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EXPOSÉ DES MOTIFS

1 – Attribution de subventions
En  vertu  de  l’article  L1111-4  relatif  aux  compétences  partagées  entre  les  communes,  les
départements, les régions et les collectivités à statut particulier en matière de culture, de sport, de
tourisme, de promotion des langues régionales et d'éducation populaire, de la loi n°2015-991 du 7
août 2015 portant nouvelle organisation de la République, le présent rapport propose d’attribuer 19
subventions pour un montant total de 6 855 387 €, soit :

- 1 subvention pour un montant total de 500 000 € d’autorisations de programme 
prélevées sur le chapitre 903 « Culture, sports et loisirs », code fonctionnel 311 
« Enseignement artistique », programme HP 311-001 « Aménagement des structures 
d’accueil », action 13100101 « Conservatoires et écoles de musique contrôlés » au titre 
de la construction, de la rénovation et de l’aménagement des conservatoires et écoles de 
musique contrôlés.

- 10 subventions pour un montant total de 6 107 500 € d’autorisations de programme 
prélevées sur le chapitre 903 « Culture, sports et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités 
culturelles et artistiques », programme HP 312-002 « Equipements culturels de diffusion et 
de création », action 13100202 « construction et aménagement des lieux de diffusion et de 
création culturelle » au titre de la construction, la rénovation et l’aménagement de 
bâtiments culturels.

- 6 subventions pour un montant total de 148 000 € d’autorisations de programme 
prélevées sur le chapitre 903 « Culture, sports et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités 
culturelles et artistiques », programme HP 312-007 « Soutien à la création et diffusion 
numériques » - action 13100701 « Soutien à la création et à la diffusion numériques » au 
titre du soutien à la diffusion numérique, l’acquisition de matériel numérique et l’équipement
scénographique.

- 2 subventions pour un montant total de 99 887 € d’autorisations de programme 
prélevées sur le chapitre 903 « Culture, sports et loisirs », code fonctionnel 313 
« Patrimoine », programme HP 313-004 « Développement du patrimoine en Région » - 
action 13100402 « valorisation du patrimoine » au titre de l’acquisition, de la construction et
de la restauration des orgues.

Ces opérations relèvent de la politique régionale d’investissement culturel votée par délibération
CR 2017-191 du 23 novembre 2017.
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2  Dérogation au principe de non commencement d’exécution
En  application  de  l’article  17  du  règlement  budgétaire  et  financier,  à  titre  exceptionnel,  il  est
proposé d’accorder une dérogation pour le démarrage anticipé des travaux avant la notification
d’attribution de l’aide régionale pour 4 bénéficiaires, selon les dates prévisionnelles de démarrage
indiquées dans les fiches projets en annexe à la délibération. 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 19 MARS 2019

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE
DE SOUTIEN À L'INVESTISSEMENT CULTUREL POUR LE SPECTACLE

VIVANT (1ÈRE AFFECTATION POUR 2019)

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le régime d’aide exempté n°  SA.42681 relatif  aux aides en faveur de la culture et  de la
conservation du patrimoine pour la  période 2014-2020,  adopté  sur  la  base du règlement
général  d’exemption par catégorie n°  651/2014 de la  Commission européenne,  publié au
JOUE du 26 juin 2014 ;

VU Le code général des Collectivités territoriales ;
VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du

Conseil régional à sa Commission permanente prorogée par la délibération n° CR 01-16 du
21 janvier 2016 ;

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier adopté par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité modifiée par la délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 ;

VU La délibération n° CR 2017-191 du 23 novembre 2017 relative à la politique régionale en
matière d’investissement culturel ;

VU La délibération n° CP 2018-140 du 16 mars 2018 approuvant les conventions-type relatives à
l’aménagement culturel (investissement) ;

VU Le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2019 ; 

VU l'avis de la commission de la culture ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-128 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Investissement culturel

Décide de participer au titre du dispositif « Investissement culturel » au financement des
projets détaillés en annexe à la délibération, par l’attribution de 19 subventions pour un montant
maximum prévisionnel de 6 855 387 €.

Subordonne le versement des subventions, lorsque le montant attribué est supérieur à 23
000 €, à la conclusion d’une convention conforme à la convention type relative à l’aménagement
culturel, approuvée par la délibération n° CP 2018-140 du 16 mars 2018 et autorise la présidente
du conseil régional à les signer.
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Affecte une autorisation  de programme de 500 000 €  disponible  sur  le  chapitre  903
« Culture, sports et  loisirs », code fonctionnel 311 « Enseignement artistique », programme HP
311-001 « Aménagement des structures d’accueil », action 13100101 « Conservatoires et écoles
de musique contrôlés » du budget 2019.

Affecte une autorisation de programme de 6 107 500 €  disponible sur le chapitre 903
« Culture,  sports  et  loisirs »,  code  fonctionnel  312  « Activités  culturelles  et  artistiques »,
programme HP 312-002 « Equipements culturels de diffusion et de création », action 13100202
« construction et aménagement des lieux de diffusion et de création culturelle » du budget 2019.

Affecte  une autorisation  de programme de  148 000  €  disponible  sur  le  chapitre  903
« Culture,  sports  et  loisirs »,  code fonctionnel  312 « Activités culturelles et  artistiques »,  sur le
programme HP 312-007  « Soutien  à  la  création  et  diffusion  numériques »  -  action  13100701
« Soutien à la création et à la diffusion numériques » du budget 2019.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de 99  887  €  disponible  sur  le  chapitre  903
« Culture,  sports  et  loisirs »,  code  fonctionnel  313  « Patrimoine »,  programme  HP  313-004
« Développement du patrimoine en Région » - action 13100402 « valorisation du patrimoine» du
budget 2019.

Article 2 : Dérogation au principe de non commencement des travaux

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la
délibération, par dérogation à l’article 17, alinéa 4 de l’annexe à la délibération n° CR 33-10 du 17
juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR 01-16 du
21 janvier 2016.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION
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FICHES PROJETS
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DOSSIER N° 19002258 - VILLE DE GARGES-LES-GONESSE - CONSTRUCTION DU POLE 
CULTUREL - CONSERVATOIRE 

 
 
 

Dispositif : Construction et aménagement des conservatoires et écoles de musique contrôlés (n° 
00000146) 

Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-311-204142-131001-300 

                            Action : 13100101- Conservatoires et écoles de musique contrôlés    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Construction et aménagement des 
conservatoires et écoles de 
musique contrôlés 

6 500 000,00 € HT 7,69 % 500 000,00 €  

 Montant total de la subvention 500 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE GARGES-LES-GONESSE 

Adresse administrative : 8 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

95140 GARGES-LES-GONESSE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Maurice LEFEVRE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 - 1 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le cadre du développement de son projet culturel, Garges-lès-Gonesse, commune de 40 000 
habitants située à l’est du Val-d’Oise, souhaite créer un pôle culturel rassemblant en un site unique 
différents équipements culturels présents sur son territoire. Le pôle rassemblera des équipements 
municipaux déjà existants (Espace Lino Ventura, Cinéma Jacques Brel, Conservatoire), la médiathèque 
intercommunale et un nouvel auditorium. Le pôle sera construit autour du bâtiment actuel de l’Espace 
Lino Ventura, et les différents équipements seront reliés par un vaste hall. Une convention de co-maîtrise 
d’ouvrage a été conclue entre la Ville et la Communauté d’Agglomération de Roissy–Pays-de-France, 
avec délégation de la maîtrise d’ouvrage à la ville pour la construction de la médiathèque. 
Le budget global des travaux du pôle, intégrant médiathèque, cinéma, auditorium, conservatoire, s’élève 
26 430 475 M€. 
La Ville sollicite une aide régionale pour la construction des 3 équipements municipaux. 
Elle sollicite également, via une demande spécifique, une aide pour la médiathèque intercommunale.  
 
CONSERVATOIRE 
Le conservatoire propose des enseignements en théâtre, musique, danse et arts plastiques, et est 
labellisé « Grande Ecole du Numérique ». Il est fréquenté par 750 élèves et s’appuie sur une équipe de 



 
 

31 enseignants. Son bâtiment actuel, un ancien collège professionnel, n’est pas adapté à son activité, ce 
qui limite le nombre d’élèves pouvant être accueilli. Le pôle culturel offrira au conservatoire des espaces 
nettement plus importants (1600m² contre 1000 actuellement) et spécifiquement conçus pour la pratique 
artistique. La Ville prévoit en conséquence une augmentation régulière du nombre d’élèves pour atteindre 
1200 en 2027, et un élargissement de l’équipe enseignante à 41 professeurs. 
 
AUDITORIUM : cf. fiche 19001866 
 
CINEMA : cf. fiche 19002228 
 
MEDIATHEQUE : cf. fiche 19002446  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les dépenses éligibles correspondent aux coûts des travaux, aux honoraires de maitrise d’œuvre et aux 
dépenses d’équipement, soit un montant de 6 500 000€ HT, qui correspond au plafond inscrit dans la 
délibération. 
 
 
Localisation géographique :  

• GARGES-LES-GONESSE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses subventionnables 
(travaux, espaces communs, 
mobilier, maitrise d’œuvre) 

6 917 458,00 80,47% 

Dépenses non-
subventionnables 

1 679 246,00 19,53% 

Total 8 596 704,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France - 
Construction et 
aménagement des lieux de 
diffusion 

897 239,00 10,44% 

CD 95 (sollicité) 257 669,00 3,00% 

Ville de Garges 7 441 796,00 86,57% 

Total 8 596 704,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18013164 - LA MUSE EN CIRCUIT - RENOUVELLEMENT DU MATERIEL SCENIQUE ET 
NUMERIQUE 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147) 

Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131007-300 

                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation 

50 026,00 € HT 29,98 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION LA MUSE EN CIRCUIT 

Adresse administrative : 18  RUE MARCELIN BERTHELOT 

94140 ALFORTVILLE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame GENEVIEVE GALLOT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Fondée en 1982, la Muse en Circuit est l’un des 6 Centres Nationaux de Création Musicale (CNCM) 
labellisés en France, et le seul en Ile-de-France. Ses activités visent principalement à accompagner la 
création musicale avec une attention particulière pour les propositions innovantes, expérimentales ou 
pluridisciplinaires. Ainsi, elle accueille en résidence des équipes professionnelles, soutient de multiples 
créations en coproduction et assure la production déléguée de 3 à 4 productions par an dont celles de 
son directeur Wilfried Wendling. La Muse en Circuit développe également une activité de diffusion dans 
une quinzaine de lieux partenaires pour environ 75 concerts. Enfin, elle mène d’importantes actions 
culturelles en milieu scolaire, en université et en conservatoire. 
La Muse en Circuit, afin d’assurer au mieux ses missions de CNCM, doit pouvoir proposer aux équipes 
artistiques accueillies en résidence des équipements les plus actuels possibles sur le plan technologique. 
Elle sollicite donc la Région pour le renouvellement de son matériel scénique et numérique. Les nouveaux 
équipements permettront notamment d’accompagner des créations d’écoute sous casques diffusables 
dans des lieux atypiques (musées, stades, gares…). 
La Région soutient la Muse en Circuit à hauteur de 45 000€ au titre de l’aide à la permanence artistique et 
culturelle, et a accompagné en 2016 les travaux (réalisés en 2018) de réhabilitation des locaux à hauteur 
de 45 200€.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les dépenses éligibles correspondent aux montants des devis des acquisitions envisagées, soit un 
montant de 50 026 € HT. 
 
 
Localisation géographique :  

• ALFORTVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats d'équipements 50 026,00 100,00% 

Total 50 026,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IDF - Soutien à 
l'équipement numérique 

20 000,00 39,98% 

CD 94 (sollicité) 15 000,00 29,98% 

Fonds propres 15 026,00 30,04% 

Total 50 026,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-128 
 

DOSSIER N° 19001091 - BANLIEUES BLEUES - RENOUVELLEMENT DE L'EQUIPEMEMENT 
SCENIQUE DE LA DYNAMO 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147) 

Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131007-300 

                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation 

116 123,00 € HT 19,81 % 23 000,00 €  

 Montant total de la subvention 23 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BANLIEUES BLEUES 

Adresse administrative : 9 RUE GABRIELLE JOSSERAND 

93500 PANTIN  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Daniel ORANTIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 février 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage des travaux avant le vote de la Région est justifié par le 
caractère urgent d'une partie de l'opération. La date de démarrage est celle du début des travaux, la 
demande de subvention ayant été déposée avant tout commencement d’exécution. 
 
Description :  
Banlieues Bleues est un opérateur majeur dans le secteur du jazz et des musiques improvisées dont 
l’activité se déploie selon trois axes : le Festival Banlieues Bleues au printemps, la programmation de la 
salle de concerts de la Dynamo, et son dispositif Actions musicales de formation des publics et 
d’éducation artistique et culturelle. 
La salle de concerts de la Dynamo est située à Pantin (93), dans le quartier des Quatre-Chemins. 
Banlieues Bleues y programme chaque année une cinquantaine de concerts dont une vingtaine de 
création pour plus de 20 000 spectateurs. Une dizaine d’équipes artistiques, principalement émergentes, 
sont également accueillies chaque année en résidence à la Dynamo. 
Le matériel de la Dynamo, acquis en 2008, montre des signes de faiblesse. Le rendement des enceintes 
s’est dégradé et ne correspond plus aux exigences d’une salle de musiques actuelles. De même, l’état 
d’usure des câblages alourdit le travail de mise en place lors de changements de configuration scénique. 
Banlieues Bleues sollicite donc l’aide régionale pour le renouvellement de l’équipement scénique de la 
Dynamo. Le projet prévoit notamment le renouvellement des enceintes de diffusion, de l’amplification 
façade et de la régie façade.  



 
 

Banlieues Bleues est soutenu par la Région au titre de la permanence artistique et culturelle à hauteur de 
140 000€.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les dépenses éligibles correspondent aux montants des devis des acquisitions envisagées, soit un 
montant de 116 123 € HT. 
 
 
Localisation géographique :  

• PANTIN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat du matériel son 84 000,00 72,34% 

Achat du matériel lumière 32 123,00 27,66% 

Total 116 123,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IDF - Acquisition de 
matériel numérique 

46 449,00 40,00% 

DRAC (sollicité) 23 225,00 20,00% 

CNV ( sollicité) 23 225,00 20,00% 

Fonds propres 23 224,00 20,00% 

Total 116 123,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-128 
 

DOSSIER N° 19001251 - ESPACE 1789 - MODERNISATION DE L'EQUIPEMENT SCENOGRAPHIQUE 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147) 

Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131007-300 

                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation 

61 440,00 € HT 32,55 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAFAC CENTRE AUDONIEN ET 
FRANCILIEN D'ART ET DE CULTURE 

Adresse administrative : 2   RUE ALEXANDRE BACHELET 

93400 SAINT OUEN  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Michel CHARRIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage des travaux avant le vote de la Région est justifié par le 
caractère urgent d'une partie de l'opération. La date de démarrage est celle du début des travaux, la 
demande de subvention ayant été déposée avant tout commencement d’exécution. 
 
Description :  
L'Espace 1789 est le théâtre et cinéma de la ville de Saint-Ouen. Géré en délégation de service public par 
l’association CAFAC (Centre audonien et francilien d’art et de culture), il est dirigé par Elsa Sarfati depuis 
2013. Il propose une programmation pluridisciplinaire d’une soixantaine de dates par saison, avec une 
attention particulière portée à la danse. La fréquentation, en hausse régulière, a dépassé les 21 000 
spectateurs en 2018. L’Espace 1789 est aussi très actif sur le plan de l’éducation artistique et culturelle 
avec divers dispositifs dont les Passerelles Créatives avec le lycée Blanqui de Saint-Ouen, projet soutenu 
par la Région au titre du CREAC. 
L’Espace 1789 a réalisé ses derniers investissements importants en matériel scénique en 2008-2010. Son 
parc matériel ne permet plus de couvrir les besoins actuels des représentations, notamment en ce qui 
concerne la vidéo. L’Espace 1789 doit donc recourir régulièrement à des locations de matériel qui 
viennent alourdir son budget de fonctionnement. Par ailleurs, certains éléments du parc matériel sont en 
fin de vie. L’Espace 1789 sollicite donc l’aide régionale le renouvellement de son matériel lumière et son, 
le remplacement d’une partie de la machinerie scénique et des rideaux de scène, et l’acquisition de 
matériel vidéo. 



 
 

 L’Espace 1789 est soutenu par la Région au titre de la permanence artistique et culturelle à hauteur de 
86 300€ et au titre du CREAC à hauteur de 30 000€. La Région a également soutenu en 2018 les travaux 
de modernisation du cinéma à hauteur de 52 000€.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les dépenses éligibles correspondent aux montants des devis des acquisitions envisagées, soit un 
montant de 61 440 € HT. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-OUEN-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat d'équipements 61 440,00 100,00% 

Total 61 440,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IDF - Acquisition 
d'équipement numérique 

24 576,00 40,00% 

CNV (sollicité) 15 360,00 25,00% 

Fonds propres 21 504,00 35,00% 

Total 61 440,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-128 
 

DOSSIER N° 19001816 - LES NOCTAMBULES - TOIT DE TOILE DE CHAPITEAU MATERIEL 
LUMIERE ET CHAUFFAGE 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147) 

Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131007-300 

                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation 

26 080,00 € TTC 38,34 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES NOCTAMBULES 

Adresse administrative : 17 RUE ALEXANDRE DUMAS 

92000 NANTERRE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame MARTINE DEPOORTERE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Les Noctambules sont un centre de ressources des arts du cirque situé à Nanterre (92).  Lieu de 
transmission, de recherche, de création et de diffusion, ils sont ouverts 350 jours par an aux 
professionnels du cirque. Une trentaine de compagnies y sont accueillies en résidence chaque année et 
une centaine de professionnels viennent régulièrement s’y entraîner. Les Noctambules ont aussi une 
importante activité pédagogique avec de nombreux cours amateurs proposés et des actions d’éducation 
artistique et culturelle en lien avec de nombreux partenaires locaux. Enfin, les Noctambules organisent 
deux festivals en mars et en octobre, ainsi que des sorties de résidence, et une programmation hors les 
murs. 
Les Noctambules disposent de 3 chapiteaux : un chapiteau-école, un chapiteau-spectacle et un 
chapiteau-atelier, installés de manière permanente depuis 1999. La toile de toit du chapiteau-école date 
de 2000 et ne répond plus aux normes de sécurité et doit donc être changée. De même, le matériel de 
chauffage est défaillant et ne permet plus l’accueil dans des conditions correctes. Enfin, le matériel de 
lumière du chapiteau-spectacle est à renouveler pour répondre aux attentes des compagnies accueillies. 
Les Noctambules sollicitent donc l’aide régionale afin de procéder aux renouvellements de ces différents 
équipements. 
Les Noctambules sont aidés par la Région au titre de la permanence artistique et culturelle pour les 
fabriques de culture à hauteur de 40 000€.  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les dépenses éligibles correspondent aux montants des devis des acquisitions envisagées, soit un 
montant de 26 080 € TTC. 
 
 
Localisation géographique :  

• NANTERRE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat d'un toit de chapiteau 21 411,00 82,10% 

Acgats d'équipements 4 669,00 17,90% 

Total 26 080,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IDF - Soutien à 
l'équipement numérique 

10 432,00 40,00% 

CD 92 (sollicité) 5 216,00 20,00% 

Ville de Nanterre (sollicité) 5 216,00 20,00% 

Fonds propres 5 216,00 20,00% 

Total 26 080,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-128 
 

DOSSIER N° 19001975 - RENOUVELLEMENT DE L'EQUIPEMENT DU THEATRE 95 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147) 

Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131007-300 

                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation 

236 820,00 € HT 21,11 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : L'APOSTROPHE SCENE NATIONALE 
CERGY PONTOISE 

Adresse administrative : LE PARVIS DE LA PREFECTURE 

95000 CERGY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur BERNARD TOUBLANC, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Nouvelle Scène Nationale de Cergy-Pontoise est dirigée par Fériel Bakouri, elle est issue de la fusion 
du Théâtre 95 et de l'Apostrophe en 2017. Elle a accueilli plus de 36 000 spectateurs en 2017 et plus de 
160 représentations. Le projet développé par la nouvelle direction est principalement axé sur le 
développement des publics, avec des projets participatifs, des projets dans l’espace public, la mise en 
place de résidences territoriales et la construction de nombreux partenariats avec les structures du 
territoire. 
Les deux salles de spectacle du Théâtre 95 font en 2019 l’objet de travaux portés par la Communauté 
d’Agglomération de Cergy-Pontoise, propriétaire du bâtiment, avec le soutien régional à hauteur de 343 
500€. Les travaux prévus portent essentiellement sur le gril et la machinerie des deux salles, mais ne 
comprennent pas le renouvellement de l’équipement du Théâtre 95 qui appartient à la Scène Nationale.  
Le matériel son, lumière, plateau et vidéo du Théâtre 95 est âgé de plus de 20 ans. Il est vieillissant et 
incomplet, et ne permet pas de répondre aux exigences d’une scène nationale. Il n’est pas non plus 
adapté aux attentes des compagnies sur le plan numérique par exemple. La Scène Nationale doit donc 
compenser ces insuffisances par des locations qui viennent alourdir considérablement son budget de 
fonctionnement. 
La Scène Nationale de Cergy-Pontoise sollicite donc l’aide régionale pour le renouvellement et la remise 
aux normes de l’équipement des salles du Théâtre 95 (remise à niveau du système son, renouvellement 



 
 

du parc lumière, renouvellement des frises et pendrillons, achat d’un tapis de danse et d’un vidéo 
projecteur). 
La Scène Nationale est soutenue par la Région à hauteur de 170 000€ au titre de la permanence 
artistique et culturelle.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les dépenses éligibles correspondent aux montants des devis des acquisitions envisagées, soit un 
montant de 236 820 € HT. 
 
 
Localisation géographique :  

• CERGY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats d'équipements 236 820,00 100,00% 

Total 236 820,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DRAC (sollicité) 94 728,00 40,00% 

Région IDF - Soutien à 
l'équipement numérique 

94 728,00 40,00% 

Fonds propres 47 364,00 20,00% 

Total 236 820,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-128 
 

DOSSIER N° 19001986 - EQUIPEMENT DU LIEU POINCON 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147) 

Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131007-300 

                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation 

96 829,00 € HT 30,98 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PETITE CEINTURE ALESIA 

Adresse administrative : 22 RUE ORFILA 

75020 PARIS  

Statut Juridique : SARL 

Représentant : Monsieur RENAUD BARILLET, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Poinçon est un futur lieu culturel et associatif qui doitouvrir à Paris dans l’ancienne gare de Montrouge sur 
la petite ceinture (14ème arrondissement). Le lieu devrait accueillir des évènements variés (conférences, 
enregistrement d’émissions radio, présentation d’ouvrage…), des rencontres musicales festives et des 
showcases, et des performances artistiques. 
Le lieu sera géré par la SARL Petite Ceinture Alésia dirigée par Renaud Barillet. 
Petite Ceinture Alésia sollicite l’aide régionale pour l’équipement du lieu, soit la création de la scène, la 
régie son et une cabine DJ, les équipements son, lumière et vidéo, et les rideaux de scène.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les dépenses éligibles correspondent aux montants des devis des acquisitions envisagées, soit un 
montant de 96 829 € HT. 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats d'équipements 96 829,00 100,00% 

Total 96 829,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IDF - Soutien à 
l'équipement numérique 

38 731,00 40,00% 

Fonds propres 58 098,00 60,00% 

Total 96 829,00 100,00% 
 

 
 

 
 
Cette subvention est allouée sur la base du régime d'aide exempté n°SA.42681, relatif aux aides en 
faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du 
règlement général d'exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE 
du 26 juin 2014.  



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-128 
 

DOSSIER N° 18012345 - VILLE DE BEAUMONT-SUR-OISE - RESTAURATION DE L'ORGUE DE 
L'EGLISE SAINT-LAURENT 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Construction et restauration des orgues (n° 00000149) 

Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 

                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction et restauration des 
orgues 

57 550,00 € HT 25,00 % 14 387,00 €  

 Montant total de la subvention 14 387,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BEAUMONT-SUR-OISE 

Adresse administrative : 29  RUE DE PARIS 

95260 BEAUMONT-SUR-OISE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Nathalie GROUX, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La présence d'un orgue dans l''Eglise Saint-Laurent de Beaumont-sur-Oise, classée bâtiment historique, 
est attestée depuis 1675. L'instrument a connu au cours des siècles de nombreuses transformations. Sa 
composition actuelle date de sa reconstruction en 1851 par le facteur d'orgues Sergent. Des travaux 
réguliers sont ensuite menés (1873, 1900, 1913, 1936) jusqu'en 1951, et l'entretien de l'orgue est assuré 
jusqu'en 1972. L'instrument tombe ensuite dans l'oubli.  
En 1994, l’orgue fait l’objet d’un rapport de l’ARIAM qui constate l’état dégradé de l’instrument qui n’est 
plus jouable. Il relève malgré l’incohérence de la composition, l’intérêt de l’instrument et propose deux 
solutions de restauration. Néanmoins, aucune démarche n’est entreprise.  
La commune sollicite l’aide régionale afin de réaliser une rénovation complète de l’instrument. Celle-ci 
sera assurée par l’atelier du facteur d’orgues Bernard Dargassies. Les travaux porteront essentiellement 
sur la restauration des éléments existants, avec quelques allégements et une mise en cohérence de la 
composition. Ils permettront à l’instrument de retrouver sa jouabilité et donc une vie musicale.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
Les dépenses éligibles correspondent aux coûts des travaux, soit un montant de 57 550 € HT. 
 
 
Localisation géographique :  

• BEAUMONT-SUR-OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses subventionnables 57 550,00 100,00% 

Total 57 550,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IDF - Aide à la 
rénovation des orgues 

14 387,00 25,00% 

CD 95 (sollicité) 4 400,00 7,65% 

Ville de Beaumont-sur-Oise 
(fonds propres) 

38 763,00 67,36% 

Total 57 550,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-128 
 

DOSSIER N° 19001021 - VILLE DE VERSAILLES - RESTAURATION ORGUE DE L'EGLISE NOTRE-
DAME 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Construction et restauration des orgues (n° 00000149) 

Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 

                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction et restauration des 
orgues 

285 000,00 € HT 30,00 % 85 500,00 €  

 Montant total de la subvention 85 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VERSAILLES 

Adresse administrative : 4 AVENUE  DE PARIS 

78000 VERSAILLES CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur François DE MAZIERES, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le grand orgue de l’Eglise Notre-Dame de Versailles a été construit de 1686 à 1690 en réponse à une 
commande de Louis XIV pour équiper cette nouvelle église. L’instrument a de ce fait une importante 
valeur historique, et son buffet a été classé Monument Historique en 1930. Depuis sa construction l’orgue 
a fait l’objet à 6 reprises de travaux, la dernière fois en 1967-1970. L’instrument s’est depuis peu à peu 
dégradé. Un premier rapport sur l’état de l’instrument réalisé en 2013 a préconisé une restauration 
importante de l’instrument mais l’opération n’a pu être réalisée faute de financements suffisants. La 
situation de l’orgue s’est ensuite aggravée jusqu’à la chute en juillet 2017 d’un tuyau de la façade dans la 
nef de l’église. Des travaux de sécurisation ont alors eu lieu en urgence avec la dépose de la majorité des 
tuyaux de façade.  
Un nouveau rapport a été commandé à Christian Lutz, technicien-conseil auprès des Monuments 
Historiques, avec une proposition de restauration d’ampleur plus limitée, assurant le bon fonctionnement 
de l’instrument pour 20 à 25  ans. L’aide régionale permettra le développement de diverses propositions 
culturelles autour de l’instrument : participations au festival « Versailles au son des orgues » et au Mois 
Molière, mise en place d’une résidence artistique, actions culturelles à destination des scolaires et mise à 
disposition de l’instrument pour le Conservatoire à Rayonnement Régional.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les dépenses éligibles correspondent aux coûts des travaux, déduction faite des dépenses liées aux 
travaux annexes non subventionnables, soit un montant de 285 000 € HT. 
 
 
Localisation géographique :  

• VERSAILLES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses subventionnables 285 000,00 77,87% 

Dépenses non-
subventionnables 

81 000,00 22,13% 

Total 366 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IDF - Aide à la 
rénovation des orgues 

100 000,00 27,32% 

Ville de Versailles (fonds 
propres) 

166 000,00 45,36% 

Paroisse Notre-Dame (en 
cours) 

100 000,00 27,32% 

Total 366 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-128 
 

DOSSIER N° 18012260 - CA CERGY PONTOISE - CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT DU FORUM II 
A VAUREAL 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097) 

Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-204142-131002-300 

                            Action : 13100202- Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 
culturelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels 

6 500 000,00 € HT 10,77 % 700 000,00 €  

 Montant total de la subvention 700 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 
CERGY PONTOISE 

Adresse administrative : H0TEL D'AGGLOMERATION 

95000 CERGY PONTOISE  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur Dominique LEFEBVRE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Forum est un lieu de musiques actuelles créé en 1994 et situé à Vauréal (95). Equipement municipal 
jusqu’en 2017, il a été transféré au 1er janvier 2018 à la Communauté d’agglomération de Cergy-
Pontoise. Le projet du Forum se développe selon 3 axes : la diffusion, aussi bien d’artistes confirmés que 
d’équipes émergentes, avec un intérêt particulier pour certaines niches musicales ; l’accompagnement 
artistique de talents émergents et d’amateurs locaux ; et l’éducation artistique et culturelle avec une 
trentaine d’actions différentes chaque année. Le Forum est conventionné par la DRAC pour les musiques 
actuelles, et est en cours de labellisation SMAC. 
Le bâtiment actuel du Forum, construit en 1994, comprend une salle de 400 places et 3 studios. 
L’équipement est vieillissant. Il ne répond ni aux besoins actuels des équipes artistiques ni aux exigences 
d’une labellisation SMAC, et l’absence de hall ne permet pas l’accueil dans de bonnes conditions du 
public. 
La CACP projette donc la construction d’un nouvel équipement pour le Forum. Le nouveau bâtiment 
comprendra une grande salle modulable de 873 places, une salle club de 150 places et 3 studios. Avec 



 
 

ce nouveau bâtiment, le Forum pourra élargir sa programmation, améliorer les conditions d’accueil en 
résidence et organiser davantage d’actions culturelles. Il bénéficiera également d’une jauge plus en lien 
avec son rayonnement et son attractivité. 
La CACP sollicite l’aide régionale pour la construction du nouveau bâtiment du Forum et l’achat des 
équipements correspondants. 
La maîtrise d'oeuvre est assurée par le cabinet d'architectes Tetrarc. 
Le Forum est soutenu par la Région au titre de l’aide à la permanence artistique et culturelle à hauteur de 
35 000€ et au titre du CREAC à hauteur de 22 000€.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les dépenses éligibles correspondent aux coûts des travaux et aux honoraires de maitrise d’œuvre dans 
la limite de 15% du coût des travaux HT, et aux dépenses d’équipement, soit un montant de 6 500 000 € 
HT, qui correspond au plafond inscrit dans la délibération. 
 
 
Localisation géographique :  

• VAUREAL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux de construction 
subventionnables 

4 720 000,00 46,46% 

Achats d'équipements 
subventionnables 

910 000,00 8,96% 

Honoraires de maîtrise 
d'oeuvre subventionnables 

870 000,00 8,56% 

Travaux de construction non 
subventionnables 

1 525 000,00 15,01% 

Achats d'équipements non 
subventionnables 

294 000,00 2,89% 

Honoraires de maîtrise 
d'oeuvre non 
subventionnables 

283 380,00 2,79% 

Autres dépenses non 
subventionnables 

1 556 507,00 15,32% 

Total 10 158 887,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DRAC (sollicité) 1 000 000,00 9,84% 

Région IDF - Construction et 
aménagement des lieux de 
diffusion 

2 350 000,00 23,13% 

CD 95 (sollicité) 574 000,00 5,65% 

Ville de Vauréal (acquis) 3 844 951,00 37,85% 

CA Cergy-Pontoise (fonds 
propres) 

2 389 936,00 23,53% 

Total 10 158 887,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-128 
 

DOSSIER N° 18012325 - VILLE DE CERGY - CONSTRUCTION RESTRUCTURATION DE 
L'EQUIPEMENT LE DOUZE 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097) 

Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-204142-131002-300 

                            Action : 13100202- Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 
culturelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels 

6 396 650,00 € HT 6,25 % 400 000,00 €  

 Montant total de la subvention 400 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CERGY 

Adresse administrative : 3 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

95000 CERGY PONTOISE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Paul JEANDON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 31 janvier 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage des travaux avant le vote de la Région est justifié par le 
calendrier de l'opération qui ne peut être modifié. La date de démarrage est celle du début des travaux, la 
demande de subvention ayant été déposée avant tout commencement d’exécution. 
 
Description :  
Le Douze est un vaste projet (4 583m²) de la ville de Cergy de construction d’un pôle de création, 
formation et diffusion du spectacle vivant et en particulier des musiques actuelles. Situé au sein du 
quartier Axe Majeur Horloge, il sera composé de 3 équipements : un équipement « évènementiel culturel 
– spectacle vivant », un équipement « pratique de la musique » regroupant le Centre Musical Municipal et 
les Studios du Chat Perché, et un centre social. Les 3 équipements seront reliés par des espaces 
communs (hall d’accueil, espaces administratifs ; total 390m²). 
La demande de subvention de la ville de Cergy porte uniquement sur l’équipement d’évènementiel 
culturel et de spectacle vivant. Cet équipement de 2 207m² sera organisé autour de la salle déjà existante 
de musiques actuelles de l’Observatoire (230 places assises, 500 debout) où sont déjà programmés une 
trentaine de concerts par an. A l’Observatoire seront ajoutés une salle polyvalente de spectacles (870 
places assises, 1 500 debout), un espace showcase « Le Baraz’art », et des espaces de travail (200m²) 



 
 

pour les artistes. 
Ce projet doit permettre le développement de synergies et de dynamiques entre les différents acteurs des 
musiques actuelles ainsi rassemblés. Une résidence annuelle sera accueillie de façon mutualisée pour 
fédérer les différentes entités du projet et créer des liens avec la population via des actions culturelles. Le 
projet verra aussi le renforcement de l’Observatoire, qui passera d’une trentaine à une cinquantaine de 
dates par an, et le développement via le Baraz’art d’une scène ouverte aux artistes locaux.  
La maîtrise d'oeuvre du projet est assurée par le cabinet d'architecte Jean-Pierre Lott et le bureau 
d'études INCET.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les dépenses éligibles correspondent aux coûts des travaux et aux honoraires de maitrise d’œuvre dans 
la limite de 15% du coût des travaux HT, soit un montant de 6 500 000 € HT, qui correspond au plafond 
inscrit dans la délibération. 
 
 
Localisation géographique :  

• CERGY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux spectacle vivant 7 946 650,00 91,53% 

Assurance, révisions, 
imprévus spectacle vivant 

735 069,00 8,47% 

Total 8 681 719,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IDF - Construction et 
aménagement des lieux de 
diffusion 

2 000 000,00 23,04% 

CD 95 (sollicité) 530 000,00 6,10% 

Ville de Cergy (fonds 
propres) 

6 151 719,00 70,86% 

Total 8 681 719,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-128 
 

DOSSIER N° 18013810 - VILLE DE SURESNES - THEATRE JEAN VILAR - EXTENSION DE LA CAGE 
DE SCENE ET ELEMENTS SCENOGRAPHIQUES 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097) 

Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-204142-131002-300 

                            Action : 13100202- Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 
culturelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels 

2 659 900,00 € HT 26,32 % 700 000,00 €  

 Montant total de la subvention 700 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SURESNES 

Adresse administrative : 2 RUE CARNOT 

92150 SURESNES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Christian DUPUY, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 - 31 janvier 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Construit en 1938, le Théâtre de Suresnes Jean Vilar est un théâtre de ville qui propose une 
programmation pluridisciplinaire avec une attention particulière portée à la danse. Il organise ainsi le 
Festival Suresnes Cité Danse en janvier-février (15 spectacles, 40 représentations, plus de 11 000 
spectateurs) pour lequel il est accompagné par la Région Ile-de-France (65 000€). Le Théâtre a connu 
une importante rénovation en 1990. Il dispose de 2 salles de spectacles de 700 et 250 places.  
Le projet présenté vise à adapter la grande salle du théâtre aux exigences professionnelles actuelles. La 
scène actuelle est d'une surface réduite de seulement 178m² qui ne permet pas l'accueil de spectacles de 
grande envergure. La scène sera étendue pour atteindre une surface de 280m² plus adaptée. En 
conséquence, le parquet de scène, les rideaux et tapis seront renouvelés. De même, la machinerie 
scénique sera mise aux normes et renouvelée (électricité, éclairage, gradateurs). 
Les travaux permettront la création de places PMR et la mise en place d'un cheminement PMR. 
La maîtrise d'oeuvre est assurée par Véronique Camy, Architecte DPLG.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les dépenses éligibles correspondent aux coûts des travaux, aux honoraires de maitrise d’œuvre dans la 
limite de 15% du coût des travaux HT, et aux dépenses d’équipement, soit un montant de 2 659 900 € 
HT. 
 
 
Localisation géographique :  

• SURESNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux de construction 1 317 500,00 49,53% 

Honoraires 340 000,00 12,78% 

Dépenses d'équipement 1 002 400,00 37,69% 

Total 2 659 900,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IDF 913 210,00 34,33% 

CD 92 (sollicité) 343 490,00 12,91% 

Ville de Suresnes (fonds 
propres) 

1 403 200,00 52,75% 

Total 2 659 900,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-128 
 

DOSSIER N° 19001313 - LA POP - TRAVAUX ET RENOUVELLEMENT DE L'EQUIPEMENT 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097) 

Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-20422-131002-300 

                            Action : 13100202- Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 
culturelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels 

50 000,00 € HT 15,00 % 7 500,00 €  

 Montant total de la subvention 7 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA PENICHE OPERA 

Adresse administrative : 46  QU  DE LA LOIRE 

75019 PARIS 19  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Louis TASSIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 - 30 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Pop, ou Péniche Opéra, est un lieu parisien dédié à la création et à la recherche musicales, qui se 
définit comme un incubateur artistique et citoyen. Elle accompagne les artistes et la création au travers de 
son activité d’accueil en résidence (une vingtaine par saison), ses soutiens en coproduction et son activité 
de production déléguée. Elle porte également un important projet de transmission adressé à tous les 
publics à travers des cycles de conférences et différents dispositifs d’éducation artistique et culturelle. 
Enfin, la Pop a également une activité de diffusion tant chez ses partenaires que dans ses locaux. 
La Pop est installée dans une péniche amarrée dans le bassin de la Villette (19ème arrondissement). Une 
expertise réalisée à l’été 2018 a mis en évidence la nécessité de procéder à différents travaux avant le 
renouvellement du certificat communautaire de la Péniche. 
La Pop sollicite donc l’aide régionale afin de procéder à ces travaux de mise en conformité (doublage de 
la coque, ancres, treuils, etc.). Le projet porte également sur le renouvellement d’une partie du matériel 
scénique (enceintes, projecteurs) afin d’améliorer les conditions d’accueil des équipes artistiques à bord 
de la péniche. 
La Pop est soutenue par la Région au titre de la permanence artistique et culturelle à hauteur de 110 
000€.  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les dépenses éligibles correspondent aux coûts des travaux et aux dépenses d’équipement, soit un 
montant de 50 000 € HT. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux subventionnables 43 147,91 86,30% 

Achats d'équipements 6 852,09 13,70% 

Total 50 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DRAC (sollicité) 25 000,00 50,00% 

Région IDF - Construction et 
aménagement des lieux de 
diffusion 

7 500,00 15,00% 

Ville de Paris (sollicité) 7 500,00 15,00% 

Fonds propres 10 000,00 20,00% 

Total 50 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-128 
 

DOSSIER N° 19001864 - THEATRE EURYDICE - REAMENAGEMENT COMPLET DES LOCAUX 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097) 

Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-20422-131002-300 

                            Action : 13100202- Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 
culturelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels 

2 890 989,00 € TTC 17,30 % 500 000,00 €  

 Montant total de la subvention 500 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAT EURYDICE 

Adresse administrative : 110 RUE CLAUDE CHAPPE 

78370 PLAISIR  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur YANN BEHEREC, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 - 31 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Théâtre Eurydice ESAT est un établissement particulier qui associe un théâtre à un ESAT 
(établissement et service d’aide par le travail). Il porte un projet singulier d’insertion par le travail de 
personnes en situation de handicap psychique. Avec une équipe de 15 professionnels, l’ESAT 
accompagne et forme 64 travailleurs « handicapés » sur l’ensemble de la chaîne de production du 
spectacle vivant.  
Dirigé par Richard Leteurtre, le Théâtre Eurydice propose une programmation de 35 représentations 
environ  par an, avec deux axes principaux : les marionnettes et le jeune public. Il accueille également 
une dizaine d’équipes artistiques en résidence qui peuvent bénéficier des ateliers de construction de la 
structure. Chaque année, une résidence DRAC est menée en partenariat avec le Théâtre Jean Arp de 
Clamart. 
Le Théâtre Eurydice bénéficie pour l’instant d’une petite salle et de différents ateliers, qui ne permettent 
qu’un accueil en résidence et une ouverture au public limités. Dans la perspective d’élargir ses espaces et 
d’améliorer ses conditions de travail, le Théâtre Eurydice a acheté un nouveau bâtiment dans la même 
rue que le bâtiment actuel.  
Le Théâtre Eurydice sollicite l’aide régionale pour le réaménagement complet de ses locaux. Le projet lui 



 
 

permettra de bénéficier d’une jauge augmentée (160 places) avec un hall d’accueil pour le public, de 
proposer deux salles de répétition et des loges aux équipes artistiques accueillies, et d’améliorer les 
ateliers de confection des décors et costumes. 
Le Théâtre Eurydice est soutenu par la Région au titre de la permanence artistique et culturelle à hauteur 
de 40 000€.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les dépenses éligibles correspondent aux coûts des travaux, aux honoraires de maitrise d’œuvre dans la 
limite de 15% du coût des travaux HT, et aux dépenses d’équipement, soit un montant de 2 890 989 € 
TTC. 
 
 
Localisation géographique :  

• PLAISIR 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux d'aménagement du 
théâtre 

1 968 600,00 40,52% 

Achats d'équipements 36 910,00 0,76% 

Travaux d'aménagement des 
ateliers 

606 892,00 12,49% 

Honoraires de maîtrise 
d'oeuvre 

278 587,00 5,73% 

Autres dépenses non 
subventionnables 

1 967 331,00 40,49% 

Total 4 858 320,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IDF - Construction et 
aménagement des lieux de 
diffusion 

871 968,00 17,95% 

Caisse Nationale de 
Solidarité pour l'Autonomie 
(acquis) 

2 315 197,00 47,65% 

ARS (sollicité) 196 534,00 4,05% 

Fonds propres 1 474 721,00 30,35% 

Total 4 858 420,00 100,00% 
 

 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-128 
 

DOSSIER N° 19001865 - LE TAMANOIR - AMELIORATION DU MATERIEL ET AMENAGEMENT DE 
L'ACCUEIL 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097) 

Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-20422-131002-300 

                            Action : 13100202- Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 
culturelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels 

106 345,00 € TTC 18,81 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LE TAMANOIR 

Adresse administrative : 27 AVENUE LUCETTE MAZALAIGUE 

92230 GENNEVILLIERS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Joseph GARCIA, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 - 31 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Tamanoir est un lieu de musiques actuelles situé à Gennevilliers (92). Labellisé SMAC par la DRAC, il 
est dirigé par Jean-Christophe Delcroix. Il propose une programmation d’une trentaine de dates chaque 
saison, principalement de musiques actuelles mais aussi des spectacles jeune public et des conférences. 
Le Tamanoir est aussi un lieu de création qui accueille une dizaine de résidences par an. Chaque 
résidence donne lieu à des actions avec les établissements scolaires du territoire. Le Tamanoir développe 
plus largement différentes actions culturelles autour des musiques amplifiées avec ses différents 
partenaires. 
Situé dans un quartier sensible de Gennevilliers, le lieu a fait l’objet de travaux récents visant à sécuriser 
son accès pour le personnel et les usagers. Le Tamanoir souhaite poursuivre ces travaux en 
réaménageant l’accueil et la billetterie afin de faciliter la gestion des flux et d’éviter l’encombrement de 
l’entrée du lieu.  
Le Tamanoir projette également de renouveler et d’améliorer son parc technique afin de retrouver des 
conditions correspondant aux standards actuels des SMAC. En effet, le circuit retour des enceintes, trop 
ancien, tombe régulièrement en panne ce qui dégrade considérablement les conditions de jeu pour les 



 
 

équipes artistiques. De même, le système d’éclairage date de l’ouverture de la salle en 1997 et a peu 
évolué depuis. Il ne correspond plus aux besoins actuels des créations de musiques actuelles qui 
mobilisent de plus en plus la création lumière. 
Le Tamanoir sollicite donc l’aide régionale pour le réaménagement de son accueil et de sa billetterie, et le 
renouvellement de son parc technique. 
Le Tamanoir est soutenu par la Région au titre de la permanence artistique et régionale à hauteur de 35 
000€.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les dépenses éligibles correspondent aux coûts des travaux et aux dépenses d’équipement, soit un 
montant de 106 345 € TTC. 
 
 
Localisation géographique :  

• GENNEVILLIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux d'aménagement de 
l'accueil billetterie 

18 000,00 16,93% 

Achats d'équipements 88 345,00 83,07% 

Total 106 345,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DRAC (sollicité) 20 000,00 18,81% 

Région Ile-de-France - 
Construction et 
aménagement des lieux de 
diffusion 

30 000,00 28,21% 

CD 92 (sollicité) 20 000,00 18,81% 

Ville de Gennevilliers (acquis) 20 000,00 18,81% 

CNV (acquis) 16 345,00 15,37% 

Total 106 345,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-128 
 

DOSSIER N° 19001866 - VILLE DE GARGES-LES-GONESSE - CONSTRUCTION DU POLE 
CULTUREL - AUDITORIUM 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097) 

Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-204142-131002-300 

                            Action : 13100202- Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 
culturelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels 

6 333 652,00 € HT 9,47 % 600 000,00 €  

 Montant total de la subvention 600 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE GARGES-LES-GONESSE 

Adresse administrative : 8 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

95140 GARGES-LES-GONESSE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Maurice LEFEVRE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 - 1 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le cadre du développement de son projet culturel, Garges-lès-Gonesse, commune de 40 000 
habitants située à l’est du Val-d’Oise, souhaite créer un pôle culturel rassemblant en un site unique 
différents équipements culturels présents sur son territoire. Le pôle rassemblera des équipements 
municipaux déjà existants (Espace Lino Ventura, Cinéma Jacques Brel, Conservatoire), la médiathèque 
intercommunale et un nouvel auditorium. Le pôle sera construit autour du bâtiment actuel de l’Espace 
Lino Ventura, et les différents équipements seront reliés par un vaste hall. Une convention de co-maîtrise 
d’ouvrage a été conclue entre la Ville et la Communauté d’Agglomération de Roissy–Pays-de-France, 
avec délégation de la maîtrise d’ouvrage à la ville pour la construction de la médiathèque. 
Le budget global des travaux du pôle, intégrant médiathèque, cinéma, auditorium, conservatoire, s’élève 
26 430 475 M€. 
La Ville sollicite une aide régionale pour la construction des 3 équipements municipaux. 
Elle sollicite également, via une demande spécifique, une aide pour la médiathèque intercommunale.  
 
CONSERVATOIRE cf. fiche 19002258 



 
 

 
AUDITORIUM 
L’auditorium comptera 250 places et offrira un plateau de 18 mètres par 10. Il sera construit dans le 
prolongement de la salle de l’Espace Lino Ventura, ce qui permettra de mutualiser les espaces 
techniques des deux salles. Celles-ci pourront néanmoins fonctionner simultanément sans interférence. 
L’auditorium sera mis à disposition des autres équipements du pôle pour accueillir leurs différentes 
manifestations : spectacles, répétitions, auditions, conférences, lectures, réunions. Une soixantaine de 
manifestations sont prévues chaque année. Un système de réglages son et lumière prédéfinis sera 
proposé pour faciliter l’utilisation en l’absence de régisseur.  
L’Espace Lino Ventura est soutenu par la Région au titre de l’aide à la permanence artistique et culturelle, 
à hauteur de 50 000€. 
 
CINEMA : cf. fiche 19002228 
 
MEDIATHEQUE : cf. fiche 19002446 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les dépenses éligibles correspondent aux coûts des travaux, aux honoraires de maitrise d’œuvre dans la 
limite de 15% du coût des travaux HT, et aux dépenses d’équipement, soit un montant de 6 333 652 € 
HT. 
 
 
Localisation géographique :  

• GARGES-LES-GONESSE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses subventionnables 
(travaux, espaces communs, 
mobilier, maitrise d’œuvre) 

6 333 652,00 86,82% 

Dépenses non-
subventionnables 

961 918,00 13,18% 

Total 7 295 570,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DRAC (acquis) 677 491,00 9,29% 

Région Ile-de-France - 
Construction et 
aménagement des lieux de 
diffusion 

808 879,00 11,09% 

CD 95 (sollicité) 232 294,00 3,18% 

Ville de Garges 5 576 906,00 76,44% 

Total 7 295 570,00 100,00% 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-128 
 

DOSSIER N° 19001925 - THEATRE DU SOLEIL - AMELIORATION DES ESPACES SCENIQUES ET 
DE L'ATELIER COUTURE 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097) 

Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-20422-131002-300 

                            Action : 13100202- Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 
culturelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels 

228 764,00 € HT 21,86 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : THEATRE DU SOLEIL 

Adresse administrative : BOIS DE VINCENNES 

75012 PARIS 12  

Statut Juridique : Société Anonyme Coopérative Ouvrière de Production 

Représentant : ARIANE MNOUCHKINE, Présidente Directrice Générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 février 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage des travaux avant le vote de la Région est justifié par le 
caractère urgent de certains travaux pour accueillir les résidences prévues à partir du mois de mars. La 
date de démarrage est celle du début des travaux, la demande de subvention ayant été déposée avant 
tout commencement d’exécution. 
 
Description :  
Le Théâtre du Soleil est la compagnie de théâtre fondée par Ariane Mnouchkine en 1964. La compagnie 
occupe depuis 1970 un bâtiment de la Cartoucherie dans le bois de Vincennes, dans le cadre d’une 
convention de mise à disposition avec la Ville de Paris. Le lieu offre des espaces de travail important au 
Théâtre du Soleil, espaces qu’il partage avec la vingtaine d’équipes artistiques accueillies en résidence 
chaque année. C’est également un important lieu de diffusion, tant pour les créations du Théâtre du Soleil 
que pour les compagnies accueillies. Le Théâtre du Soleil s’intéresse aussi à la transmission et mène 
ainsi d’importantes actions culturelles. 
Le Théâtre du Soleil projette de transformer le plateau de sa salle de spectacles. En effet, celui-ci, 
constitué d’une dalle de béton, n’est pas modulable pour les besoins de mise en scène. Il n’est également 
pas de plain-pied ce qui complique l’acheminement et le montage des décors. La dalle de béton sera 



 
 

donc retirée pour installer un plateau layher facilement démontable et modulable et qui  offre de multiples 
opportunités. La porte d’accès à l’arrière sera également changée. 
Le Théâtre du Soleil projette également d’effectuer les travaux nécessaires au classement en ERP de 
catégorie 4 de sa salle de répétition. Cela implique principalement d’isoler la salle de répétition de l’atelier 
couture via la mise en place d’un sas fermé, et de créer une nouvelle sortie de secours. Du fait de cette 
séparation, le système de chauffage sera également remplacé par une chaudière à combustion pulsatoire 
permettant de chauffer de manière indépendante chaque zone. 
Le Théâtre du Soleil est soutenu par la Région au titre de l’aide à la permanence artistique et culturelle 
pour les fabriques de culture à hauteur de 100 000€.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les dépenses éligibles correspondent aux coûts des travaux , soit un montant de 228 764 € HT. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux de rénovation du 
grand plateau 

130 136,00 56,89% 

Travaux de l'atelier couture et 
des salles de répétition 

98 628,00 43,11% 

Total 228 764,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DRAC (sollicité) 61 004,00 26,67% 

Région IDF - Construction et 
aménagement des lieux de 
diffusion 

61 004,00 26,67% 

Ville de Paris (sollicité) 61 004,00 26,67% 

Fonds propres 45 752,00 20,00% 

Total 228 764,00 100,00% 
 

 
 

 
Cette subvention est allouée sur la base du régime d'aide exempté n°SA.42681, relatif aux aides en 
faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du 
règlement général d'exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE 
du 26 juin 2014. 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-128 
 

DOSSIER N° 19002218 - EPPGHV - RESTRUCTURATION DU THEATRE PARIS VILLETTE 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097) 

Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-204182-131002-300 

                            Action : 13100202- Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 
culturelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels 

1 138 000,00 € HT 11,42 % 130 000,00 €  

 Montant total de la subvention 130 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PARC GRDE HALLE VILLETTE 

Adresse administrative : 211  AV  JEAN-JAURES 

75019 PARIS 19  

Statut Juridique : Etablissement Public Industriel et Commercial 

Représentant : Monsieur DIDIER FUSILLIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Théâtre Paris-Villette est installé dans le Pavillon de la Bourse, situé dans le Parc de la Villette. Dirigé 
par Valérie Dassonville et Adrien De Van, il propose une programmation pluridisciplinaire exigeante avec 
une attention particulière portée a jeune public. Ainsi, le TPV accueille 30 000 spectateurs dont plus de 
50% de moins de 30 ans et 20% de scolaires. Le TPV mène également un important travail de soutien à 
la création (programmation, résidences), notamment pour les artistes émergents. Il assure aussi la 
gestion du Grand Parquet, lieu de résidences artistiques. Le TPV mène enfin de nombreuses actions 
d’éducation artistique et culturelle notamment via le dispositif Passerelles pour lycéens et collégiens. 
Le Pavillon de la Bourse, construit en 1867, a été transformé en théâtre en 1972. Il se compose de 3 
salles, la Grande salle de 199 places, la salle blanche de 70 places dédiée à la petite enfance et la salle 
bleue dédiée aux résidences. Le bâtiment laisse cependant apparaître différentes difficultés. Le gradin de 
la Grande salle est vieillissant, avec des problèmes de visibilité et d’accessibilité pour les personnes à 
mobilité réduite. La Grande salle n’est pas isolée sur le plan acoustique des espaces d’accueil et de la 
salle blanche ce qui empêche un fonctionnement simultané des deux salles. D’autre part, le hall d’accueil 
est mal défini et les circulations sont peu claires. 
L’Etablissement Public du Parc et de la Grande Halle de la Villette, propriétaire du bâtiment, sollicite donc 



 
 

l’aide régionale pour la restructuration du Théâtre Paris-Villette. Le projet est lauréat 2018 du budget 
participatif de la Ville de Paris. La maîtrise d’œuvre sera assurée par Architectes Maria Godlewska. 
Le Théâtre Paris-Villette est soutenu par la Région au titre de la permanence artistique et culturelle à 
hauteur de 110 000€ et au titre du CREAC à hauteur de 20 000€.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les dépenses éligibles correspondent aux coûts des travaux et aux honoraires de maitrise d’œuvre dans 
la limite de 15% du coût des travaux HT, soit un montant de 1 1 138 000 € HT. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux de construction 
subventionnables 

1 138 000,00 96,44% 

Autres dépenses non 
subventionnables 

42 000,00 3,56% 

Total 1 180 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DRAC (sollicité) 130 000,00 11,02% 

Région IDF - Construction et 
aménagement des lieux de 
diffusion 

300 000,00 25,42% 

Ville de Paris - Budget 
participatif (acquis) 

720 000,00 61,02% 

Fonds propres 30 000,00 2,54% 

Total 1 180 000,00 100,00% 
 

 
 

Cette subvention est allouée sur la base du régime d'aide exempté n°SA.42681, relatif aux aides en 
faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du 
règlement général d'exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE 
du 26 juin 2014. 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-128 
 

DOSSIER N° 19002471 - ARENES DE L'AGORA A EVRY 

 
 
 

Dispositif : Subventions spécifiques culture, patrimoine et création (investissement) (n° 00001148)   

Imputation budgétaire : 903-312-204142-131002-300 

                            Action : 13100202- Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 
culturelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subventions spécifiques culture, 
patrimoine et création 
(investissement) 

19 304 000,00 € HT 15,54 % 3 000 000,00 €  

 Montant total de la subvention 3 000 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE 
SENART 

Adresse administrative : 505 PLACE DES CHAMPS ELYSEES 

91080 COURCOURONNES  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur MICHEL BISSON, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage des travaux avant le vote de la Région est justifié par le 
calendrier de l'opération qui ne peut être modifié. La date de démarrage est celle du début des travaux, la 
demande de subvention ayant été déposée avant tout commencement d’exécution. 
 
Description :  
Les Arènes de l’Agora sont une salle de spectacles située dans la ville nouvelle d’Evry, d’une jauge 
maximale actuelle de 2 860 places assis ou debout, construite en 1975. Elles accueillent 15 à 20 
spectacles (concerts grand public, humour, théâtre) par an, ainsi que des manifestations sportives et 
économiques, pour une fréquentation annuelle de 20 à 25 000 personnes. La programmation actuelle est 
assurée par l’équipe du Centre Culturel Robert-Desnos. 
Les travaux prévus ont notamment pour objectif d’adapter l’équipement à la pluralité des usages actuels, 
en transformant les Arènes en une salle modulable autorisant différentes configurations. La jauge pourra 
varier de 1 200 à 2 400 places en configuration assise, et 3 000 à 3 200 places en configuration mixte 
assis/debout. 
L’équipement sera rendu accessible aux PMR. 
Une salle d’exposition et d’accueil de 178 m² sera créée pour permettre une programmation de création 
contemporaine dans le domaine des arts visuels. 
La programmation de la salle se ferait selon un système mixte, avec un objectif de fréquentation globale 
de 100 000 personnes par an : 



 
 

- Une partie assurée par un délégataire dans le cadre d’une DSP, composée de spectacles de 
divertissement, et propositions axées danse et cirque ; 
- Une partie dédiée aux deux Scènes Nationales du territoire, le Théâtre de l’Agora (soutenu au titre de la 
PAC à 85 000€/an) et le Théâtre de Sénart (soutenu au titre de la PAC à 75 000€/an), et au Théâtre de 
Corbeil-Essonnes. Au moins 10 spectacles par an sont envisagés (grandes formes lyriques, musiques du 
monde, humour).  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 5 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s’élève à 19 304 000 € et correspond au total des dépenses subventionnables 
du projet (travaux hors désamiantage, VRD et espaces verts, équipements hors cuisine, et maîtrise 
d’œuvre), déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le montant proposé.  
 
 
Localisation géographique :  

• EVRY-COURCOURONNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de travaux 
subventionnables 

16 720 000,00 68,29% 

Achats d'équipements 
subventionnables 

1 700 000,00 6,94% 

Maîtrise d'oeuvre 2 884 000,00 11,78% 

Autres dépenses non 
subventionnables 

3 181 000,00 12,99% 

Total 24 485 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Etat FNADT (acquis) 3 383 000,00 13,82% 

Etat (sollicité) 1 500 000,00 6,13% 

Région Ile-de-France - 
Construction et 
aménagement des lieux de 
diffusion 

5 000 000,00 20,42% 

CD 91 (acquis) 5 000 000,00 20,42% 

CA Grand Paris Sud (fonds 
propres) 

9 602 000,00 39,22% 

Total 24 485 000,00 100,00% 
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