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service public relative à l'exp 

 
 
 
 
loitation du 
la Romanité 
Compte rendu annuel 
31.12.201 

 
 

Le présent compte rendu d’activités concerne : 
 

La convention de concession de service public relative à l’exploitation 
du Musée de la Romanité 

 

_______ 
 
 

Commune de Nîmes 
 
 

Il a été établi conformément aux lois du 07 Juillet 1983 et 08 Février 1995 et conformément aux 

articles 36 ; 37 et 38 de la Concession de service public. 

 

Ce rapport vise à présenter à la Ville de Nîmes une description des activités, afin de lui permettre 

de connaître les conditions physiques et financières de réalisation de l’opération au cours de 

l’année écoulée et l’évolution des prévisions. 
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1. PRESENTATION DE L’OPERATION 
 

1.1 - Description de la concession 
 
Une concession de Service Public entre la Ville de NÎMES et la SPL CULTURE ET PATRIMOINE: 

relative à l’exploitation du Musée de la Romanité a été signée entre les parties en date du 

05/03/2018. 

 

Ce contrat comporte notamment la promotion, la communication, la commercialisation, la gestion de 

la boutique et des espaces privatifs, la médiation (hors scolaires primaires Nîmois) ainsi que l’accueil 

du public à compter du printemps 2018. 

 

Cette convention a été approuvée par le Conseil Municipal de la Ville de Nîmes en date du 

10/02/2018 par délibération n° 2018-01-010 et par le Conseil d’Administration de la société en date du 

09/02/2018 et signée entre les parties le 05/03/2018. 

 

Un avenant n°1 a été signé entre les parties en date du 21/12/2018 ; par délibération du Conseil 

Municipal de la Ville de Nîmes en date du 15/12/2018 n° 2018-07-41 et du Conseil d’Administration du 

21/12/2018 portant modification des dispositions relatives à la gestion des espaces dédiés à la 

restauration et au café (rétroactif au 05/03/2018), permettant à la SPL la gestion d’exposition 

temporaire et la fixation du montant de la subvention d’investissement pour l’année 2019. 

 

La durée de cette convention est fixée à 5 ans. 

Cette convention fait suite au Contrat de Prestations dans le cadre de la préparation de l’ouverture du 

Musée de la Romanité signé entre les parties le 24/07/2017. 
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2. COMPTE RENDU ACTIVITE ET TECHNIQUE 
 

2.1 Le compte rendu d’activité par Pôle 
 

Depuis le 2 Juin 2018, date de l’inauguration du Musée de la Romanité, près de 400 000 visiteurs en 20 
mois, venus du monde entier (107 nationalités), sont venus admirer les impressionnantes collections 
archéologiques Nîmoises restaurées, dans leur prestigieuse vitrine d’architecture contemporaine. 
Ce succès dépasse les prévisions qui tablaient sur 160 000 visiteurs par année d’activité complète. 
 
Suite à la première exposition temporaire « Gladiateurs, Héros du Colisée » qui avait attiré plus de 110 000 
visiteurs à l’été 2018. La seconde grande exposition temporaire du Musée intitulé « Pompéi, un récit oublié 
» a permis d’attirer plus de 162 000 visiteurs, d’avril à octobre 2019. 
 
Issu de la volonté du Maire de Nîmes Jean-Paul Fournier d’édifier un musée ouvert sur la ville, en plein 
centre de la cité et face aux Arènes, cet équipement culturel confirme sa place d’atout incontestable pour 
le développement du tourisme culturel nîmois. Il contribue à soutenir la fréquentation touristique, qui se 
mesure en retombées économiques locales, pour les commerces du centre-ville, tout particulièrement 
dans les secteurs de l’hôtellerie et de la restauration. Il contribue également au rayonnement national et 
internationale de la cité. 
 
Référencé comme un lieu événementiel prestigieux, le Musée de la Romanité privatise une partie de ses 
espaces. Ainsi, séminaires, conférences, spectacles, formations, soirées de gala, se sont déroulés pour 
plus de 150 entreprises / associations / fédération ou collectivités qui ont privatisé le lieu en 2019, 
contribuant ainsi à la dynamique de valorisation de l’équipement. 
 

2.1.1 POLE EXPLOITATION – MEDIATION 

➢ EXPLOITATION 

Le pôle exploitation est dirigé par une responsable en charge de l’accueil-vente, du suivi qualité, de la médiation et 
programmation culturelle, mais aussi de la coordination des marchés de surveillance et contrôle sécurité. 

Équipe 

o Un poste de cadre, chargé d’exploitation à temps plein 
o [Partie boutique 1 poste de responsable boutique à plein temps qui encadre également l’équipe 

d’accueil vente pour ses missions en boutique] 
o Une équipe de chargés d’accueil vente 

 
A partir du 1er novembre 2019 il a été décidé de réduire le nombre d’agents d’accueil vente sur l’année 
complète pour optimiser les ressources et s’adapter aux flux de la fréquentation saisonnière. Ainsi : 

o Une équipe fixe annuelle de 6 ETP en CDI et 1ETP en CDD (au lieu de 8 ETP sur la première partie de 
l’année et de 9 ETP en 2018), 

o Complétée d’un poste sur les WE de 0.45 ETP en saison basse 
 

 
Missions 

Cette année une optimisation de la gestion de l’accueil des groupes a été mise en place pour améliorer leur 
cohabitation dans les collections. L’équipe d’accueil est garante de la bonne gestion des flux et des entrées des 
groupes dans les collections permanentes et expositions temporaires. 

En 2019 l’équipe a aussi intégré la gestion des dispositifs Visio guides. (4 091 Visio guides promus et vendus) 

o Nombre de produits individuels vendus en guichet (dont Visio guides) : 155 316 
En 2019 : démarrage de la réflexion pour la certification Qualité Tourisme Occitanie qui sera effective en 2020. 
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BILLETTERIE 

Le marché de billetterie et contrôle d’accès est confié au titulaire SECUTIX, avec pour sous-traitant SKIDATA 
pour le contrôle d’accès. Il s’agit d’un accord cadre de techniques de l’information et de la communication, 
passé pour une durée de 2 ans renouvelable 1 fois 2 ans. 

 
 

Nombre total de visiteurs (individuels + groupes) 

Au contrôle d’accès, le nombre total d’entrées individuels et groupes est de 221 

9281 Répartition des ventes : Guichet / Ticket-shop (web) 

 

Pour l’ensemble des produits 
 
 

1 Total des entrées skidata + total des entrées en journées gratuites 
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Pour les visites guidées collections 2 
 

 
 
Pour les entrées simples, répartition enfants / étudiants / adultes 
 

 
 

 
 

Nombre total d’entrées gratuites 

Individuels : 

- Billets gratuits émis (sur total de tous produits hors Visio guides) : 31 793 entrées. 
 

- Entrées journées gratuites (1ers dimanches, journées du patrimoine, nuit des musées, inaugurations 
expositions temporaires) : 32 850 personnes 

 
Au total, les gratuités représentent 29,13 % des entrées. 
 

Chiffre d’affaires : 

Pour la totalité des produits « individuels » : 902 653.32 € HT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Visites guidées VIF, Visites guidées Pompéi, Visites architecturales 
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Provenance géographique des publics 
 

 

 
 

 

 

 
 

Provenance toutes filières de ventes (Attention partie ticket-shop = provenance non renseignée à 100%) 
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➢ MEDIATION 

Équipe 

L’équipe MEDIATION est en charge de l’organisation globale des visites guidées toutes cibles, de la stratégie 
de médiation et des supports associés, sur la base des orientations du service des publics de la conservation 
en concertation avec la SPL. 

La SPL réalise le guidage des visites et ateliers des publics scolaires (élémentaires, collèges, lycées) et post 
bac, hors publics subventionnés par la ville de Nîmes (publics handicapés et classes élémentaires nîmoises) 
assurées par le service des publics rattaché directement à la conservation. 

En 2019 l’équipe Médiation a été progressivement renforcée afin de répondre à la demande quantitative des 
visites et d’avoir la capacité de produire une offre de médiations attractives. 
Composition : 5 guides conférencières à plein temps dont 4 CDI et 1 CDD d’un an. 

 
Pour les visites guidées découverte, du fait du renforcement de l’équipe Médiation, le Musée de la Romanité 
a largement réduit l’externalisation avec des guides conférenciers prestataires extérieurs. 

Bilan d’activité 

Faits marquants et cadrage stratégique 

L’année 2019 se distingue par la densification de la programmation, notamment sur la seconde partie de 
l’année. La programmation est produite en interne et en collaboration avec le Service des Publics de la 
Conservation du musée pour la validation scientifique et la complémentarité des propositions. 

▪ Plusieurs objectifs stratégiques : 

o Diversifier les publics visés à travers une diversification des « lectures » données des collections 
(visites ateliers, slam, visites loufoques pendant les JEP, visites architecturales pendant les journées 
de l’Architecture…) 

o Positionner le Musée comme partenaire de l’activité culturelle du territoire (partenariat avec le Théâtre 
de Nîmes, le Festival « Tout simplement Hip Hop ») 

o Commencer à déployer une offre spectacles (lectures, concerts, etc.) 

 
▪ Éléments chiffrés pour les visites guidées et médiations 

Nombre de personnes accueillies en visites guidées & animations : 9524 

Offre proposée aux scolaires : 
o 9 visites thématiques et 1 visite générale + 14 ateliers thématiques associés à une visite sont proposés 

o Suppression d’une visite atelier (« Collectionnite ») et ajout d’une visite sur l’Eau 
o Renouvellement de l’offre aux collèges avec 3 nouveaux ateliers créés pour être plus 

adaptés à l’âge 
 

EXPOSITIONS TEMPORAIRES 

 

Pompéi, un récit oublié 

o Durée : du 6 avril au 6 octobre 2019 prolongée jusqu’au 20 octobre 
o Prestataire : Contemporanea Progetti 
o Montant du marché : 490 000€ HT 
o Nombre de visiteurs du Musée (exposition temporaire + collections car pas de comptage différencié) 

sur la période de l’exposition : 162 077 visiteurs 

Bâtir un Empire 

o Durée : du 20 décembre 2019 au 8 mars 2020 
o Prestataire : ICONEM 
o Montant du marché : 99 515 € HT 
o Nombre de visiteurs du Musée (exposition temporaire + collections car pas de comptage différencié) : 

28 195 visiteurs 
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SURVEILLANCE 

Les missions de surveillance sont confiées au prestataire CITY ONE au moyen d’un marché de prestation de 
1 an renouvelable 3 fois pour une durée de 1 an. En 2019 la seconde année du marché a débuté. Il est 
composé d’une partie forfaitaire et d’une partie à bons de commande. 

 Missions réalisées et qualité de la prestation 
 

L’équipe assure la surveillance des espaces accueillants des œuvres, l’accueil, l’information et l’orientation 
des publics du Musée de la Romanité à Nîmes au sein de ses espaces. 

 
o Elle assure le signalement des risques sur les œuvres 
o Elle fait respecter le règlement de visite. Nouveauté en 2019, elle fait respecter le droit de parole 

dans les espaces accueillant des œuvres. 
 

L’équipe de surveillance participe à la démarche d’accueil qualité au sein du Musée 
o en faisant remonter les questions les plus récurrentes des visiteurs (notamment sur les expositions 

temporaires durant l’année 2019) et en réalisant un suivi sur l’usage des multimédias 
 

Elle poursuit également une prestation qualitative d’information et d’orientation des visiteurs dans les 
parcours, dont le parcours de visite des jeunes publics dans le cadre du livret enfant et l’aide dans 
l’utilisation du Visio guide dans les collections. 
La qualité de la prestation peut être évaluée comme excellente. Les retours visiteurs le confirment. 

 
 Montant des prestations 

 

541 434,00 € HT 
 

SECURITE 

La mission d’Agents De Prévention et de Sécurité est confiée au prestataire ASI Sécurité par un marché de 
prestation de 1 an renouvelable 3 fois pour une durée de 1 an. Il est composé d’une partie forfaitaire et d’une 
partie à bons de commande. 

 Montant des prestations 
 

32 108,34 € 

 Bilan d’activité : Missions réalisées et qualité de la prestation 

La surveillance des entrées et sorties, contrôle visuel des colis, sacs et autres fournitures, la palpation, la 
gestion des flux 

 
2019 est la première année du marché et, en raison de problématiques répétées de qualité et fiabilité de la 
prestation, il a été décidé de mettre fin au marché de prestation à l’issue de la première année, soit une fin de 
contrat au 8 mars 2020. 
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Accord-cadre à bons de commande sans minimum avec un maximum fixé en valeur de 200 000€. 

2.1.2 LIBRAIRIE-BOUTIQUE 

 
La librairie-boutique d’une surface de 106 m² avec un espace de stockage de 40 m² commercialise des 
produits librairie et souvenirs. Les lignes de produits qui sont proposées évoluent régulièrement, notamment 
en fonction de la programmation du Musée. 

La librairie boutique s’adresse à toutes les typologies de publics : grand public et scientifiques, touristes 
français et étrangers ; elle est aussi le lieu incontournable pour la clientèle nîmoise. La librairie-boutique est 
ouverte au public pendant les heures d'ouverture du Musée de la Romanité. 

Les produits proposés à la vente valorisent son architecture, ses collections permanentes et temporaires, 
ses ateliers et animations, et plus généralement la civilisation romaine. Les principales familles de produits 
sont : les bijoux, jeux, papeterie, médailles, reproductions, textile, cartes postales et gadgets. 

Le personnel vente boutique est polyvalent avec l’accueil billetterie, il est coordonné par une responsable 
dédiée. 

Une réflexion a débuté courant 2019 pour favoriser le passage du visiteur par la boutique ; ainsi qu’un nouvel 
aménagement commercial de cet espace. 

 
LIBRAIRIE 

Lancement marché librairie 

Pour la partie librairie, à l’issue du précédent marché, qui prenait fin le 31/12/2018, il a été convenu de lancer 
un nouveau marché sous la forme d’un accord cadre a bon de commande, monoattributaire, de la durée de 1 
an à partir de la date de notification, reconductible 1 fois, sans que la durée totale de l'accord-cadre, 
périodes de reconduction comprises, ne puisse dépasser 2 ans. 

Une clause de non exclusivité a été insérée dans le marché : pour des besoins occasionnels de faible 
montant,estimé à 10 000€ HT par an , en cas de livres non référencés et non référençables dans le 
catalogue de l’attributaire, la SPL CULTURE et PATRIMOINE a pu s’adresser à des prestataires autres 
que le titulaire du marché. 

Une seule entreprise a répondu à la suite de la publication de cette consultation : 
LO Diffusion – Livres Objets Diffusion -23300 Saint-Priest La 

Feuille Le marché a été notifié le 19/03/2019. 
 

BOUTIQUE 

Recherche et sélection des fournisseurs + Création de produits et merchandising 

Les gammes existantes relatives aux collections permanentes et à la Ville de Nîmes ont été agrémentées 
avec la création de nouveaux produits ; par ailleurs un renouvellement constant des ouvrages proposés est 
effectué. 

Par ailleurs, une attention particulière a été portée au développement d’une gamme de produits dérivés sur 
le thème des expositions temporaires 2019 

ANIMATIONS LIBRAIRIE BOUTIQUE 

Conférences 

Dédicaces et signatures hall d’accueil du Musée 
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RESULTATS ET RECETTES 

L’objectif annuel de 346 652€ HT a été légèrement dépassé de 194.57€ HT comme le démontre le tableau 
ci- dessous. 

 
 

 

CHIFFRE D’AFFAIRES HT : 346 846.57€ HT 

PANIER MOYEN : 17.61€ 

Quantités produits vendus : 48 547 

Dépense par visiteur du Musée :1.76€ 

RECETTES HT : 146 635.18€ 

 
MOIS 

CA ventes 
HT 

CA ventes 
TTC 

BUDGET 
PREVISIO

NNEL 
HT 

BUDGET 
PREVISIONNEL 

TTC 

Différence 
HT 

 
% 

 
PM 

 
QT 

NBR 
ventes 

 
PAX 

 
DPV 

MARGE 
HT 

 
JANVIER 

12 221,72 
€ 

 
13 781,01 € 6 933 € 8 187,87 € 

 
5 288,72 € 

 
176,28% 

 
15,62 € 

 
1794 

 
882 

 
10173 

 
1,35 € 

 
4 891,79 € 

 
FEVRIER 

14 570,95 
€ 

 
16 548,06 € 10 400 € 12 282,40 €  

4 170,95 € 
 

140,11% 
 

15,63 € 
 

2402 
 

1059 
 

10 768 
 

1,54 € 
 

5 981,07 € 

 
MARS 

20 523,53 
€ 

 
23 509,01 € 13 866 € 16 375,75 €  

6 657,53 € 
 

148,01% 
 

15,00 € 
 

3482 
 

1567 
 

14 001 
 

1,68 € 
 

8 935,94 € 

 
AVRIL 

43 420,33 
€ 

 
48 922,29 € 55 464 € 65 502,98 € -12 043,67 

€ 
 

78,29% 
 

17,23 € 
 

6273 
 

2840 
 

28 915 
 

1,69 € 
18 455,92 

€ 

 
MAI 

37 004,98 
€ 

 
41 726,19 € 27 732 € 32 751,49 €  

9 272,98 € 
 

133,44% 
 

17,79 € 
 

5149 
 

2345 
 

25993 
 

1,61 € 
15 865,82 

€ 

 
JUIN 

29 676,71 
€ 

 
33 533,11 € 31 199 € 36 846,02 €  

-1 522,29 € 
 

95,12% 
 

17,25 € 
 

4312 
 

1944 
 

16950 
 

1,98 € 
13 158,45 

€ 

 
JULLET 

40 663,06 
€ 

 
45 946,09 € 55 464 € 65 502,98 € -14 800,94 

€ 
 

73,31% 
 

18,06 € 
 

5584 
 

2544 
 

22316 
 

2,06 € 
17 593,10 

€ 

 
AOUT 

51 273,41 
€ 

 
57 822,73 € 83 196 € 98 254,48 € -31 922,59 

€ 
 

61,63% 
 

17,67 € 
 

7163 
 

3272 
 

32 285 
 

1,79 € 
22 684,36 

€ 

 
SEPTEMBRE 

34 663,50 
€ 

 
38 620,19 € 24 266 € 28 658,15 € 10 397,50 

€ 
 

142,85% 
 

18,68 € 
 

4471 
 

2067 
 

22 037 
 

1,75 € 
13 518,37 

€ 

 
OCTOBRE 

36 262,41 
€ 

 
40 656,27 € 24 266 € 28 658,15 € 11 996,41 

€ 
 

149,44% 
 

17,99 € 
 

4675 
 

2260 
 

21 492 
 

1,89 € 
14 508,95 

€ 

 
NOVEMBRE 

12 547,61 
€ 

 
14 411,65 € 6 933 € 8 187,87 €  

5 614,61 € 
 

180,98% 
 

19,16 € 
 

1759 
 

752 
 

9986 
 

1,44 € 
 

5 351,69 € 

 
DECEMBRE 

14 018,36 
€ 

 
16 012,20 € 6 933 € 8 187,87 €  

7 085,36 € 
 

202,20% 
 

23,04 € 
 

1483 
 

695 
 

7012 
 

2,28 € 
 

5 689,72 € 

 
TOTAL 

346 846,57 
€ 

391 488,80 
€ 

346 652,00 
€ 

 
409 396,01 € 

 
194,57 € 

 
100,06% 

 
17,61 € 

 
48547 

 
22227 

221 
928 

 
1,76 € 

146 
635,18 € 
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2.1.3 REGIE GENERALE TECHNIQUE-EVENEMENTIEL 
 

Le pôle régie générale, technique et évènementiel est composé de 3 personnes : un responsable de la régie 
générale et technique, un responsable multimédia, informatique, et un régisseur événementiel 

Les missions principales sont : 

La gestion technique des évènements culturels et commerciaux (Colloques, conférences, ateliers de travail, 
cocktails etc..), la maintenance des systèmes & logiciels d’activités. Mais aussi la gestion des 65 dispositifs 
multimédias connectés à un système de contrôle général. Le service des achats, la gestion des stocks de 
matériel et la recherche de nouveaux moyens de diffusion de contenu et d’animation sont aussi partie 
intégrante du service. 

 
Réalisations 2019 

 Migration des systèmes d’informations DSI > SPL MUSEO : 

A la demande de la Direction des Systèmes d'Information de Nîmes, mais aussi par sécurité pour l’ensemble 
des réseaux internes au bâtiment tant administratif que muséal, un plan de migration du matériel et des 
connections a été étudié afin de rendre indépendant et mieux contrôlable les différents réseaux internes par 
le service régie. 

Dû à des délais d’approvisionnement et de livraisons tardifs, aux obligations de travailler en dehors des 
heures d’ouverture au public, période de test et d’ajustement, la migration a été validée opérationnelle 
courant la fin du 2ème trimestre. 

 Sécurisation des systèmes d’interconnection et de sauvegarde : 
 

Afin de pallier de possibles déconnections des systèmes vitaux (accès au contrôle d’accès, terminaux de 
paiement, logiciel de caisse et billetterie, pertes de données…), les centres vitaux du système ont été 
doublés par la mise en place de matériel à bascule automatique ou gérés par le service Régie. 

Un Pare-feu a été installé, un centre de distribution secondaire, ainsi qu’un autre serveur de stockage annexe 
à celui déjà installé et placé dans une zone sécurisé distante du premier serveur. 

Utilisant un logiciel ‘’SAAS’’ (application hébergée par le fournisseur de service sur un serveur distant), la 
billetterie/boutique et le contrôle d’accès sont dépendant de la bonne marche du réseau internet. Dans le 
but d’éviter un KO, nous avons étudié et retenu une solution 4G que nous installerons début 2020 afin de 
maintenir une connexion en cas de coupure de l’internet. 

 Maintenance et évolution des médias 
 

Dû à l’entretien et à la correction matérielle de certains médias, le taux de dysfonctionnement est passé 
sous la barre des 10% du parc. 

Le suivi du matériel est effectué par le responsable médias, qui a la charge des retours atelier ou 
remplacements constructeur. 

Nous avons procédé à l’achat de matériel et l’équipe à passer une certification de travail en hauteur. Tous les 
équipements de protection ont été fournis à l’équipe. 

Une évolution naturelle de certains médias nous oriente de plus en plus sur le type réalité virtuelle ou 
augmentée. Pour cela nous avons fait l’investissement d’un deuxième casque de réalité, et d’une unité PC 
répondant aux caractéristiques techniques nécessaire. 

Dû à la durée de vie relativement faible des dispositifs d’accompagnement à la visite et à leur coût de 
remplacement, nous étudions une évolution du système à terme dans 2 ans minimum. 
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Présence / montage / démontage en heures de travail : 

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 

Total Présence Event Total montage Event Total démontage Event 

 Espace locatif événementiel 

Achat de matériel et évolution des espaces 

 
Pour améliorer nos prestations, du matériel a été acheté : 

 
o 8 projecteurs Cameo avec pied RGB-W 
o 2 retours scène vidéo + support bas et haut 
o 2 charriots de transport et 3 rolls à chaise 

 
Une couverture wifi SPL couvre désormais tous les espaces locatifs, ce qui permet maintenant la tenue de 
webinaire ou de cessions participative avec téléphone ou tablette en auditorium. 

 

 
REGIE EVENEMENTIELLE : 

 
 
 
 
 

       

695,5 332 194 

       

 
 
 
 
 
 

Soit un total estimé de 174 jours plein, pour l’ensemble du pôle régie, en accompagnement de la 
privatisation des espaces. 
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2.1.4 COMMERCIALISATION-PROMOTION 
 

Ce service est chargé de toutes les actions de promotion et de commercialisation du musée. Il est en charge 
de trois domaines : la promotion nationale et internationale, la réservation sur tous les canaux de distribution 
et l’évènementiel Affaire au sein du musée. 

 
Evolution du service 

 

Courant 2019, le responsable du service a quitté ses fonctions et a été remplacé avec l’apport de deux 
personnes supplémentaires afin de renforcer et structurer ce pôle fondamental pour l’activité du musée. 
L’objectif a été de consolider le service et de l’organiser de manière plus efficiente tout en continuant le travail 
entrepris l’année d’ouverture. Une clarification des missions de chacun a été réalisée, ainsi que la création de 
différents contrats clients types en lien avec le service juridique du GIE ORAS : 

 
Les missions du service ont été réparties entre quatre postes : 

 
- Chargé de réservation référent, en charge du paramétrage du logiciel billetterie, du reporting 
d’activité, de la gestion des réservations groupes et de l’animation commerciale. 

 
- Chargé de réservation, en charge du standard, des fichiers clients, des réservations groupes et de 
l’offre commerciale. 

 
- Attaché commercial, en charge du développement commercial, de la promotion orientée MICE, du 
reporting d’activité et de la coordination d’évènement. 

 
- Assistante administratif et commercial, en charge de la gestion des contrats, du suivi de facturation et 
de la coordination d’évènement. 

 
Le responsable de pôle vient renforcer les équipes sur leurs missions lorsque cela est nécessaire en plus du 
management et de la définition et mise en œuvre de la stratégie générale de promotion et 
commercialisation nationale et internationale. 

 
Promotion 

 Stratégie 
 

La stratégie 2019 a été de développer les actions auprès des entreprises locales du Gard et des bassins 
émetteurs majeurs (Paris, Lyon, Marseille, Toulouse) tout en débutant le travail de développement de la 
notoriété sur les marchés européens proches. Dans le but de renforcer sa visibilité, le service a renouvelé 
ses adhésions (Atout France, Club Business Occitanie, Club des Sites du Gard, Totem de l’info et 
Bienvenue en Provence) et a construit ses actions sur l’axe de la promotion de la destination Nîmes/Gard 
en se mettant en lien avec les organismes partenaires (voir plan d’action ci-joint). Enfin, la diffusion des 
documents de communication sur les réseaux a été maintenu comme en 2018. 

 
 Résultats 

 
Au final, le musée a participé à 13 actions de promotion, réparties comme suit : deux actions en direction de 
la Presse (15%), six en direction de la cible affaire (45%), trois en direction des professionnels du tourisme (25%) 
et deux en direction du grand public (15%). 
L’image et l’offre du musée est très bien perçue par toutes les cibles. Les actions en direction du grand 
public doivent obligatoirement être des actions groupées avec la destination, pour avoir un réel impact sur les 
clientèles rencontrées. Concernant les professionnels du tourisme, la nouveauté faisant, l’offre les séduit 
mais ils doivent l’intégrer dans des circuits déjà existants et communiquer auprès de leurs clients. 

 
Évènementiel - privatisation 

 
 Stratégie 

Ce pôle ayant été fortement impacté par les changements RH interne dans le service, son 
fonctionnement optimal n’a pu se réaliser qu’en fin d’année. 
L’accent a été mis sur l’organisation et le cadrage des évènements : 
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- Une recherche d’optimisation et du partage des données entre les services Impliqués a été réalisée 
afin d’optimiser le processus de gestion des événements dans sa globalité. 
- Un contrat a été créé afin d’encadrer la relation commerciale entre le musée et les clients 

 
 Résultats 

 

Au total sur 2019, le musée a accueilli 150 évènements organisés par 117 structures différentes. Le taux 
d’occupation (TOC) moyen des espaces sur l’année est de 42% et le volume d’affaire géré est de 
112 294€47HT. 
Sans surprise, les mois les plus occupés sont les mois de juin, d’octobre et le mois de novembre 

 
 

Réservation - groupes 
 

 Stratégie 
 

En 2019, le poste de chargé de réservation a été validé ce qui a permis de stabiliser et de mieux répartir 
la charge de travail dans le service. 
De plus, le développement de partenariat avec les plateformes de réservation en ligne a permis de 
renforcer la visibilité et commercialisation du Musée. 

 
Il a été constaté qu’avec le système de tarification groupe en place, le musée était très souvent en 
déficit sur certaines prestations, ne laissant ainsi aucune marge de manœuvre commerciale. 

 
Il a donc été décidé : 

 
- Dans un premier temps (à partir du mois de septembre 2019) de ne plus repartir le coût de la 
prestation guidée sur l’ensemble des participants d’un groupe, mais de la considérer comme 
une prestation à part entière facturée en totalité au groupe peu importe sa quantité. 

 
- Dans un second temps (à partir de janvier 2020), de proposer pour les partenaires du musée des 
tranches d’achats de billets calculées au volume de billets potentiellement vendues sur l’année 
comme suit : 1 à 19 = 8€ / 20 à 99 = 6€ / 100 à 249 = 5€60 / 250 à 499 = 5€20 / + de 500 = 4€80. 

 
 Résultats 

 

En 2019, 1630 groupes (39 853 pax) sont venus au musée pour un CA HT généré de 132 257€90. Sur ces 
1630, 45% étaient des groupes loisirs et 55% des groupes scolaires, respectivement pour un CA HT 
généré de 102 040€19 et 30 217€72. 

 
Sur ce volume total, 47% ont fait une visite guidée avec une proportion plus importante pour les groupes 
loisirs que pour les scolaires (53% contre 42%). 

 
Concernant les provenances, 95% des groupes sont français avec une proportion très similaire entre les 
groupes loisirs et les groupes scolaires. Cette donnée met en perspective une importante marge de 
progression des clientèles étrangères possible. 
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2.1.5 - COMMUNICATION 

La promesse : « Vivre l’expérience Historique 

» Le principe de communication 

Pour communiquer sur l’identité du Musée et travailler sur sa notoriété en s’appuyant sur ses spécificités, il s’agit 
de traduire auprès du visiteur cette « expérience Historique » en donnant vie aux œuvres, en les personnifiant 
tout en créant un lien entre le passé et le présent pour mettre le visiteur au cœur de l’expérience. L’idée était de 
faire appel à des figures humaines confrontées à des statues de l’époque romaine. Le passé reprend vie pour se 
vivre au présent, abolissant entre ces deux personnages, contemporains et représentations antiques, l’espace du 
temps. Il interpelle le visiteur sur des questions universelles : quelles sont nos racines, comment ces objets 
venus du passé questionnent notre manière de vivre le présent, et qu’allons-nous transmettre aux générations 
futures ? 
Le principe graphique retenu permet de sortir des codes muséaux classiques souvent un peu élitistes pour 
s’adresser à un public plus large en instituant un décalage en en personnifiant les artéfacts pour les rendre plus 
accessibles. Ce même principe sera également décliné en 2020 afin d’installer la notoriété du musée. 

 
La stratégie de communication : 

 

- Capitaliser sur la « nouveauté » du Musée de la Romanité pour développer sa notoriété 
 

L’enjeu est bien de développer la notoriété du Musée de la Romanité auprès du plus grand nombre afin que le 
lieu soit identifié et connu, tout en suscitant l’intérêt lié à sa nouveauté. Il s’agit également de pouvoir valoriser le 
musée tout au long de l’année y compris en période de faible actualité en s’appuyant sur l’originalité de l’offre, 
afin de renforcer l’intérêt et de multiplier les occasions de prises de parole pour faciliter son identification. 

 
- S’appuyer sur le renouvellement de l’offre (expositions temporaires) et l’actualité du 

musée pour affirmer sa capacité de différenciation et en faire un LIEU de VIE 
 

La stratégie de renouvellement et l’actualité constituent autant d’opportunités de prises de paroles pour faire 
connaître le musée à travers ses caractéristiques et ses différences. La mise en avant de sa programmation 
culturelle et évènementielle variée et originale, permet de valoriser à la fois son positionnement (et l’idée de 
partager une expérience historique), mais également de multiplier les opportunités de visites dans des contextes 
ou pour des raisons différentes. Cette multiplication de propositions permet à la fois de déployer une 
communication régulière mais également de renvoyer l’idée qu’il se passe tout le temps quelque chose au musée. 

 
- Mettre en œuvre des stratégies ciblées en fonction des périodes clefs et des différentes 

catégories de publics (familles avec enfants, individuels, initiés, etc.) pour générer de la 
fréquentation (visite et revisite) 

 
Démontrer l’adaptation de l’offre aux différentes catégories de clientèles et de publics constitue un enjeu majeur 
pour le musée afin de ne pas apparaître comme un lieu segmentant ou réservé à un public averti. Il est donc 
nécessaire de valoriser l’offre du musée créée en fonction des attentes des différentes cibles de clientèles pour 
pouvoir conquérir des publics familiaux, mais également des publics amateurs d’histoire et(ou) de musées, etc. 
La combinaison des différents média (communication transversale) et une utilisation forte des moyens digitaux 
permettra d’assurer une visibilité réelle et une présence tout au long de l’année et renforcée aux périodes clefs 
(durant la saison et chaque période de vacances scolaires pour le grand public). 

 
- Valoriser la légitimité scientifique du Musée pour en faire un lieu référent sur la thématique 

 
Capitaliser sur les évènements autour de la thématique Romanité organisés au Musée de la Romanité afin de 
revendiquer le côté référent du musée en communiquant le plus largement possible. 
Initier des partenariats et développer des opportunités de prises de paroles de spécialistes de la thématique au 
musée. 
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L’équipe : 
 

Elle est composée d’une responsable de la communication et une chargée de communication. Une 
étudiante de BTS en alternance vient compléter l’équipe sur des missions ponctuelles. Début 2020 un 
collaborateur supplémentaire viendra renforcer le service sur le volet communication digitale. 

 
Les cibles : 

 

- Individuels 
 

Conçu comme une porte d’entrée à la compréhension de l’histoire romaine de la Ville de Nîmes et de tout 
l’arc méditerranéen, le Musée de la Romanité s’adresse à un large public international, national, régional et 
local. Ses différents niveaux de lecture de l’histoire lui permettent de s’adresser au grand public, aux familles, 
comme aux passionnées d’histoire et d’archéologie. 
Deux grandes typologies se dégagent : 

 
Un public d’adultes plus naturellement intéressé par la thématique de la Romanité : 

- Adultes intéressés par l’histoire, consommateurs de musées 
- Passionnés d’archéologie et scientifiques 

 
Un public d’adultes et de familles en recherche d’activité de loisirs : 

- Visiteurs de Nîmes, de ses sites romains et du Pont du Gard 
- Familles en quête de visites éducatives et ludiques 
- Public curieux de l’architecture contemporaine et de lieux « Art de vivre » 

 
- Le public professionnel 

 

o Groupes, associations 
o Scolaires 
o Professionnels du tourisme 
o Entreprises pour des privatisations lors de salons, réunions, soirées de prestige… 

 
- Cibles géographiques 

 

En fonction des sujets, les campagnes de communication peuvent cibler prioritairement des 
zones géographiques plus précises : 

- Nîmes agglo 
- 1h alentours (Arles, Avignon, Alès…) 
- Métropoles régionales (Montpellier, Marseille, Aix, Grenoble, Lyon) 
- Paris 
- International (proche Europe et Amérique du Nord) 

 
Les campagnes médias spécifiques 

 

A - Les expositions temporaires 
 

En 2019, deux expositions sont venues enrichir les propositions du Musée de la Romanité et ont fait l’objet de 
plans médias ambitieux soutenus par la ville de Nîmes 

 Pompéi, un récit oublié, du 6 avril au 20 octobre (prolongation exceptionnelle) 
 Bâtir un Empire, une exploration virtuelle des mondes romains depuis du 20 décembre (jusqu’au 

20 mars 2020) 
 

B- Les temps forts d’animation avec les périodes de vacances scolaires 
 

On observe un accroissement de visiteurs individuels pendant ces périodes. Des activités spécifiques ont été 
proposées aux familles et des campagnes spécifiques ont été mises en place en février, en avril, et en 
octobre 
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• Objectifs : 
 

- Affirmer l’identité du Musée de la Romanité et développer sa notoriété 
- Diffuser l’image d’un musée ouvert et convivial, tourné vers les jeunes générations 
- Provoquer la visite et fidéliser les visiteurs 
- Valoriser l’offre « Spécial vacances » du Musée de la Romanité en provoquant la visite et/ou 

en fidélisant les visiteurs de la cible famille. 
- Positionner le jeune visiteur au cœur de la visite en le rendant acteur de la découverte 

 
• Cibles : 

 

- Individuels familles avec enfants 8-12 ans 
- Famille au sens large : adultes accompagnant des enfants et désireux de découvrir un lieu 

de transmission et de savoir, en passant un bon moment. 
 

• Cible géographique : 
 

- Vacanciers présents à Nîmes et bassin de proximité 
 

Les outils : 
 

 Communication digital 
 

- Le site museedelaromanite.fr 
 

Le Musée de la Romanité s’est doté d’un site internet conforme à l’ambition du musée pour relayer la promesse 
« Vivez l’expérience historique », et conforter son rayonnement régional, national et international. Le site 
internet, sans être un musée dupliqué permet de préparer et de prolonger la visite en situant le visiteur au 
cœur de l’expérience. 
Le site, entièrement consultable sur des versions mobiles, adapté aux navigations nomades contemporaines 
est directement relié à une billetterie en ligne et permet aux visiteurs de réserver et payer leur visite pour 
faciliter leur venue. 

 
- Réseaux sociaux et stratégie digitale 

 

o Facebook 
4624 abonnés (au 31/12/19) 
La page Facebook du musée de la Romanité a une cible principalement féminine (64%). La cible 
s’étend sur une tranche d’âge assez large (74% de 25 à 54 ans). La périphérie géographique est 
principalement nationale et touche essentiellement les villes de Nîmes, Montpellier et Paris. 

o Twitter 
1580 abonnés 
Les centres d’intérêt de l’audience : « Les actualités scientifiques » et « festivals et concerts de 
musique », pour une cible principalement d’expert. 

o Instagram 
2281 abonnés 
Cible jeune :25 à 34 ans (36%) / 35 et 44 ans (25%) et principalement féminine (62%) 

 
o YouTube 

Meilleure audience : teaser exposition temporaire "Pompéi, un récit oublié" - 6 239 vues 
 

o Newsletter 
Afin de toucher nos cibles spécifiques nous avons envoyé 24 
newsletters. Le taux d’ouverture moyen des newsletters est de 49%. 
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 Éditions : 
 

o Dépliant d’appel 
Un dépliant d’appel 10x21 en 5 volets en français et anglais a été imprimé en 300 000 ex et 
distribué via les réseaux de diffusion Totem de l’Info, Bienvenue en Provence, les sites 
touristiques du Gard, etc 

 
o Supports de commercialisation 

Différentes plaquettes de type fiche produits, supports de communication (goodies : sacs, porte 
carte, cles USB …) en direction des groupes et de la cible affaires ont été élaborées à l’image du 
musée pour développer sa notoriété 

 
o Scolaires : 

Un brochure spécifique 12 pages a été créée pour présenter les visites et ateliers de la 
programmation de l’année scolaire 2019/2020, conçus pour un public scolaire (version 
téléchargeable sur le site internet) 

 
o Plan du musée 

Un plan de visite avait été créé en deux langues français et anglais pour accompagner les 
visiteurs et faciliter leur orientation dans le musée. Ils ont été réédités et des versions en 
Allemand et Espagnol ont été ajoutées pour répondre à un plus large public étranger. 

 
o Cible enfant 

Un nouveau livret a été conçu pour les 7-12 ans, « Au secours de Pompéi, le livret dont tu es le 
héros » pour accompagner la visite des enfants dans la nouvelle exposition temporaire. 
Un livret a également été créé pour l’atelier « Squel’ette intéressante cette histoire » pour 
accompagner les ateliers famille durant les vacances de la Toussaint. 

 
o Programme A l’affiche 

Pour promouvoir la programmation culturelle et les animations du Musée de la Romanité, une 
collection de 4 documents trimestriels a été conçue et fait l’objet d’un plan de distribution 
spécifique (Nîmes et proche alentours) 

 
 Relations presse 

 

L’agence de presse Alambret a pris en charge les relations presse en direction des grands médias nationaux 
et internationaux, en ciblant une accroche majoritairement sur les temps forts d’exposition temporaire. En 
parallèle, l’équipe de communication du musée gère toutes les contacts presse locale et régionale proche, 
la réception des accueils presse et les demandes de renseignements, photos, rendez-vous de visites et/ou 
d’interviews avec les personnes adéquates… 

 
o Pour l’exposition temporaire « Pompéi, un récit oublié » : 

 
110 médias différents ont réalisé et/ou relayé un article sur l’exposition, soit un total de 130 articles publiés : 
La valorisation de l’ensemble des articles (hors web) correspond à 1 330 000€ HT d’équivalents publicitaires. 

 
o Accueils de Presse 

 
54 accueils de presse spécifiques d’un ou plusieurs journalistes ont été effectués en 2019 au musée. 
Une centaine de réponses personnalisées ont été apportées aux demandes de dossiers de presse, photos, 
renseignements divers, etc. 

 
o Presse locale et régionale 

 
Ce type de presse qui demande une plus grande réactivité et proximité, est géré directement par l’équipe 
communication du musée. 
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26 communiqués de presse envoyés nos contacts presse (50 à 450 contacts selon les cibles, presse 
locale et coordonnées des journalistes déjà venus en visite) 

 
o Dossiers de presse et revue de presse 

 
Différents dossiers de presse un été conçus afin de valoriser plus spécifiquement le musée ou les 
expositions temporaires. 

 
- 1 dossier de presse générique en français et en anglais 
- 2 dossiers de presse pour les deux expositions temporaires en français et en anglais 

 
En fonction de l’actualité, une revue de presse interne est disponible chaque semaine ou tous les 
15 jours. 
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2.2 Le compte rendu Technique 

 
2.2.1 - Informations relatives à la fréquentation et à la programmation  
 

 Fréquentations 
 

Année 2019 du 01/01/19 au 31/12/2019 
 
MOIS INDIVIDUELS SCOLAIRES GROUPES TOTAL 

1 8 713 1 210 925 10 848 

2 9 011 1 069 1 197 11 277 

3 9 804 3 038 2 445 15 287 

4 24 101 4 051 2 734 30 886 

5 14 454 5 040 3 014 22 508 

6 12 567 3 277 2 331 18 175 

7 22 098 168 579 22 845 

8 32 766 0 696 33 462 

9 19 435 1 366 1 815 22 616 

10 18 343 2 005 2 724 23 072 

11 7 830 1 303 1 456 10 589 

12 6 143 669 729 7 541 

TOTAL 185 265 23 196 20 645 229 106 

 
*Données logiciel de vente + gratuités 
 

 
      Réservations des Espaces au 31/12/2019 
 
 

MOIS EVENEMENTS  PARTICIPANTS 

1 10 1 023 

2 7 453 

3 16 1 287 

4 14 1 348 

5 12 1 515 

6 21 1 977 

7 7 680 

8 1 480 

9 12 886 

10 20 1 175 

11 17 1 667 

12 13 595 

TOTAL 150 13 086 
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 Bilan des principaux incidents et réclamations des usagers du service  

Date Objet  Lieu Service concerné 

14/07/2019 Scénographie Salle Exposition temporaire Exploitation 

16/07/2019 problème de température Local ingénieur Exploitation 

17/07/2019 problème de température Collections Explotation 

17/07/2019 problème de température Collections Exploitation 

18/07/2019 problème de température Collections Exploitation 

18/07/2019 Signalétique escalier restaurant Collections exploitation 

19/07/2019 problème de température Collections Exploitation 

19/07/2019 Peu d'assises - peu de sanitaires Collections Exploitation 

27/07/2019 peu de sanitaires Collections Exploitation 

04/08/2019 problème de température Collections Exploitation 

04/08/2019 Signalétique Collections Exploitation 

04/08/2019 Signalétique Collections Exploitation 

04/08/2019 problème de température Collections Exploitation 

04/08/2019 problème de température - musique trop forte - assises trop basses Collections Exploitation 

04/08/2019 problème de température Collections Exploitation 

09/08/2019 Carte postales Boutique Boutique 

13/08/2019 Tarif visite guidée/pass romanité Accueil Exploitation 

16/08/2019 Fraude pour visite guidée Collections Exploitation 

Non daté Fausse information  Collections Exploitation 

24/08/2019 Fermeture du portillon de sécurité sur le visiteur Accueil Exploitation 

25/08/2019 Impossibilité de payer par Chèque Culture Accueil Explotation 

21/08/2019 Tarifs et justificatifs Accueil Exploitation 

26/08/2019 Tarifs et justificatifs personnes en situation de handicap Site internet Exploitation 

27/08/2019 Signalétique Collections Exploitation 

29/08/2019 Signalétique Collections Exploitation 

30/08/2019 Manque informations épigraphie Collections Exploitation 

30/08/2019 Réglages son audioguides x Exploitation 

01/09/2019 Eclairage exposition temporaire Salle Exposition temporaire Régie 

04/09/2019 Erreur lors de commande internet Site internet Exploitation 

06/09/2019 Manque information exposition temporaire Pompéi Salle Exposition temporaire Exploitation 

06/09/2019 Crochet sur porte des WC femmes Sanitaires Régie 

16/09/2019 Signalétique Collections Exploitation 

16/09/2019 Signalétique Collections Exploitation 

Non daté Mauvais accueil ADPS Accueil Exploitation 

23/09/2019 Blessure portique Accueil Exploitation 

28/09/2019 Ticket d'entrée Accueil Exploitation 

04/10/2019 Tarification Accueil Exploitation 

04-oct Signalétique Collections Exploitation 

10-oct Visiteurs bruyants Collections Exploitation 

14-oct Suggestion Audioguide  x Exploitation 

22-oct Ouverture du musée Accueil Exploitation 

28-oct Recommandation vente de Bluray Boutique Exploitation 
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2.2.2 - Informations relatives aux biens du service 
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• Bilan de l’état du matériel et des réparations effectuées  

 

Le parc des 65 dispositifs multimédias peut être décomposé en familles de matériels : 

 

• Vidéoprojecteurs (toutes marques confondues) : 33 unités 

• Unités centrales PC (toutes marques confondus) : 39 unités 

• TV/écrans (toutes marques confondus) : 36 unités 

• Player média de type Brightsign : 58 unités 

+ deux serveurs de contrôle et gestion du parc 

+ transmetteurs, enceintes, câblages, routeurs, etc. 

 

Parmi les médias en place, trois types nous ont particulièrement posé des problèmes : 

 

• Les médias avec interactions mécaniques (médias rotatifs, frise temporelle, etc.) 

En effet, ils sont composés d’une partie mécanique qui souvent est tombé en panne.  

La partie câblage du socle est souvent coupé par une rotation excessive des visiteurs.  

L’interaction entre la partie rotative et le logiciel PC sont souvent désynchronisé, ce qui entraine un 

plantage ou un freeze de l’application. 

 

• Les pico projecteurs des « mosaïques » reliant Penthée à la mezzanine (couloir PMR) sont tous tombés 

en panne successivement et ont dû faire l’objet d’un retour SAV. 

 

• Les projecteurs sont souvent déréglés à cause de la structure en bois du plafond située à l’espace « Le 

Leg ». En effet, le bois travaille et se déforme à cet endroit-là. 

 

Les réparations étant effectuées en interne, les seules dépenses nécessaires furent le matériel de 

remplacement (lampes pour certains vidéoprojecteurs) et du petit matériel (composants électroniques, etc.) 

 

Une très grande partie du matériel ne sera plus sous garantie à partir de juin 2020. Une réflexion sera donc 

initiée en 2020 pour la faisabilité de passer un marché afin de renouveler, par tranche, le matériel nécessaire.  
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2.2.3 - Situation du Personnel 

 

Etat du personnel SPL CULTURE ET PATRIMOINE au 31/12/2019 
     

Pôle Fonction Qualification Nombre 
% de gestion des 

espaces 
délégués 

Accueil Boutique Agent d'accueil boutique Employé 1 100 

Accueil Boutique Agent d'accueil boutique Employé 1 100 

Accueil Boutique Agent d'accueil boutique Employé 1 100 

Accueil Boutique Agent d'accueil boutique Employé 1 100 

Accueil Boutique Agent d'accueil boutique Employé 1 100 

Accueil Boutique Agent d'accueil boutique Employé 1 100 

Accueil Boutique Agent d'accueil boutique Employé 1 100 

Boutique Responsable boutique Cadre 1 100 

Promotion et 
Commercialisation 

Responsable Promotion et 
Commercialisation 

Cadre 1 100 

Commercialisation 
Assistante Administrative et 
commercial 

Employé 1 100 

Commercialisation Attaché Promotion Technicien 1 100 

Commercialisation 
Chargée de réservations 
référente 

Employé 1 100 

Commercialisation Chargée de réservations Employé 1 100 

Communication Responsable Communication Cadre 1 100 

Communication Chargée de Communication Technicien 1 100 

Communication Assistante Communication Contrat Pro 1  

Direction Directeur Général Cadre 1 100 

Exploitation Chargé d'exploitation Cadre 1 100 

Accueil Médiation et 
Surveillance 

Responsable du Service Publics 
et Médiation, Accueil et 
Surveillance 

Mise à 
disposition 

1 100 

Gestion 
Administration 

Chargée de gestion 
Agent de 
Maîtrise 

1 100 

Gestion 
Administration Assistante de gestion 

Agent de 
Maîtrise 1 100 

Médiation Guide conférencière 
Agent de 
Maîtrise 

1 100 

Médiation Guide conférencière 
Agent de 
Maîtrise 

1 100 

Médiation Guide conférencière 
Agent de 
Maîtrise 

1 100 

Médiation Médiatrice Culturelle 
Agent de 
Maîtrise 

1 100 

Médiation 
Médiatrice Culturelle/Guide 
Conférenciére 

Agent de 
Maîtrise 

1 100 

Régie Responsable Multimédia Cadre 1 100 

Régie Régisseur Evénementiel Cadre 1 100 

Régie Régisseur général Cadre 1 100 
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Evolutions majeures en 2019 

 

L’ensemble des évolutions majeures et organisationnelles intervenues sur 2019 sont détaillées en point 2.1 dans 
le Compte rendu Activité par pôle. 

 

Création de postes sur l’exercice 2019 : 

5 créations de postes ont eu lieu en 2019  

- Poste Assistante de gestion (Poste en CDI) 

- Poste Attachée de Promotion (Poste en CDI) 

- Poste Guide conférencière (Poste en CDI) 

- Poste Assistante Administrative et Commerciale (Poste en CDI) 

- Poste Régisseur Evènementiel (en remplacement du poste d’Assistant Régisseur existant) (poste en CDI) 

 

Pour la saison estivale 2019, 6 embauches de saisonniers ont été effectuées afin de renforcer l’équipe. 

 

Accident de travail significatif 

Aucun accident de travail significatif n’est intervenu sur l’exercice 2019. 

 
Observations formulées par l’Inspection du Travail  

Pas d’observations formulées par l’Inspection du Travail 
 
Modifications de l’organisation 
 
A la suite de l’arrivée du nouveau directeur général en juin 2019, des évolutions ont été mises en place dans la 

gouvernance opérationnelle de la SPL Culture et Patrimoine, afin d’impliquer et de dynamiser l’organisation. 

- Création d’un CODIR, Comité de directeur, se réunissant tous les 15 jours permettant de rassembler 

l’ensemble des responsables de pôle afin de partager l’activité et les projets.  

- Création de rendez-vous bilatéraux direction-responsable de pôle, 2 fois par mois, permettant de balayer les 

spécificités de chaque service. 

- Maintien d’un COMEX, Comité d’Exploitation mixte ORAS / SPL C&P, qui se réunit dorénavant de manière plus 

allégée les premiers jeudis de chaque mois. 

 
 
Objectifs : des éclairages réguliers, pour installer un véritable esprit d’équipe au service des ambitions de la 
SPL. Culture et Patrimoine. 
 
 
 
 

 
 



32 
/ 
3

 

3. COMPTE RENDU FINANCIER AU 31 DECEMBRE 2019 
 
 

3.1  - Les dépenses réalisées 
 

3.1.1. Les achats 

 
Ce poste intègre notamment les dépenses liées aux achats d’études et de prestations de services 
et les achats de marchandises. 
Il comprend également les diverses charges d’achats de petites fournitures. 

Le montant total constaté pour l’exercice 2019 est de 983 035 €HT. 

 
3.1.2. Les charges diverses 

 
Ce poste concerne les dépenses de sous-traitance générale et maintenance. 

Le montant total constaté pour l’exercice 2019 est de 492 839 €HT. 

 
3.1.3. Les autres services extérieurs 

 
Il s’agit des dépenses associées à la communication, à l’édition de documents d’information 
destinés aux clients et aux frais de promotion. Il comprend également les dépenses liées au 
personnel du GIE ORAS sur les domaines administratifs, financiers, ressources humaines, juridique 
et marchés publics. 

 
Le montant total constaté pour l’exercice 2019 est de 507 955 €HT. 

 
 

3.1.4. Les impôts et taxes 

 
Ces dépenses regroupent l’ensemble des Impôts, les taxes sur salaires et notamment les 
participations liées à la formation professionnelle. 

 
Le montant total constaté pour l’exercice 2019 est de 81 542 €HT. 

 
 

3.1.5. Les frais de personnel 

 
Ces dépenses regroupent l’ensemble des salaires, charges et cotisations. 

Le montant total constaté pour l’exercice 2019 est de 1 009 391 €HT. 

 
3.1.6. Les charges diverses de gestion courante 

 

 
Le montant total constaté pour l’exercice 2019 est de 810 €HT. 
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L’ensemble des dépenses réalisées pour l’exercice 2019 s’élèvent à 3 153 409 €HT. 

3.1.7. Les dotations aux amortissements des immobilisations 

 
Montant des investissements pour 2019 est de 151 299 €HT. 

 
Le montant total constaté pour l’exercice 2019 est de 74 131 €HT. 

 
 
 

3.1.8. Les impôts sur les bénéfices 

 
Le montant total constaté pour l’exercice 2019 est de 3 256 €HT. 
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L’ensemble des recettes réalisées pour l’exercice 2019 s’élèvent à 3 161 167 €HT. 

Le résultat 2019 de l’activité est positif de 7 758 €HT 

3.2 - Les recettes réalisées 
 

3.1.9. Les prestations services 

 
Ce poste représente les ventes de billets et la location de salles. 

 
Le montant total constaté pour l’exercice 2019 est de 1 295 163 €HT. 

 
 

3.1.10. Les ventes de marchandises 

 
Ce poste concerne principalement les ventes de la boutique. 

 
Le montant total constaté pour l’exercice 2019 est de 347 129 €HT. 

 
 

3.1.11. Les subventions d’exploitation 
 

 
Le montant total constaté pour l’exercice 2019 est de 1 500 000 €HT. 
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4. TABLEAU FINANCIER DE L’OPERATION 
 
 

 
 

 
 

 

Ligne Intitulé Année 2019

RESULTAT D'EXPLOITATION 7 758 €             

DEPENSES 3 153 409 €     

60 ACHATS 983 035 €              

61 CHARGES DIVERSES 492 839 €              

62 AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS 507 955 €              

63 IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS 81 542 €               

64 FRAIS DE PERSONNEL 1 009 391 €           

65 AUTRES  CHARGES DE GESTION 810 €                    

67 671200 PENALITES, AMENDES FISCALES & PENALES 450 €                       

68 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS 74 131 €               

69 695000 IMPOTS sur les BENEFICES 3 256 €                   

RECETTES 3 161 167 €     

706 PRESTATIONS DE SERVICE 1 295 463 €           

707 VENTES DE MARCHANDISES 347 129 €              

78 708200 REFACTURATIONS DE FRAIS 1 075 €                   

74 740000 SUBVENTIONS d'EXPLOITATION 1 500 000 €            

75 758800 PRODUITS DIVERS de GESTION COURANTE 676 €                       

76 768800 AUTRES PRODUITS FINANCIERS 205 €                       

77 AUTRES PRODUITS 13 098 €                 

79 7917000 TRANSFERT DE CHARGES AV NAT VEHICULE 3 521 €                   

CRAC 2019 SPL CULTURE ET PATRIMOINE
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5. CONCLUSION : 
 

 
L’année 2019, première année complète d’exploitation du Musée de la Romanité par la SPL Culture et 

Patrimoine, a permis de conforter les orientations stratégiques déployées pour l’attractivité de l’équipement. 

• Exposition temporaire majeure ayant développé l’image et la fréquentation du Musée avec réussite 

• Médiation et programmation culturelle innovante et diversifiée contribuant à la valorisation scientifique 

et culturelle pour tous les publics 

• Offres commerciales de privatisation des espaces ambitieuses, permettant d’accueillir des événements 

professionnels majeurs contribuant à la notoriété du Musée.  

• Gamme de produits de la librairie-boutique sans cesse renouvelée apportant à la clientèle locale et 

touristique un complément de visite attractif.  

Le Musée se positionne ainsi comme une étape incontournable du territoire sur le plan culturel et touristique, 

contribuant ainsi à développer la fréquentation de la ville et les retombées économiques locales.  

 



 

 


