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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 7
subventions pour un montant total de 458 525 €  soit :

- 3  subventions  pour  un  montant  total  de  352  000  € 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.

- 2  subventions  pour  un  montant  total  de  91  375  € 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 15  150  € d’autorisations de  programme
prélevées sur le chapitre 903 « Culture, sports et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités
culturelles  et  artistiques  »,  programme HP 312-015  «  Fonds  d’investissement  pour  la
culture  »  -  action  13101501  «  Fonds  d’investissement  pour  la  culture  »  au  titre  de
l’acquisition, la construction et la restauration des structures itinérantes.

Ces opérations relèvent de la politique régionale d’investissement culturel votée par délibération
CR 2017-191 du 23 novembre 2017.

2 – Correctif ARENES DE L’AGORA A EVRY

Suite à une erreur matérielle intervenue dans le dossier n° 19002471 (ARENES DE L'AGORA A
EVRY du rapport CP2019-128 du 19 mars 2019), les indications relatives au plan de financement,
à la base subventionnable et au taux d’intervention régionale dans l’état récapitulatif et la fiche
projet en annexe à la délibération sont à modifier. Le montant de la subvention reste inchangé. 

Il vous est donc proposé de corriger cette erreur matérielle en adoptant la nouvelle fiche projet en
annexe ainsi que la convention spécifique afférente également annexée.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 3 JUILLET 2019

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

VIVANT (3ÈME 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 et par
la délibération n°CP 2018-494 du 21 novembre 2018 ;

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 La délibération n° CP 2019-128 du 19 mars 2019 relative à l’attribution de subventions dans 
le cadre de la politique de soutien à l'investissement culturel pour le spectacle vivant (1ère 
affectation pour 2019) ;

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 2019-315 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  n°1 à  la  délibération,  par  l’attribution  de  7  subventions  pour  un montant
maximum prévisionnel de  458 525 €.

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,

2019-06-20 10:05:59 
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approuvée par la  délibération n°  CP 2018-140 du 16  mars 2018 et  autorise la  présidente  du
conseil régional à les signer.

Accorde à  l’Association  Création Théâtre  Audiovisuelle  (fiche projet  19006516).une dérogation
exceptionnelle au recrutement d’un ou plusieurs stagiaires au titre de la subvention qui lui  est
accordée par la présente délibération 

Affecte une autorisation de programme de 352 000 €  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 91 375 € disponible sur le chapitre 903 « Culture, sports
et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques », sur le programme HP 312-
007 « Aide 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 15 150 € disponible sur le chapitre 903 « Culture,
sports et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques », sur le
programme HP 312-015 « Fonds d’investissement pour la culture » - action 13101501 « Fonds
d’investissement pour la culture » 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 3 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.

Article 4 : Correctif ARENES DE L’AGORA

Approuve la convention spécifique figurant en annexe n°2 de la présente délibération

Approuve la fiche projet telle que présentée en annexe n° 3 à la présente délibération.

Abroge partiellement le deuxième alinéa de l'article 1 de la délibération n° CP 2019-128 du 19
mars 2019 en tant qu'il subordonne le versement de la subvention n° 19002471 à la Communauté
d'Agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart à la signature d'une convention conforme
à la convention type relative à l'aménagement culturel.

Subordonne le versement de l'aide de 3 000 000 € attribuée par délibération n° CP 2019-128 du
19 mars 2019 à la  signature avec le bénéficiaire,  d'une convention conforme à la  convention
spécifique figurant en annexe n°2 à la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil
régional à la signer. 
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION
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Annexe 1 FP CP2019315
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Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-315 

 
DOSSIER N° 19006482 - TRAVAUX INSONORISATION DU THEATRE ROGER BARRAT -  VILLE D' 

HERBLAY 
 
 
 

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 

80 000,00 € HT 30,00 % 24 000,00 €  

 Montant total de la subvention 24 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE D'HERBLAY 
Adresse administrative : 43 RUE DU GENERAL DE GAULLE 

95220 HERBLAY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame SITITAFRIDJ HAMADI, Responsable financier 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 1 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La réalisation des travaux d'insonorisation du Théâtre roger BARRAT 
doit se dérouler en juillet lorsque le Théâtre n’accueille plus de spectacles. Ainsi, 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 :  
Le Théâtre Roger Barrat est un théâtre de ville municipal, situé en coeur de ville, disposant de deux salles 
de spectacles de 500 places et de 120 à 300 places. Sa programmation est pluridisciplinaire (théâtre 
contemporain, classique, spectacles jeunes publics, marionnettes, humour, variétés …) avec, depuis 
plusieurs années, une dominante lyrique. Le Théâtre accueille également des créations et des artistes en 
résidence (actuellement, la Cie Babel, soutenue en permanence artistique et culturelle par la Région) et 
mène des actions avec les publics. Il accueille près de 14 000 spectateurs, dans une ville de 26 500 
habitants. 
Le projet de travaux concerne l'amélioration de la qualité acoustique de la salle. 
L’obsolescence du système actuel (2000) ne permet plus d’assurer un niveau de qualité satisfaisant. Il 



 
 

devient donc indispensable d’effectuer des travaux d’insonorisation et de remplacer le matériel acoustique 
afin derépondre aux exigences des fiches techniques des spectacles accueillis et éviter ainsi des coûts de 
location de matériel.  
 
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 travaux envisagés, soit un montant de 
80 000 € HT 
 
 
 
Localisation géographique :  

 HERBLAY 
 
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 remplacement du 
système de diffusion sonore 
et installation du système 
électrique 

80 000,00 100,00% 

Total 80 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Conseil Départemental 95 
sollicité 

10 400,00 13,00% 

Fonds propres de la Ville 
d'Herblay acquis 

45 600,00 57,00% 

Conseil Régional Île de 
France sollicité 

24 000,00 30,00% 

Total 80 000,00 100,00% 
 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-315 

 
DOSSIER N° 19006506 - EXTENSION ET REHABILITATION DE L'ESPACE CHARLES AZNAVOUR - 

VILLE D'ARNOUVILLE 
 
 
 

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 

928 571,00 € HT 29,94 % 278 000,00 €  

 Montant total de la subvention 278 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE ARNOUVILLE 
Adresse administrative : 15 RUE ROBERT SCHUMAN 

95400 ARNOUVILLE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Pascal DOLL, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 30 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La ville d’Arnouville dans le Val d’Oise (14 4331 habitants) voit sa population croître et se diversifier, ce 
qui génère de nouveaux besoins de services. Aussi, la municipalité doit adapter ses équipements et 
développer ses services, notamment pour améliorer et diversifier l’offre culturelle existante.  
La saison culturelle municipale propose des événements et des spectacles de toutes disciplines : danse, 
musique, théâtre, humour, cirque, ciné-concert, conte, expositions pour une fréquentation annuelle 
d’environ 1 700 scolaires et 3 000 spectateurs. La   Ville    d’Arnouville    est    également    signataire    
d'un  Contrat local d’éducation artistique avec la DRAC. Enfin, elle accueille des événements proposés 
par les écoles, associations, et la Communauté d’agglomération Roissy Pays de France (Festival de la 
littérature jeunesse). A moyen terme, la Ville souhaite ouvrir un conservatoire de musique et de danse. 
L’espace culturel Charles Aznavour, construit en 1992, est très fréquemment utilisé et ne répond plus aux 
besoins actuels,  une réhabilitation complète de l’équipement est indispensable.  
Le projet de travaux consiste en une extension de l’équipement (surface actuelle : 1500 m²) incluant  
d’une part, la construction d’une nouvelle salle de réception plus particulièrement destinée aux 
associations et aux particuliers pour des évènement favorisant le lien social et la diffusion musicale et, 



 
 

d’autre part,  la réhabilitation (notamment acoustique) des deux salles existantes dont une sera dédiée au 
spectacle vivant. Les travaux débuteront en septembre 2019 pour une livraison au dernier trimestre 2021.  
 
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 des honoraires de maîtrise d'oeuvre 
déduction faite des travaux VRD pour un montant de 398 000€ et, de démolition pour un montant de 18 
000€ soit un total de 416 000€. La subvention régionale porte uniquement sur la réalisation de la salle 
Charles Aznavour dédiée au spectacle vivant. Celle-ci représente 30% de la surface du projet. La base 
subventionnable représente donc 30% des dépenses éligibles du projet soit 6 217 507€ (travaux, maîtrise 
d’œuvre et suivi de chantier) * 0,30 = 928 571 €. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 ARNOUVILLE-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 % 

Honoraires de maîtrise 
d'oeuvre et dépenses 
annexes 

575 399,18 8,67% 

Travaux et équipements 6 058 108,00 91,33% 
Total 6 633 507,18 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Conseil Départemental 95 
sollicité 

330 000,00 4,97% 

Etat sollicité 70 000,00 1,06% 
Fonds propres de la ville 4 283 507,18 64,57% 
Conseil Régional Île de 
France sollicité 

1 950 000,00 29,40% 

Total 6 633 507,18 100,00% 
 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-315 

 
DOSSIER N° 19006485 - AMENAGEMENT DE L'ESPACE D'ACCUEIL DU PUBLIC, DES LOGES 

D'ARTISTES ET, SCENIQUE DE LA MARBRERIE - MONTREUIL 
 
 
 

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 

229 500,00 € HT 21,79 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LA MARBRERIE 
Adresse administrative : 21 RUE ALEXIS LEPERE 

93100 MONTREUIL  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur JEREMY VERRIER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 30 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les travaux doivent commencer au début du mois de Juillet. 
Ainsi, le démarrage des ravaux 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 :  
Ancien local industriel de 1 500 m² situé  dans le quartier de la mairie de Montreuil et proche du métro, La 
Marbrerie a ouvert ses portes en 2016 après 8 mois de travaux d'aménagement soutenus par la Région. 
Ce lieu d'une capacité d'accueil de 672 places (ERP 3ème catégorie) propose une programmation 
artistique de qualité, principalement musicale avec une diversité de répertoires (musiques du monde, 
contemporaine, classique et électronique). En peu de temps, de par la qualité de sa programmation, le 
confort et la configuration de la salle qui permet un bon rapport scène - salle, ce lieu a affirmé sa place 
dans le paysage musical francilien et accueille près de 30 000 spectateurs par an. Il a également tissé de 
nombreux partenariats avec des festivals et opérateurs tels que Banlieues Bleues, Rares Talents, ainsi 
qu'au niveau local avec le Conservatoire CRD de Montreuil, l'ensemble de musique contemporaine 
L'Instant donné, l'association Ol'Digger, la Tipika Folklorika... 



 
 

Aujourd'hui, La Marbrerie a besoin d'améliorer le confort d'utilisation de ses espaces pour le public 
(système de ventilation, sanitaires, billetterie …) et pour les artistes (amélioration de l’acoustique et des 
espaces d’accueil, aménagement des loges, aménagement scénique).  
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 travaux envisagés, soit un montant de 
229 500 € HT 
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.  
 
 
 
Localisation géographique :  

 MONTREUIL 
 
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 % 

Accueil et confort du public 104 500,00 45,53% 
Accueil et confort des artistes 7 500,00 3,27% 
Aménagements scénique et 
acoustique salle principale 

61 000,00 26,58% 

Complément d'isolation 
extérieure 

30 000,00 13,07% 

Régie 1 500,00 0,65% 
Architectes 1Bureau d'études 25 000,00 10,89% 

Total 229 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

CNV Sollicité 70 000,00 30,50% 
Fonds Propres 90 650,00 39,50% 
Conseil Régional Île de 
France sollicité 

68 850,00 30,00% 

Total 229 500,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-315 

 
DOSSIER N° 19006524 - EQUIPEMENT EN MATERIEL DE DIFFUSION AUDIOVISUELLE ET 

NUMERIQUE DU THEATRE ADOLPHE ADAM VILLE DE LONGJUMEAU 
 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147) 
Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-204141-131007-300 
                            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 

112 000,00 € HT 40,00 % 44 800,00 €  

 Montant total de la subvention 44 800,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE LONGJUMEAU 
Adresse administrative : 6 BIS RUE L ONTINE SOHIER 

91160 LONGJUMEAU  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Sandrine GELOT, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 15 août 2019 - 30 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le théâtre de Longjumeau, exploité via une DSP attribué à Producene est composé de deux salles de 
spectacle : l’auditorium Barbara (300 places assises) et le Théâtre Adolphe Adam (954 places assises). 
Actuellement, y sont programmés des spectacles de variétés, de danse,  d’humour et de théâtre : Casse-
Noisette, Gospel pour dix voix, Chantal Ladesou, ballet de Saint Pétersbourg, concert de Noël .... Le 
projet culturel de la Ville est orienté autour de deux axes : d’une part, l’égalité d’accès à la culture en 
valorisant l’identité et, la diversité culturelle du territoire et, d’autre part, la mise en avant de la création, 
l’innovation  la recherche. A cet égard, la ville demande au futur délégataire l’exploitation de l’image  sous  
toutes ses formes (cinéma, ciné concert, conférences …), ainsi elle se doit d’équiper son théâtre d’un outil 
de projection numérique performant et efficient pouvant assurer sa future programmation culturelle.  
 
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 travaux envisagés, soit un montant de 
112 000 € HT 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

 LONGJUMEAU 
 
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 % 

ACQUISITION MATERIEL 
DE DIFFUSION 
AUDIOVISUELLE ET 
NUMERIQUE 

112 000,00 100,00% 

Total 112 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport ville de Longjumeau 
Acquis 

22 400,00 20,00% 

Conseil Départemental 91 
sollicité 

44 800,00 40,00% 

Conseil Régional Île de 
France sollicité 

44 800,00 40,00% 

Total 112 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19006525 - RENOUVELLEMENT MATERIEL SCENIQUE / NOUVEAU THEATRE DE 

MONTREUIL 
 
 
 

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 

116 438,11 € HT 40,00 % 46 575,00 €  

 Montant total de la subvention 46 575,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : NOUVEAU THEATRE DE MONTREUIL 
Adresse administrative : 10 PLACE JEAN JAUR S 

93100 MONTREUIL  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur Mathieu BAUER, Directeur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 août 2019 - 1 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Nouveau Théâtre de Montreuil est un Centre Dramatique National. Lieu de référence nationale et 
régionale ancré sur son territoire, il est dirigé depuis 2011 par Mathieu Bauer, dont les créations mêlent 
intimement théâtre, musique, cinéma et littérature. Son projet artistique articule une programmation 
pluridisciplinaire de 170 représentations par saison à dominantes théâtrale et musicale, composée 
principalement de créations et de plusieurs temps fort dont un consacré au théâtre musical : le festival 
Mesure pour Mesure. Cette programmation s’appuie aussi sur des projets participatifs, des activités en 
direction des publics ainsi que des activités liées à la vie du lieu pouvant prendre la forme de productions 
événementielles.  
Une grande partie de l’équipement scénique du Nouveau théâtre de Montreuil a été acquis en 2007 à 
l’occasion de l’ouverture du bâtiment  ensuite complété en 2012 et 2013 par un achat de matériel son 
répondant aux besoins d’une direction artistique orientée vers le théâtre musical. Mais, dix ans après 
l’ouverture du bâtiment, le renouvellement d’une partie du matériel scénique, endommagé par l’usage ou 
devenu obsolète, s’impose. Ce CDN bénéficie d’un soutien en PAC (55 000€ en 2018).  
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 116 438,11 € HT 
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.  
 
 
 
Localisation géographique :  

 MONTREUIL 
 
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 % 

ACQUISITION MATERIEL 
SCENIQUE SON ET 
LUMIERE 

116 438,11 100,00% 

Total 116 438,11 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

FONDS PROPRES 69 863,11 60,00% 
Conseil Régional Île de 
France sollicité 

46 575,00 40,00% 

Total 116 438,11 100,00% 
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DOSSIER N° 19006514 - ACQUISITION  D'UN KIOSQUE MOBILE - KIOSQUORAMA / PARIS 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel – Acquisition, construction et restauration de structures itinérantes (n° 
00001098) 
Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 
                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel – 
Acquisition, construction et 
restauration de structures 
itinérantes 

36 038,00 € TTC 30,00 % 10 800,00 €  

 Montant total de la subvention 10 800,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : KIOSQUORAMA 
Adresse administrative : 14 PASSAGE DUBAIL 

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur FRANTZ STEINBACH, Directeur général 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 15 mai 2019 - 15 mai 2022  
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'association mène depuis sa création en 2005 des projets artistiques et culturels autour des kiosques à 
musique, mobilier urbain symbole de rassemblement et d'expression accessible à tous dans l'espace 
public. Ce projet a pris la forme d'un festival éco-citoyen organisé en septembre depuis 2009, dans les 
kiosques à musique à Paris, dans les Hauts-de-Seine (Issy les Moulineaux, Courbevoie) et dans d'autres 
villes européennes, avec une programmation de petites formations électro-acoustiques principalement 
dédiées aux artistes émergents de musiques actuelles. La programmation est construite en partenariat 
avec différents acteurs locaux (mairies, entrepreneurs culturels, conseils de quartiers, centres 
d'animation, associations locales...). La manifestation est gratuite et propose des actions de 
sensibilisation au développement durable et à la citoyenneté notamment avec la présence de villages 
associatifs sur chaque lieu de diffusion. Le festival rassemble entre 150 et 500 personnes par date. 
La Région a apporté son soutien à ce festival à hauteur de 9000 € en 2018  
Afin de toucher un public plus large sur différents territoires, l’association s’est dotée en 2015 d’un 
kiosque mobile que la Région a soutenu à hauteur de 13 815 €. Ce kiosque en bois imposant s’avère 



 
 

cependant difficilement transportable dans des espaces publics restreints. Aussi, afin de pouvoir sillonner 
l’Île de France, l'association souhaite se doter d'une structure plus souple dotée d’un système de lights 
intégrées et d’un support de projection.  
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 au montant du devis de l’acquisition envisagée, soit un montant de 
36 038 € 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 ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Kiosque mobile 36 038,40 100,00% 
Total 36 038,40 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ville de Paris sollicité 10 800,00 29,97% 
Fonds propres 12 438,40 34,51% 
La Casa du Cousin Paul 
sollicité 

2 000,00 5,55% 

Conseil Régional Île de 
France sollicité 

10 800,00 29,97% 

Total 36 038,40 100,00% 
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DOSSIER N° 19006516 - ACQUISITION D'UNE STRUCTURE MOBILE - ASSOCIATION POUR LA 

CREATION THEATRALE ET AUDIOVISUELLE - VILLIERS LE BEL 
 
 
 

Dispositif : Investissement culturel – Acquisition, construction et restauration de structures itinérantes (n° 
00001098) 
Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 
                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel – 
Acquisition, construction et 
restauration de structures 
itinérantes 

14 500,00 € HT 30,00 % 4 350,00 €  

 Montant total de la subvention 4 350,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOC CREATION THEATRE 

AUDIOVISUELLE 
Adresse administrative : 4 RUE LEON BLUM 

95400 VILLIERS LE BEL  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur PIERRE OBERTO, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 30 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Fondée à l’origine par Agnès Desfosses, la compagnie ACTA est installée depuis 2001 à Villiers-le-Bel, 
où elle dispose d’un lieu de travail équipé, la compagnie joue ses spectacles à l’échelle nationale et 
internationale et s’inscrit dans un réseau important européen de structures artistiques dédiées au très 
jeune public. Par ailleurs, depuis 2004, ACTA organise avec une vingtaine de communes une biennale 
européenne dédiée au très jeune public : « Premières rencontres – éveil artistique, petite enfance et 
spectacle vivant ».La compagnie poursuit l’accompagnement et l’accueil en résidence des équipes 
artistiques jeune public et très jeune public dans son lieu, en particulier des compagnies émergentes 
soutenues par le biais de son dispositif « Pépite ».  Elle met également en oeuvre  un dispositif d’action 
culturelle ambitieux sur deux ans : « Petites enfance en Roissy Pays de France » afin de créer du lien 
entre artistes, parents et enfants. Les répétitions ouvertes à ACTA et les ateliers en lieu petite enfance 
sont totalement gratuits et ouvert en accès libre à tous type de public : familles, enfants, professionnels de 
la petite enfance et de la culture, programmateurs.  
Acta est soutenue par la Ville de Villiers-le-Bel, le Département du Val d'OIse, la DRAC et la Région au 
titre de l'aide à la permanence artistique et culturelle pour les Fabriques de culture. 



 
 

Afin d’assurer des conditions d’accueil optimales du public venant notamment aux répétitions ouvertes, la 
compagnie souhaite acquérir un mini gradin en aluminium et bois bi frontal de 4 modules et 3 rangs 
d’assises. 
Le bénéficiaire a une dérogation exceptionnelle au recrutement d'un ou plusieurs stagiaires , eu égard au 
recrutement actuel d'un stagiaire au titre du dispositif PAC.  
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. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les dépenses éligibles correspondent aux montants des devis des équipements envisagés, soit un 
montant de 14 500 € HT 
 
 
 
Localisation géographique :  

 VILLIERS-LE-BEL 
 
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 % 

Acquisition de gradins 
mobiles 

14 500,00 100,00% 

Total 14 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DRAC acquis 7 000,00 48,28% 
Fonds propres 3 150,00 21,72% 
Conseil Régional Île de 
France sollicité 

4 350,00 30,00% 

Total 14 500,00 100,00% 
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CONVENTION N°19002471 

 
Entre 

 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP2019-128 du 19 mars 2019, 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SENART 
dont le statut juridique est : Communauté d'Agglomération 
N° SIRET : 200059228 00011 
Code APE : 84.11Z  
dont le siège social est situé au : BP62 91054 COURCOURONNES 
ayant pour représentant Michel BISSON, Président 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 d’autre part,  
 
 

PREAMBULE : 

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles 
fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional 
n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des 
conditions suivantes. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
  
Par délibération N° CP2019-128 du 19 mars 2019, la Région Île-de-France a décidé de soutenir 
CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SENART pour la réalisation de l’opération 
suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la 
présente convention : ARENES DE L'AGORA A EVRY (référence dossier n°19002471).  
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 16,74 % de la 
dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 17 924 752,00 €, soit un 
montant maximum de subvention de 3 000 000,00 €.  
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est 
détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les 
investissements dont le contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ».  
 
 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 
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Le bénéficiaire s’engage à recruter 5 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 
deux mois. 
 
Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la plateforme « 
mes démarches »  selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents 
à l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes 
chargées d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux 
établissements fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou 
des personnes chargées de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la 
présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation 
juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans 
la présente convention. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de 
toutes difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou 
sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux 
documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.  
 
ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire s’engage à 
faire apparaître la contribution régionale dans toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention.  
 
Présence de la mention :  
Le bénéficiaire s’engage à apposer la mention « Action financée par la Région Ile-de-France » 
sur l’ensemble des documents d’information et de communication en lien avec la présente 
convention et à indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec les 
destinataires de cette action.  

 
Apposition du logotype 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur 
l’ensemble des supports d’information et de communication (pour exemple : brochures, 
affiches, cartons d’invitation, emailing, newsletters, bâches, banderoles, kakémonos … ) 

De la même façon, le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et 
permettre un lien vers le site institutionnel de la Région Ile-de-France. 
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L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et 
l’ensemble des documents réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant 
fabrication et/ou diffusion. 
 
Evènements : 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les 
dates prévisionnelles des manifestations et toute opération de valorisation du projet 
subventionné. Un calendrier prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie 
du projet doit être établi et transmis régulièrement aux services de la Région. 
 
Pour tous les événements organisés liés à l’aide régionale attribuée (première pierre, 
inauguration, festivité ou manifestation), le bénéficiaire est tenu d’en informer préalablement la 
Région Île-de-France et de soumettre les documents et supports de communication s’y 
rapportant au service du protocole (plaque inaugurale, invitation, etc.). Ceux-ci doivent 
respecter les usages et préséances protocolaires, en faisant figurer dans les puissances 
invitantes la Présidence de la Région et en réservant à cette dernière ou son représentant la 
place qui lui revient dans le déroulement de l’événement.  
 
 
Relations presse / relations publiques :  
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les 
dates prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations publiques ou actions de 
médiatisation liées à l’exécution de la présente convention. 
 
Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région dans 
l’ensemble des interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés.   
 
 
Réalisation d’un panneau d’information ou pose d’un panneau de chantier réalisé par la Région 
Le bénéficiaire s’engage à autoriser la Région à poser sur son site un panneau de chantier 
fourni par ses soins.  
 
Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la 
convention.  
Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication liées à l’exécution de la présente convention qui pourraient être décidées par 
l’institution régionale (en fonction de la nature du projet ou de l’événement). Pour exemple : 
autorisation de prise de vues ou de tournage, apposition de drapeaux ou banderoles visant à 
assurer la visibilité régionale…  
 
Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers, données…) 
à des fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit 
de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet 
par la Région est interdite.  
 
Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région:  
Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en 
matière de communication mentionnées ci-dessus.  

- en amont : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la présente 
convention devra être transmis avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de 
la Région en charge de l’instruction du dossier.  

- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations 
mentionnées ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi 
d’exemplaires de tous les documents imprimés, photos des panneaux de chantiers, de 
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la visibilité évènementielle, copie d’écran des sites web faisant apparaître le logo de la 
Région, envoi des newsletters et emailings…).  

 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
  
ARTICLE 3.1 : CADUCITE  
  
Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de 
demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être 
exceptionnellement prolongé de 1 an par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, 
avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération 
ne lui sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de 4 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc.  
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
  
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
Chaque demande de versement de subvention  est complétée, datée et signée par le 
représentant légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à 
l’opération subventionnée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l’organisme. 
 
 
ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de 
la subvention prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement 
être produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou 
actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu 
du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
 
Le cumul des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet de l’opération subventionnée, ou de la tranche 
d’opération si l’opération s’exécute par tranche.  
 
Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la 
production d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et 
montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et 
la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le 
représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature du comptable public qui 
certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. Le 
versement du solde est également subordonné à la production de 5 justificatif(s) de recrutement 
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conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l'article 2.2 de la présente 
convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).    
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et 
du Département de Paris. 
  
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
  
Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un 
plafond. 
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle 
fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un 
reversement à la Région en cas de trop perçu. 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1 septembre 2018 et 
jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
  
. ' La présente convention prend effet à compter de sa signature ' 
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
  
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. 
Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué 
par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception 
postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au 
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, 
au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou 
partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision 
prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la 
décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la 
Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au 
regard de la qualité des actions réalisées.  
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Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non respect de l’affectation des biens subventionnés 
ou d’un changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente convention, cette 
résiliation implique la restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution 
calculée de la façon suivante :  

 
Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des 
biens subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention) 
 
La Région se réserve le droit d'exiger la restitution de l'intégralité de la subvention versée en 
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le 
cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à 
la charge de ce dernier. 
 
 
ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
  
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.  
 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
  
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée 
« fiche projet » adoptée par délibération N° CP2019-128 du 19 mars 2019 et, modifiée par 
délibération n° CP 2019-315 du 3 juillet 2019 
 
 
Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux 
 
Le, ...................................  Le,  
 
L’organisme La Présidente du Conseil 
Régional 

d’Ile-de-France 
(nom, qualité du signataire  
et cachet du bénéficiaire) 
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Commissions permanentes du 19 mars 2019 - CP2019-128 
et 3 juillet 2019 - CP2019-315 

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

 

 
Dispositif : Subvention spécifique 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 

Subvention spécifique culture, 
patrimoine et création 
(investissement) 

 
17 924 752,00 € HT 16,74 % 

 
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 :  BP62 

91054 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 : 



Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Etat FNADT (acquis) 3 383 000,00 15,93% 
Etat (sollicité) 1 500 000,00 7,06% 
Région Ile-de-France - 
Construction et 
aménagement des lieux de 
diffusion 

5 000 000,00 23,55% 

CD 91 (acquis) 5 000 000,00 23,55% 
CA Grand Paris Sud (fonds 
propres)

6 348 834,00 29,90% 

Total 21 231 834,00 100,00% 

- 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 17 924 752 € et correspond au total des dépenses subventionnables 
du projet (travaux hors désamiantage, VRD et espaces verts ; équipements hors cuisine ; maîtrise 
d’œuvre). 

 

 
 
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 

14 141 947,00 66,61% 

Achats d'équipements 
subventionnables 

1 492 805,00 7,03% 

Maîtrise d'oeuvre 2 290 000,00 10,79% 
Autres dépenses non 
subventionnables 

3 307 082,00 15,58% 

Total 21 231 834,00 100,00% 
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