200 -1200 -1200 -6000

Marché du terroir,? 0 0 0 0 0 0

SACEM -130 -130 -130 -130 -130 -650

spectacles 0 0 0 0 0 0

Primes d'assurance -4192 -4192 -4192 -4192 -4192 -20960

Assurance -4192 -4192 -4192 -4192 -4192 -20960

Provisions pour amortissements -31983 -46772 -63466 -73843 -80041 -296103

Provisions pour investissement A1 -31983 -31983

Provisions pour investissement A2 -46772 -46772

Provisions pour investissement A3 -63466 -63466

Provisions pour investissement A4 -73843 -73843

Provisions pour investissement A5 -80041 -80041

Salaires et Charges sociales -47546 -55577 -55577 -55577 -55577 -269853

1 ETP (base : 2000€ CTE mensuel) -12000 -24000 -24000 -24000 -24000 -108000

Aide en nature Résidences artistes Nuit + repas. -10597 -10597 -10597 -10597 -10597 -52983

Aides nature CAR/ Visites Musée -11113 -11113 -11113 -11113 -11113 -55566

Aides nature Orga Concerts -3969 0 0 0 0 -3969

Aides nature Orga Concours Parcours d'Œuvres -1323 -1323 -1323 -1323 -1323 -6615

Maintenance valorisée en nature -4505 -4505 -4505 -4505 -4505 -22525

Service civique (guide visites prieuré) -4039 -4039 -4039 -4039 -4039 -20195

Transports et déplacements -4400 -4400 -4400 -4400 -4400 -22000

Frais de déplacements Administratifs -2000 -2000 -2000 -2000 -2000 -10000

Paiements déplacements artistes résidences -2400 -2400 -2400 -2400 -2400 -12000

Produits 235825 267321 286085 298277 298972 1386479

   CA Produit 1 48302 52083 53583 53583 53583 261133

Aide en nature Résidences artistes Nuit + repas. 10596,6 10596,6 10596,6 10596,6 10596,6 52983

Aides nature CAR/ Visites Musée 11113,2 11113,2 11113,2 11113,2 11113,2 55566

Aides nature Orga Concerts 3969 0 0 0 0 3969

Aides nature Orga Concours Parcours d'Œuvres 1323 1323 1323 1323 1323 6615

Billets Sorties Résidences artistes 900 900 900 900 900 4500

Crowfunding 2400 2400 2400 2400 2400 12000

Entrées Cinéma plein air 0 0 0 0 0 0

Entrées Concerts 1750 1750 1750 1750 1750 8750

Entrées Musée + Visites Prieuré + Exposition 12500 18750 18750 18750 18750 87500

Entrées Scolaires 3000 4500 6000 6000 6000 25500

Entrées Spectacles 750 750 750 750 750 3750

Entrées Visites Marionnettes (inclu prieuré) 0 0 0 0 0 0

Entrées Visites Parcours d'œuvres 0 0 0 0 0 0

   CA Produit 2 40050 44100 48550 53440 58764 244904

Adhésions Café 10000 11000 12100 13310 14641 61051

Buvette 0 0 0 0 0 0

Recettes Buvettes + Boutique 30000 33000 36300 39930 43923 183153

Partenariats Boutique Vente Objets/Produits Locaux 50 100 150 200 200 700

   CA Produit 3 24960 29952 34944 39936 44928 174720

Billets entrée escape game (800 parts x 30€) 24960 29952 34944 39936 44928 174720

CA Autres 4705 5705 6705 7705 7705 32525

Dons 200 200 200 200 200 1000

Maintenance valorisée en nature 4505 4505 4505 4505 4505 22525

Mécénat 0 1000 2000 3000 3000 9000

CA Produit 4 5600 7000 8400 8400 8400 37800

Prix repas Dominicaux 5600 7000 8400 8400 8400 37800

CA Produit 5 0 304 320 400 480 1504

Apporteur d'affaires Nuitées insolites 0 304 320 400 480 1504

CA Produit 6 7350 11382 15960 16464 16464 67620

Apporteur d'affaires traiteur Location Salle 882 1260 1764 1764 5670

Locations de salles 7350 10500 14700 14700 14700 61950

CA Produit 7 575 575 575 575 575 2875

Location du site à tarif préférentiel 575 575 575 575 575 2875

Produits financiers 26512 29330,2 29330,2 29330,2 21830,2 136332,8

Cigales 3000 3000 3000 3000 3000 15000

Emprunt France Active 0% sur 48 mois. 7500 7500 7500 7500 0 30000

1er Prêt bancaire 1% 16012 16012 16012 16012 16012 80060

2ème Prêt bancaire 1% 0 2818,2 2818,2 2818,2 2818,2 11272,8

Subventions d'exploitation 77771 86890 87718 88444 86243 427065

DRAC (Mise en accessibilité) 3600 3600 3600 3600 3600 18000

Etat aide service civique 3311 3311 3311 3311 3311 16555

Région (Aide acquisition Son et Lumière 80%) 11200 11200 11200 11200 11200 56000

Subvention Créavenir Crédit Mutuel 400 400 400 400 400 2000

Subventions publiques (40% des charges annuelles) 59260 68379 69207 69933 67732 334510

Total général 0 0 0 0 0 0

 



 

 

 

ANNEXE 10 : Plan de financement à 10 ans 

 

  



déclinaison à raison d'un amortissement sur 5 années.

Sorties Global A1 Global A2 Global A6 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10

Investissement A1 213060 51300 450000 55692 39342 39342 39342 39342

Café associatif A1 + Boutique 2870 574 574 574 574 574

Armoire réfrigérée 700 140 140 140 140 140

Bar 200 40 40 40 40 40

Cafetière 30 6 6 6 6 6

Caisse enregistreuse 1500 300 300 300 300 300

Extincteurs 0 0 0 0 0 0

Formation Licence 0 0 0 0 0 0

Licence IV 0 0 0 0 0 0

Micro-ondes/Mini four 200 40 40 40 40 40

Tables/Chaises 140 28 28 28 28 28

Tasses à café 100 20 20 20 20 20

Commun 138690 40818 24468 24468 24468 24468

1 formation hygiène et sécurité 250 250 0 0 0 0

Abonnements logiciels 870 174 174 174 174 174

Coffre-fort 0 0 0 0 0 0

Formation SSIAPA -Agent de service de sécurité incendie et assistance à personnes1100 1100 0 0 0 0

Honoraires bail emphytéotique 15000 15000 0 0 0 0

Imprimante 100 20 20 20 20 20

Logiciel de comptabilité 150 30 30 30 30 30

Matériel informatique 500 100 100 100 100 100

Mise en Accessibilité Handicapé -RDC 120000 24000 24000 24000 24000 24000

Suite Adobe 720 144 144 144 144 144

Programmation culturelle A1 71500 14300 14300 14300 14300 14300

Achat de transat' 0 0 0 0 0 0

Aménagement atelier marionnettes 1000 200 200 200 200 200

Scène 500 100 100 100 100 100

Son/Lumière 70000 14000 14000 14000 14000 14000

Investissement A2 51300 10260 10260 10260 10260 10260

Commun 20000 4000 4000 4000 4000 4000

Travaux d'aménagement étages + cuisine 20000 4000 4000 4000 4000 4000

Escape Game A2 24000 4800 4800 4800 4800 4800

Mobilier Escape Game 0 0 0 0 0 0

Conception jeu +aménagement du lieu 24000 4800 4800 4800 4800 4800

Hébergement insolites A2 0 0 0 0 0 0

Cession de 2 hébergements 0 0 0 0 0 0

Locations de salles A2 7300 1460 1460 1460 1460 1460

Paperboard, projecteur, écran blanc. 800 160 160 160 160 160

Tables/Chaises 6500 1300 1300 1300 1300 1300

Investissement A6 450000 90000 90000 90000 90000 90000

Commun 450000 90000 90000 90000 90000 90000

Mise en Accessibilité Handicapé étages 400000 80000 80000 80000 80000 80000

Travaux de rénovation (50000€/ tous les 5 ans) 50000 10000 10000 10000 10000 10000 TOTAL

Total 213060 51300 450000 55692 49602 49602 49602 49602 100260 90000 90000 90000 90000 714360

Entrées
Investissement A1 213060 0 0 44112 44112 44112 44112 36612 0 0 0 0 0

DRAC 15% 18000 3600 3600 3600 3600 3600

1er Emprunt bancaire 1% 80060 16012 16012 16012 16012 16012

Cigales Sarthe x 3 ; 0% 15000 3000 3000 3000 3000 3000

Crowfunding (600 parts x 20€) 12000 2400 2400 2400 2400 2400

Aides Région Son et lumière (80%) 56000 11200 11200 11200 11200 11200

Subvention Créavenir Crédit Mutuel (max 2000€) 2000 400 400 400 400 400

Emprunt France Active 0% sur 48 mois. 30000 7500 7500 7500 7500

Investissement A2 0 51300 0 0 10260 10260 10260 10260 10260 0 0 0 0

Dotation aux amortissements année (n-1) 37209 7441,8 7441,8 7441,8 7441,8 7441,8

2ème Emprunt bancaire 1% 14091 2818,2 2818,2 2818,2 2818,2 2818,2

Investissement A6 0 0 450000 0 0 0 0 0 90000 90000 90000 90000 90000

DRAC 15% 60000 12000 12000 12000 12000 12000

Dotation aux amortissements  (n-2)+(n-3)+(n-4)+(n-5) 266558 53311,6 53311,6 53311,6 53311,6 53311,6

3ème Emprunt Bancaire 1% 123442 24688,4 24688,4 24688,4 24688,4 24688,4 TOTAL

Total 213060 51300 450000 44112 54372 54372 54372 46872 100260 90000 90000 90000 90000 714360

  



déclinaison à raison d'un amortissement sur 5 années.

Sorties Global A1 Global A2 Global A6 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10

Investissement A1 213060 51300 450000 55692 39342 39342 39342 39342

Café associatif A1 + Boutique 2870 574 574 574 574 574

Armoire réfrigérée 700 140 140 140 140 140

Bar 200 40 40 40 40 40

Cafetière 30 6 6 6 6 6

Caisse enregistreuse 1500 300 300 300 300 300

Extincteurs 0 0 0 0 0 0

Formation Licence 0 0 0 0 0 0

Licence IV 0 0 0 0 0 0

Micro-ondes/Mini four 200 40 40 40 40 40

Tables/Chaises 140 28 28 28 28 28

Tasses à café 100 20 20 20 20 20

Commun 138690 40818 24468 24468 24468 24468

1 formation hygiène et sécurité 250 250 0 0 0 0

Abonnements logiciels 870 174 174 174 174 174

Coffre-fort 0 0 0 0 0 0

Formation SSIAPA -Agent de service de sécurité incendie et assistance à personnes1100 1100 0 0 0 0

Honoraires bail emphytéotique 15000 15000 0 0 0 0

Imprimante 100 20 20 20 20 20

Logiciel de comptabilité 150 30 30 30 30 30

Matériel informatique 500 100 100 100 100 100

Mise en Accessibilité Handicapé -RDC 120000 24000 24000 24000 24000 24000

Suite Adobe 720 144 144 144 144 144

Programmation culturelle A1 71500 14300 14300 14300 14300 14300

Achat de transat' 0 0 0 0 0 0

Aménagement atelier marionnettes 1000 200 200 200 200 200

Scène 500 100 100 100 100 100

Son/Lumière 70000 14000 14000 14000 14000 14000

Investissement A2 51300 10260 10260 10260 10260 10260

Commun 20000 4000 4000 4000 4000 4000

Travaux d'aménagement étages + cuisine 20000 4000 4000 4000 4000 4000

Escape Game A2 24000 4800 4800 4800 4800 4800

Mobilier Escape Game 0 0 0 0 0 0

Conception jeu +aménagement du lieu 24000 4800 4800 4800 4800 4800

Hébergement insolites A2 0 0 0 0 0 0

Cession de 2 hébergements 0 0 0 0 0 0

Locations de salles A2 7300 1460 1460 1460 1460 1460

Paperboard, projecteur, écran blanc. 800 160 160 160 160 160

Tables/Chaises 6500 1300 1300 1300 1300 1300

Investissement A6 450000 90000 90000 90000 90000 90000

Commun 450000 90000 90000 90000 90000 90000

Mise en Accessibilité Handicapé étages 400000 80000 80000 80000 80000 80000

Travaux de rénovation (50000€/ tous les 5 ans) 50000 10000 10000 10000 10000 10000 TOTAL

Total 213060 51300 450000 55692 49602 49602 49602 49602 100260 90000 90000 90000 90000 714360

Entrées
Investissement A1 213060 0 0 44112 44112 44112 44112 36612 0 0 0 0 0

DRAC 15% 18000 3600 3600 3600 3600 3600

1er Emprunt bancaire 1% 80060 16012 16012 16012 16012 16012

Cigales Sarthe x 3 ; 0% 15000 3000 3000 3000 3000 3000

Crowfunding (600 parts x 20€) 12000 2400 2400 2400 2400 2400

Aides Région Son et lumière (80%) 56000 11200 11200 11200 11200 11200

Subvention Créavenir Crédit Mutuel (max 2000€) 2000 400 400 400 400 400

Emprunt France Active 0% sur 48 mois. 30000 7500 7500 7500 7500

Investissement A2 0 51300 0 0 10260 10260 10260 10260 10260 0 0 0 0

Dotation aux amortissements année (n-1) 37209 7441,8 7441,8 7441,8 7441,8 7441,8

2ème Emprunt bancaire 1% 14091 2818,2 2818,2 2818,2 2818,2 2818,2

Investissement A6 0 0 450000 0 0 0 0 0 90000 90000 90000 90000 90000

DRAC 15% 60000 12000 12000 12000 12000 12000

Dotation aux amortissements  (n-2)+(n-3)+(n-4)+(n-5) 266558 53311,6 53311,6 53311,6 53311,6 53311,6

3ème Emprunt Bancaire 1% 123442 24688,4 24688,4 24688,4 24688,4 24688,4 TOTAL

Total 213060 51300 450000 44112 54372 54372 54372 46872 100260 90000 90000 90000 90000 714360

 


