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DÉLIBÉRATION N°CP 2020294
DU 1 JUILLET 2020

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

SPECTACLE VIVANT (DEUXIÈME AFFECTATION POUR 2020)

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

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 modifiée ; 

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 2019-315 du 3 juillet 2019 relative à l’attribution d’une subvention en
faveur de la Commune d’Arnouville pour l’aménagement de l’Espace Charles Aznavour ;

VU Le budget de la Région Ile-de-France 2020 ;

VU l'avis de la commission de la culture ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-294 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 14  subventions  de pour  un montant
maximum prévisionnel de 755 300 €.

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
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Conseil Régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 530 000 € 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 2020.

Affecte une autorisation de programme de 225 300 € 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 2020.

Article 2 : Affectation complémentaire à l’Espace culturel Charles Aznavour d’Arnouville

Décide  d’attribuer  au  titre  du  dispositif  de  soutien  à  l’investissement  culturel  une  subvention
complémentaire en faveur de la Commune d’Arnouville  d’un montant maximum prévisionnel de
522  000  € pour  les  travaux  de  l’Espace  culturel  Charles  Aznavour,  en  complément  de  la
subvention de 278 000 € attribuée par délibération n° CP2019-315 du 3 juillet 2019.

Approuve l'avenant à la convention relative à l’aménagement culturel conclue avec la Commune
d’Arnouville (19006506) joint en annexe n°2 de la présente délibération.

Subordonne le versement de la subvention d’un montant de 522 000 € à la signature de celui-ci et
autorise la Présidente du Conseil régional à le signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant de 522 000 €, 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 2020.

Article 3 : 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 : Affectation pour l’Orchestre National  d’Île-de-France (ONDIF)

Affecte une autorisation de programme de 520 000 € disponible sur le Chapitre 903 - Culture,
sports et loisirs, Code fonctionnel 313 - Patrimoine, Programme HP 313-010 - Patrimoine régional
à vocation culturelle, Action 13101004 – Orchestre National d’Île-de-France du budget 2020.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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Acte rendu exécutoire le 2 juillet 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 2 juillet 2020 
(référence technique : 075-237500079-20200701-lmc182079-DE-1-1) et affichage ou notification le 2 juillet 2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE 1 FICHES PROJETS
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DOSSIER N° 20007151 - RENOVATION DES FAUTEUILS DE L’OPERA DE MASSY - COMMUNE DE 
MASSY 

 
 
 

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 

421 119,00 € HT 29,68 % 125 000,00 €  

 Montant total de la subvention 125 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAIRIE COMMUNE DE MASSY 

Adresse administrative : 1 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 

91349 MASSY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame VIRGINIE TOFFANO, Autre 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 1 juillet 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Scène lyrique, dirigée par Philippe Bellot et Jack-Henri Soumère (Président-Fondateur), l’Opéra de Massy 
comprend deux salles, de 799 places et de 144 places (35 000 spectateurs par saison). Il présente 
chaque saison, conformément au cahier des charges de la délégation de service public de la Ville, une 
programmation majoritairement lyrique, avec des opéras, des concerts classiques (1 à 2 concerts de 
l’Orchestre national d’Ile-de-France) et des récitals, et fait la part belle à la danse avec notamment des 
ballets nationaux et internationaux. 
L’Opéra de Massy dispose d’un orchestre permanent en résidence. Chaque saison, l’Opéra de Massy 
produit et coproduit des œuvres lyriques en lien avec d’autres Opéras partenaires et développe un volet 
important d’actions culturelles notamment en direction de lycéens. L’Opéra de Massy est soutenu par la 
Ville de Massy (DSP), le Département de l’Essonne, la DRAC et la Région. 
Le projet d’aménagement concerne le remplacement des fauteuils de la grande salle de 799 places. Les 
fauteuils de l’Opéra sont d’origine et la ville de Massy a acté le changement des fauteuils pour assurer la 
qualité et la sécurité du public.  
Afin de pouvoir accueillir plus de public, la jauge va être portée à 892 fauteuils dont 10 PMR à l’issue des 
travaux. La ville de Massy s’est engagée à ce que les travaux soient réalisés pendant l’été 2020 afin de 



 
 

ne pas impacter le lancement de la saison 2020/2021 de l’Opéra.  
La maitrise d’œuvre a été confiée au cabinet d’architecture Grima-Loussouarn qui s’est adjoint les 
services d’un acousticien le cabinet Général Acoustics. L’acousticien a au préalable effectué un 
diagnostic de la salle qui lui a permis d’établir des recommandations de matériaux et de valider le schéma 
d’implantation. 
L’opération est financée en partie par les fonds propres de la ville, propriétaire du bâtiment. Un 
financement a été sollicité auprès du Conseil Départemental de l’Essonne et à la Région Île-de-France. 
  
 
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 à l’acquisition des fauteuils, soit un 
montant de 421 119 € HT, déduction faite des dépenses non éligibles.  
 
 
Localisation géographique :  

 ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses subventionnables - 
travaux et équipement 

421 119,00 98,35% 

Dépenses non 
subventionnables - étude 
préalable 

7 068,00 1,65% 

Total 428 187,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 171 274,00 40,00% 

CD 91 (acquis) 100 000,00 23,35% 

Fonds propres 156 913,00 36,65% 

Total 428 187,00 100,00% 
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DOSSIER N° 20003129 - AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT SCENIQUE DOCK B PANTIN 

 
 
 

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 

394 458,79 € HT 2,54 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES DOCKS DE PANTIN 

Adresse administrative : 22 RUE ORFILA 

75020 PARIS  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur RENAUD BARILLET, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 13 février 2020 - 13 février 2023  
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 des opérations. La date de démarrage est celle du début des acquisitions, la 
demande de subvention ayant été déposée avant tout commencement d'exécution. 
 
Description :  
Fondé en 1929 sur les rives du Canal de l’Ourcq, le bâtiment emblématique du port de Pantin, dit « 
anciens Magasins Généraux », accueille aujourd’hui le siège de l’agence de publicité BETC et souhaite 
développer de nouveaux contenus culturels : festivals, expositions, résidences, rencontres, ateliers, 
spectacles, concerts.  
Projet porté par Renaud BARILLET, fondateur et gérant de la SARL Docks de Pantin, mais aussi de La 
Bellevilloise (projet soutenu par la Région en 2013 à hauteur de 55 900€ pour de l’acquisition de matériel 
scénographique et  en 2016 à hauteur de 208 349 € pour l’aménagement du toit terrasse)  
Le projet de Dock B est un lieu  de  1 000m2 en bordure du Canal de l’Ourcq et de la Place de la Pointe à 
Pantin, sur deux espaces distincts avec une activité principale de restaurant, café, et concept store. 
Aujourd’hui, Dock B est ouvert pour sa partie bar/ restaurant, ainsi que le rez-de-chaussée (234m2) et la 
mezzanine (114m2) qui sont des espace privatisables dans le secteur évènementiel, et culturel . Les 
travaux ont porté sur de l’aménagement du rez-de-chaussé et de la mezzanine ainsi que de son  
équipement 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 :  
La base subventionnable correspond aux travaux, ainsi qu’aux équipements, soit un montant de 394 
458,79€ HT.  
 
 
Localisation géographique :  

 PANTIN 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de travaux et 
d'équipements 

394 458,79 100,00% 

Total 394 458,79 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 118 337,79 30,00% 

EPT Est Ensemble (acquis) 10 000,00 2,54% 

Fonds propres 266 121,00 67,46% 

Total 394 458,79 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 
 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-294 
 

DOSSIER N° 20007145 - REMPLACEMENT DE LA DALLE DU PLATEAU ET DES GRADATEURS -
THEATRE DU SOLEIL 

 
 
 

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 

373 195,22 € HT 13,40 % 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 mars 2020 - 1 mars 2023  
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 des opérations. 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 une compagnie de théâtre fondée, sous forme de Scop, par Ariane Mnouchkine 
en 1964. La compagnie occupe, depuis les années 70, avec d'autres compagnies, plusieurs lieux à la 
Cartoucherie de Vincennes, mis à disposition par la Ville de Paris. Le Théâtre du Soleil privilégie le travail 
collectif et cherche un nouveau rapport avec le public. Attaché à la notion de « troupe de théâtre », il 
accueille un nombre important d’artistes à l’année et rayonne à l’international. La troupe a créé de 
nombreux spectacles : « Le songe d’une nuit d’été », « Les Clowns », « Dom Juan », « La nuit des rois », 
« Les Atrides », « Le dernier Caravansérail », « Les naufragés du Fol Espoir », « Une chambre en Inde 
»…Le Théâtre du soleil bénéficie du soutien du Ministère de la culture, de la Ville de Paris et de la Région 
Ile-de-France. Le Théâtre du Soleil est un lieu de référence dans le paysage culturel français. Il rayonne 
au niveau régional, national et international.  
Le Théâtre du Soleil prévoit de remplacer la totalité du parc de gradateurs (tiroirs et armoires). Sur le 



 
 

grand plateau, des travaux de démolition auront lieu pour remplacer la dalle de béton en un plateau 
modulable en layher. Les travaux comporteront également le remplacement de la porte de l’arrière-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 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 373 195,22€ HT, 
déduction faite des dépenses non éligibles.  
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses subventionnables 373 195,22 75,25% 

Dépenses non 
subventionnables 

122 750,00 24,75% 

Total 495 945,22 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 136 638,16 27,55% 

Ville de Paris (DAC) sollicité 136 638,16 27,55% 

Ville de Paris (BBC) 40 000,00 8,07% 

Ministère de la Culture 
Subvention 2020 (sollicité) 

136 638,16 27,55% 

Ministère de la Culture 
Subvention 2018 (acquis) 

30 280,74 6,11% 

Fonds propres 15 750,00 3,18% 

Total 495 945,22 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-294 
 

DOSSIER N° 20007149 - AMENAGEMENT D’UNE SIGNALETIQUE ET ACQUISITION DE MATERIEL 
LIE A L'ACCUEIL DU PUBLIC - POINTS COMMUNS  

 
 
 

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 

67 140,00 € HT 29,79 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : POINTS COMMUN NOUVELLE SCENE 
NATIONALE DE CERGY PONTOISE VAL D 
OISE 

Adresse administrative : BP 60307 

95027 CERGY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur BERNARD TOUBLANC, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 mars 2020 - 1 mars 2023  
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 des opérations. La date de démarrage est celle du début des travaux, la 
demande de subvention ayant été déposée avant tout commencement d'exécution. 
 
Description :  
La Nouvelle Scène Nationale de Cergy-Pontoise, Point-Commun est dirigée par Fériel Bakouri, elle est 
issue de la fusion du Théâtre 95 et de l'Apostrophe en 2017. 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. La Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise, propriétaire du 
bâtiment. La Nouvelle Scène Nationale de Cergy-Pontoise, est soutenue au titre de la Permanence 
Artistique et Culturelle à hauteur de 170 000€. En 2018, la fréquentation a été de 36 628 entrées 
payantes, soit un taux de fréquentation de la scène nationale de 83%. 
Pour la saison 2019-2020, les premiers chiffres sont de : 2 846 abonnés, 27 000 spectateurs soit 23 000 



 
 

sur les spectacles et 4 000 dans le cadre des projets participatifs et de la vie du lieu.  
Le projet d’aménagement comprend la mise en place d’une signalétique pour construire une identité 
commune entre le Théâtre 95 et l’Apostrophe, ainsi que de l’achat de matériel lié à l’accueil du public. Les 
deux bâtiments sont différents et pour une meilleure compréhension du public, Point-Commun souhaite 
créer une signalétique cohérente pour les deux théâtres. Ce projet comprend une conception graphique 
sur la façade vitrée des deux théâtres, une signalétique dans les halls d’entrées. Les achats de mobiliers 
seront principalement pour rendre plus accueillant les halls d’entrées. 
  
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 à l’acquisition de matériel lié à l'accueil du 
public, soit un montant de 67 140 € HT. 
 
 
Localisation géographique :  

 VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses subventionnables 
– travaux et signalétique 

54 540,00 81,23% 

Dépenses subventionnables 
– acquisition de matériel lié à 
l'accueil du public 

12 600,00 18,77% 

Total 67 140,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 20 000,00 29,79% 

CA de Cergy Pontoise 
(acquis) 

40 000,00 59,58% 

Fonds propres 7 140,00 10,63% 

Total 67 140,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-294 
 

DOSSIER N° 20007150 - AMENAGEMENT DU SITE DU FORT D'AUBERVILLIERS - VILLES DES 
MUSIQUES DU MONDE 

 
 
 

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 

1 170 600,00 € HT 14,95 % 175 000,00 €  

 Montant total de la subvention 175 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VILLES DES MUSIQUES DU MONDE 

Adresse administrative : 4 AVENUE DIVISION LECLERC 

93300 AUBERVILLIERS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ANDR FALCUCCI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 1 juillet 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Née à Aubervilliers, l'association fédère un réseau de 20 villes et structures franciliennes, dans une 
démarche volontariste d’éducation populaire artistique et culturelle. Elle constitue une structure de 
référence des musiques du monde en Ile-de-France et elle est membre actif des réseaux Zone Franche et 
Collectif musiques et danse du monde en Ile-de-France. Le festival constitue le point d'orgue de son 
activité avec 100 concerts joués dans 20 villes de Seine-Saint-Denis et d'Ile-de-France pendant quatre 
semaines (12 000 spectateurs). 
La structure a parallèlement mis en place des dispositifs innovants dans la lignée des droits culturels : une 
« école des musiques du monde » sur 10 villes du 93, les « Fabriques orchestrales », soit des orchestres 
amateurs de jeunes de 11 à 18 ans sans prérequis musical, encadrés par des professionnels, montés en 
partenariat avec les services jeunesse, centres sociaux, les collèges et centres de loisirs de 5 communes 
(Aubervilliers, Aulnay-sous-Bois, Drancy, Sevran, La Courneuve) et enfin, « La Cité des Marmots » qui 
propose à 300 élèves et leurs enseignants issus de 8 communes, sur 2 années scolaires, un projet de 
sensibilisation, de découverte et de pratique musicale.  
Elle est soutenue par la Ville d’Aubervilliers, l’EPT Plaine commune, la Ville de Paris, les contrats de ville, 



 
 

le Département du 93 et la Région Ile-de-France.  
A l’invitation de Grand Paris Aménagement, l’association dispose d’un nouveau lieu de travail, la halle de 
1500m2 au sein de la ZAC du Fort d’Aubervilliers. GPA conduit se vaste projet de transformation d’une 
friche urbaine de 36 ha en un éco-quartier avec logements, commerces, équipements sportifs et culturels 
ainsi que la future gare Grand Paris Express  de la ligne 15 à l’horizon 2030.  
L’association Villes des musiques du Monde va aménager la Halle du Fort d’Aubervilliers et ses alentours 
avec l’installation de son chapiteau (subvention 2018 en investissement), deux pavillons (pour la pratique 
d’action culturelle) ainsi que ses bureaux. La fin de l’aménagement est prévue pour mars 20210. 
Cet aménagement permettra à l’association de VDMM et elle permettra de renforcer l’ancrage local à 
travers un espace repéré de diffusion des musiques et danses du monde. 
  
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 à l’acquisition de matériel lié à l'accueil du 
public, soit un montant de 1 170 600 € HT, déduction faite des dépenses non éligibles.  
 
 
Localisation géographique :  

 AUBERVILLIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses subventionnables 1 170 600,00 98,04% 

Dépenses non 
subventionnables 

23 400,00 1,96% 

Total 1 194 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 358 000,00 29,98% 

Commune d'Auvervilliers 
(acquis) 

105 000,00 8,79% 

CNM (sollicité) 80 000,00 6,70% 

CD 93 (sollicité) 50 000,00 4,19% 

CAF (sollicité) 100 000,00 8,38% 

Fondation Fimanco (sollicité) 50 000,00 4,19% 

Emprunt 333 000,00 27,89% 

Asso Fort Pop 68 000,00 5,70% 

Fonds propres 50 000,00 4,19% 

Total 1 194 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-294 
 

DOSSIER N° 20007187 - AMENAGEMENT DE LA PETITE SALLE - LA SCALA 

 
 
 

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 

1 485 000,00 € HT 10,10 % 150 000,00 €  

 Montant total de la subvention 150 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES PETITES HEURES 

Adresse administrative : 2  BOULEVARD DE STRASBOURG 

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Madame FRANCOISE GOMEZ, Responsable de projet 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 février 2020 - 12 février 2023  
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 des opérations. La date de démarrage est celle du début des travaux, la 
demande de subvention ayant été déposée avant tout commencement d'exécution. 
 
Description :  
La Scala, ancienne salle de music-hall, créée en 1874, est située au n° 13 boulevard de Strasbourg. Ce 
lieu, longtemps fermé au public, a été racheté et réhabilité en 2018 par la SAS « Les Petites Heures » 
créée par Frédéric BIESSY, producteur privé et indépendant, avec le soutien notamment de La Région à 
hauteur de 500 000€ (2017) et de l'Etat.  
La Scala Paris dispose d'une jauge comprise entre (550 places assises/ 700 places debout et souhaite 
occuper une place particulière dans le paysage des théâtres privés parisiens en offrant une 
programmation artistique contemporaine mêlant artistes confirmés et artistes plus émergents, dans le 
cadre de séries de représentations produites par La Scala, en visant un modèle économique mixte 
s'appuyant sur des recettes de billetterie, de vente des productions en tournée et des subventions. Depuis 
son ouverture, La Scala a accueilli de nombreux publics, notamment scolaires et des publics empêchés 
en lien avec des associations. Le lieu souhaite développer une politique de développement des publics et 
d'action culturelle. 



 
 

La Scala prévoit la construction et l’aménagement d’une petite salle dédiée à l’émergence artistique. 
Cette salle modulable de 150 places (dont 3 places pour les PMR) sera située au 2ème sous-sol du 
bâtiment. Le deuxième sous-sol accueille déjà les loges du théâtre. La salle sera composée d’un gradin 
rétractable et d’un espace scénique. Le projet comportera un accès aux personnes à mobilités réduites 
via un EPMR, des travaux d’acoustique, ainsi que des achats techniques son, lumière et vidéo. Deux 
configurations de la salle seront possibles : avec le gradin rétractable déplié (150 personnes assises) et 
une autre avec le gradin replié pouvant servir aux répétitions. 
  
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, soit un montant de 1 485 000 € HT, 
déduction faite des dépenses non éligibles. 
 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses subventionnables 1 485 000,00 96,12% 

Dépenses non 
subventionnables 

60 000,00 3,88% 

Total 1 545 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 450 000,00 29,13% 

Ville de Paris (sollicité) 150 000,00 9,71% 

Ministère de la culture 
(sollicité) 

500 000,00 32,36% 

Fonds Propres 445 000,00 28,80% 

Total 1 545 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 
 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-294 
 

DOSSIER N° 20004282 - COMMUNE DE CHAVILLE - REMPLACEMENT DES GRADATEURS 
SCENIQUES DE LA SALLE ROBERT HOSSEIN DE L'ATRIUM 

 
 
 

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 

120 797,00 € HT 39,98 % 48 300,00 €  

 Montant total de la subvention 48 300,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CHAVILLE 

Adresse administrative : 1456 AVENUE ROGER SALENGRO 

92370 CHAVILLE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Jacques GUILLET, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 4 mai 2020 - 4 mai 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage des acquisitions 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 acquisitions, 
la demande de subvention ayant été déposée, avant tout commencement d'exécution. 
 
Description :  
L'Atrium de Chaville conçu en 1994 accueille le conservatoire et la médiathèque. Il dispose de la salle 
Robert Hossein de 638 places permettant d'accueillir des spectacles et de la projection 
cinématographique mais aussi d'espaces modulables polyvalents permettant d'accueillir des expositions, 
des séminaires et des conférences. Concernant le spectacle vivant, cette salle génère environ 6 000 
entrées annuelles pour 25 représentations théâtrales ainsi que des concerts de musique classique, du 
monde, de jazz et d'Opéra (l'Atrium possède une fosse d'orchestre). Les équipements techniques (son, 
lumières de la salle dont les gradateurs, passerelles) sont d'origine et obsolètes. Pour éviter toute panne, 
il est urgent pour la commune de remplacer les gradateurs scéniques pour un montant de 120 797 euros 
HT.  
 
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 :  
La base subventtionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
 
Localisation géographique :  

 CHAVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
remplacement gradateurs 
scéniques 

120 797,00 100,00% 

Total 120 797,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Conseil Régional Île de 
France sollicité 

48 319,00 40,00% 

Apport fonds propres ville de 
Chaville 

72 478,00 60,00% 

Total 120 797,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-294 
 

DOSSIER N° 20004290 - COMMUNE DE CERGY - EQUIPEMENT SCENOGRAPHIQUE POUR LE 
THEATRE LE DOUZE 

 
 
 

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 

1 000 000,00 € HT 10,00 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CERGY 

Adresse administrative : 3 PLACE OLYMPE DE GOUGES 

95801 CERGY PONTOISE CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur JEAN PAUL JEANDON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 mars 2020 - 30 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage des acquisitions, 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 acquisitions, 
la demande de subvention ayant été déposée avant tout commencement d'exécution. 
 
Description :  
L'établissement "Le douze" est situé en plein cœur du quartier prioritaire de la politique de la ville de 
Cergy, il regroupe des pôles d'une part, culturels avec notamment une salle polyvalente de spectacle 
pouvant accueillir 1 500 personnes, un centre musical, des studios de musique; et, d'autre part sociaux 
avec la création d'un centre social pouvant accueillir plus de 250 associations locales.  
La Région a participé en 2019 à la construction du pôle événementiel culturel de l'établissement ainsi que 
l'Etat, le Département et la Communauté d'Agglomération, son ouverture est prévue lors du premier 
semestre 2020.  
Pour cela, la ville doit acquérir des équipements audio, vidéo, éclairages scéniques et scéno-techniques 
pour un coût de 1 417 361, 87 euros HT pour une pleine opérationnalité de l'établissement.  
 
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 :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
plafonnées à 1M€ conformément à la délibération cadre afférente CR 2017-191. 
 
 
Localisation géographique :  

 CERGY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements audio 619 932,00 43,74% 

Equipements vidéo 147 036,00 10,37% 

Equipements éclairages 
scéniques 

417 658,60 29,47% 

Equipements 
scénographiques 

218 235,27 15,40% 

Mise en service, 
accompagnement de 
l'opération 

14 500,00 1,02% 

Total 1 417 361,87 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Conseil Régional Île de 
France sollicité 

400 000,00 28,22% 

Conseil Départemantal du 
Val d'Oise sollicité 

170 000,00 11,99% 

Apport fonds propres ville de 
Cergy 

847 361,87 59,78% 

Total 1 417 361,87 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-294 
 

DOSSIER N° 20004283 - ECAM - ESPACE CULTUREL ANDRE MALRAUX - KREMLIN BICÊTRE - 
RENOUVELLEMENT EQUIPEMENT SCENIQUE ET SONORE 

 
 
 

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 

132 162,00 € HT 9,84 % 13 000,00 €  

 Montant total de la subvention 13 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ECAM GESTION ESPACE CULTUREL M 

Adresse administrative : 5 RUE JEAN MONNET 

94270 LE KREMLIN-BICETRE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Jacques DEVAUD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 29 juin 2020 - 27 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage des acquisitions avant le vote de la Région, est justifié par 
le caractère urgent d'une partie des opérations. La date de démarrage est celle du début des acquisitions, 
la demande de subvention ayant été déposée avant tout commencement d'exécution. 
 
Description :  
Créé en octobre 1990, l’Espace Culturel André Malraux – ECAM est un théâtre de ville à vocation 
pluridisciplinaire situé au Kremlin-Bicêtre. Il dispose d’une salle de 387 places pour la diffusion de 
spectacle ainsi que d’un espace d’exposition, doté d’un bar et d’un accueil. Il est dirigé depuis septembre 
2018 par Claire BOURDIER,  sous la présidence Jean-Jacques DEVAUD. 
Le théâtre accueille chaque saison des artistes en théâtre, danse, musique, baroque, jeune public, dont 
quatre compagnies émergentes, pour des temps de résidences de création ou de simples mises à 
disposition de plateau d'une à deux semaines, avec mises à disposition de l’équipe technique, apports en 
coproduction de 1 500€ à 2 500€ , actions culturelles en direction des publics. 
Le projet d'acquisition concerne la galerie d'expositions et, le renouvellement du matériel scénique et, 
sonore la salle de spectacles.  
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 :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
concernant la salle de spectacles. 
 
 
Localisation géographique :  

 LE KREMLIN-BICETRE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Renouvellement équipement 
scénique et sonore 

132 162,00 100,00% 

Total 132 162,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Commune du Kremiln Bicêtre 
sollicité 

8 622,30 6,52% 

Conseil Départemental 
acquis 

11 200,00 8,47% 

Conseil Régional Île de 
France sollicité 

52 864,80 40,00% 

CNM sollicité 33 040,50 25,00% 

Apport fonds propres 26 434,40 20,00% 

Total 132 162,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-294 
 

DOSSIER N° 20004284 - ASSOCIATION PAS TROP LOING DE LA SEINE - EQUIPEMENT SCENIQUE 
POUR LE FESTIVAL AU COIN DES RUES 

 
 
 

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 

27 000,00 € TTC 31,85 % 8 600,00 €  

 Montant total de la subvention 8 600,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PAS TROP LOING DE LA SEINE 

Adresse administrative : 97 BIS AVENUE DE FONTAINEBLEAU 

77250 MORET LOING ET ORVANNE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame HERMINE LH TE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 15 mars 2020 - 30 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage des acquisitions avant le vote de la Région, est justifié par 
le caractère urgent d'une partie des opérations. La date de démarrage est celle du début des acquisitions, 
la demande de subvention ayant été déposée avant tout commencement d'exécution. 
 
Description :  
L'association Pas Trop Loing de la Seine a été créée en 2015 dans le but de créer un festival 
pluridisciplinaire "Au bon coin" en milieu rural. Très rapidement les activités se sont déployées et se 
déroulent toute l'année sur le sud du département de la Seine et Marne. La ligne artistique est 
principalement orientée vers les arts de la rue et du cirque. 
L'association travaille en lien avec différentes structures culturelles ancrées sur le territoire sud seine-et-
marnais ainsi que des organismes sociaux. 
Le département de Seine et Marne, la Communauté de Communes Moret Seine-et-Loing et différentes 
communes soutiennent les actions de l'association. 
En 2019 l'association a noué un partenariat avec la coopérative De Rue De Cirque (2R2C) dans le cadre 
de résidences de création. L'association travaille désormais en lien avec la Scène Nationale de Sénart 
dans le cadre de diffusion de spectacles Hors les Murs dans des communes rurales du territoire. Au coin 
des rues est une saison itinérante dans les petites communes du sud de la Seine et Marne qui s'étale 
d'avril à juillet. La première édition a eu lieu en 2019 dans trois communes et a touché 1000 spectateurs. 
Le projet comporte l’acquisition d’un kiosque, de l’équipement scénique et du mobilier lié à l’accueil du 



 
 

public.   
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 :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
 
Localisation géographique :  

 MORET LOING ET ORVANNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements scéniques 27 000,00 100,00% 

Total 27 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds européens Leader sud 
77 sollicité 

13 000,00 48,15% 

Conseil Régional Île de 
France sollicité 

8 600,00 31,85% 

Apport fonds propres 5 400,00 20,00% 

Total 27 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-294 
 

DOSSIER N° 20004286 - THEATRE DE SARTROUVILLE ET DES YVELINES - RENOUVELLEMENT 
DES EQUIPEMENTS SCENIQUES ET NUMERIQUES 

 
 
 

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 

74 160,00 € HT 39,91 % 29 600,00 €  

 Montant total de la subvention 29 600,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : THEATRE DE SARTROUVILLE 

Adresse administrative : PLACE JACQUES BREL 

78500 SARTROUVILLE  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur SYLVAIN MAURICE, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2020 - 1 avril 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage des acquisitions avant le vote de la Région, est justifié par 
le caractère urgent d'une partie des opérations. La date de démarrage est celle du début des acquisitions, 
la demande de subvention ayant été déposée avant tou commencement d'exécution. 
 
Description :  
Le Théâtre de Sartrouville, géré par une SARL, est subventionné en fonctionnement par le Ministère de la 
Culture dans le cadre d'un contrat de décentralisation dramatique et la ville de Sartrouville. Le Conseil 
Départemental des Yvelines intervient sur le projet Odyssées en Yvelines et, la Région sur la PAC. Sa 
labellisation en Centre Dramatique National permet une programmation diversifiée, ouverte et exigeante, 
représentative des différentes disciplines du spectacle vivant : les grandes œuvres du répertoire théâtral, 
chorégraphique ou musical, les spectacles d'aujourd'hui, les figures populaires et les artistes émergents, 
les cultures urbaines ou les formes savantes.  
Le diagnostic du matériel son, lumière, scène et informatique révèle un état d'obsolescence ne permettant 
plus d'assurer des représentations de qualité, un renouvellement de ces équipements est donc 
indispensable. Il sera réalisé par tranches, la première prévue pour 2020 est d'un montant de 74 160 
euros HT.  
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 :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
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 bses du 
règlement d'exemption par catégorie n°651/2014 de la commission européenne, publiée au JOUE du 26 
juin 2014. 
 
 
Localisation géographique :  

 SARTROUVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Tapis de danse noir et blanc 
grande scène du théâtre 

3 438,00 4,64% 

Vidéoprojecteur 7 204,00 9,71% 

Projecteurs à Led et crochets 40 442,00 54,53% 

Serveur informatique 23 076,00 31,12% 

Total 74 160,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Conseil Régional Île de 
France sollicité 

29 664,00 40,00% 

Apport fonds propres Théâtre 
de Sartrouville 

44 496,00 60,00% 

Total 74 160,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-294 
 

DOSSIER N° 20004287 - LE COLOMBIER - COMPAGNIE LANGAJA- ACQUISITION DE MATERIELS 
SCENIQUE SCENOGRAPHIQUE 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 

22 022,31 € HT 39,96 % 8 800,00 €  

 Montant total de la subvention 8 800,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : THEATRE LE COLOMBIER LANGAJA 

Adresse administrative : 20 RUE MARIE ANNE COLOMBIER 

93170 BAGNOLET  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur DANIEL MARGUERIE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 mars 2020 - 1 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage des acquisitions avant le vote de la Région est justifié par 
le caractère urgent d'une partie des opérations. La date de démarrage est celle du début des acquisitions, 
la demande de subvention ayant été déposée avant tout commencement d'exécution. 
 
Description :  
Le Colombier est un espace de création exclusivement dédié aux auteurs - metteurs en scène et 
chorégraphes. Il a été créé, aménagé et administré par une équipe artistique implantée depuis 1987 en 
Seine Saint Denis.  
Dans le cadre de ses missions de Fabrique de Culture en partenariat avec le Conseil Régional d'ïle de 
France, cette structure favorise l'accueil de compagnies émergentes et de compagnies qui développent 
des démarches d'innovations artistiques. Depuis 1999 l'Association fait évoluer ce lieu par des opérations 
d'investissement de travaux, mise aux normes ...  
Aujourd'hui les équipements sont devenus obsolètes et/ou vétustes empêchant d'accompagner certains 
projet ou équipes faute de disposer de matériel efficient et innovant. C'est pourquoi Le colombier prévoit 
l'acquisition en 2020 de matériel son, vidéo et scéniques pour un montant de 22 022,31 euros HT.  
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 :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
 
Localisation géographique :  

 BAGNOLET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Matériels son 7 318,31 33,23% 

Matériels vidéo 9 098,00 41,31% 

Matériels scène 5 606,00 25,46% 

Total 22 022,31 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Conseil Départemental de la 
Seine Saint Denis sollicité 

8 808,92 40,00% 

Conseil Régional Île de 
France sollicité 

8 808,92 40,00% 

Apport fonds propres 4 404,47 20,00% 

Total 22 022,31 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-294 
 

DOSSIER N° 20004289 - RESEAU DES MUSIQUES ACTUELLES DE PARIS - ACQUISITION D'UNE 
PLATEFORME NUMERIQUE - WEB MUSIC IN PARIS 

 
 
 

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 

30 120,00 € TTC 23,24 % 7 000,00 €  

 Montant total de la subvention 7 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAP LE RESEAU DES MUSIQUES 
ACTUELLES DE PARIS 

Adresse administrative : 8  RUE BOYER 

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur THOMAS KOFFI, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 mai 2020 - 30 mai 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage des acquisitions avant le vote de la Région, est justifié par 
le caractère urgent d'une partie des opérations. La date de démarrage est celle du début des acquisitions, 
la demande de subvention ayant été déposée avant tout commencement d'exécution. 
 
Description :  
Le Réseau des Musiques de Paris s’est donné pour objectif en 2020 de créer la plateforme Web Music IN 
Paris en Ile-de-France –  sous forme de carte géo-localisée. Elle présentera tous les acteurs de la filière 
des musiques actuelles : salles de spectacle, studios de répétitions et d’enregistrement, centres de 
formation. Par ailleurs, elle donnera des informations sur l’actualité des labels et proposera du 
rédactionnel de la part de média via des recommandations de lieux, d’événements, de playslists… en 
premier lieu sur Paris puis sur la Région Île-de-France.   
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 :  



 
 

La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition plateforme 
numérique 

30 120,00 100,00% 

Total 30 120,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC acquis 10 000,00 33,20% 

Conseil Régional Île de 
france sollicité 

8 000,00 26,56% 

Apport fonds propres 12 120,00 40,24% 

Total 30 120,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-294 
 

DOSSIER N° 20007225 - MAISON DE LA POESIE - PARIS 3ème - RENOUVELLEMENT DES 
EQUIPEMENTS SON LUMIERE ET VIDEO 

 
 
 

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 

50 972,51 € HT 19,62 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAISON DE LA POESIE 

Adresse administrative : 161 RUE SAINT-MARTIN 

75003 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Françoise NYSSEN, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 1 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage des acquisitions 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 acquisitions, 
la demande de subvention ayant été déposée avant tout commencement d'exécution. 
 
Description :  
La Maison de la Poésie, scène littéraire parisienne (initié en 2013),  accueille et rémunère près de 400 
auteurs chaque année et leur permet de rencontrer un large public (environ 36 000 spectateurs par an); et 
ce, dans des locaux de 1350m2 mis à disposition par la Ville de Paris. Elle organise plus de 350 
évènements littéraires annuels, soirée - évènements uniques, rencontre d'auteurs, lectures, lectures 
musicales, concerts littéraires permettant de découvrir autrement la littérature contemporaine et, les 
auteurs d'aujourd'hui. Leurs équipements techniques son et lumière étant obsolètes, il est envisagé le 
changement de l'ensemble du système son, console et diffusion pour la salle Lautréamont (40 places), de 
la console lumière et des gradateurs pour la salle Seghers (167places) ainsi que l'acquisition de quelques 
projecteurs.  
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 :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Remplacement équipement 
son salle Lautréamont 

21 544,18 42,27% 

Remplacement console 
lumière et gradateurs salle 
Seghers 

29 428,33 57,73% 

Total 50 972,51 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ville de Paris sollicitée 17 600,00 34,53% 

Conseil Régional Île de 
France sollicité 

20 000,00 39,24% 

Apport fonds propres 13 372,51 26,23% 

Total 50 972,51 100,00% 
 

 
 

 
 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 34 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-294 

ANNEXE 2 AVENANT ARNOUVILLE

02/07/2020 11:36:37



AVENANT N°1 
A LA CONVENTION N°CP CP2019-315 DU 3 JUILLET 2019 

AU TITRE DE L’INVESTISSEMENT CULTUREL – AMENAGEMENT  

 
N°CP2020-294 (dossier n°19006506) 

 
La Région d'Ile-de-France représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
agissant en vertu de la délibération n° CP2020-294 du 1ER JUILLET 2020. 
ci-après dénommée la “Région” 
d'une part, 
 
et 
 
La structure dénommée : COMMUNE D’ARNOUVILLE 
adresse : 15 RUE ROBERT SCHUMAN - 95400 ARNOUVILLE 

représenté par : Monsieur Pascal DOLL,  
Titre : Maire 
ci-après dénommée “ le bénéficiaire ” 

 
d'autre part,  
 
PREAMBULE 
Le bénéficiaire s’est vu attribuer une subvention de 278 000€ votée par délibération n° CP 
CP2019-315 au titre de l’investissement culturel, (cf. délibération n° CP2019-315 du 3 juillet 
2019). Suite à une réévaluation de leur base subventionnable une affectation 
complémentaire de 522 000 € est donc votée par délibération n° CP2020-294 du 1er juillet 
2020, qui fait l’objet du présent avenant. 
 
Une instruction complémentaire du dossier déposé par ce bénéficiaire et le plan régional en 
faveur du Val d’Oise adopté fin 2019 permettent de proposer une affectation complémentaire 
de 522 000 € à la première affectation de 278 000 € votée par délibération n° CP2019-315 
du 3 juillet 2019 au titre du soutien à l’investissement culturel pour la construction et 
aménagement des lieux de diffusion et de création culturelle. En conséquence, les 
indications relatives aux dates prévisionnelles du projet, au montant d’aide régionale, à la 
base subventionnable et au taux d'intervention régionale de la fiche projet initiale sont à 
modifier. C’est l’objet du présent avenant. 
 
ARTICLE 1  
Le programme d’action et le montant de la subvention régionale pour la période du 01/09/ 
2019 au 01/09/2022, figurent en annexe au présent avenant. 
 
ARTICLE 2 
Les pièces contractuelles comprennent l’avenant proprement dit et l’annexe dénommée 
« fiche projet » adoptée par délibération n° CP2020-294 du 1er juillet 2020. 
 
ARTICLE 3 :  
Le présent avenant prend effet dès sa notification au titulaire. 
 
Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent 
inchangées. 
 
Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux  
 

  



Le .......... 
 

Le bénéficiaire 
 
M. 
(signature et cachet) 

Le  
 
La Présidente du Conseil Régional 
d'Ile-de-France et par délégation, 
 
 
 

 

 
 

Commissions permanentes du 3 juillet 2019 - CP2019-315  
et du 1er juillet 2020 CP2020-294 

 

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 

3 974 230,47 € HT 20,13 % 800 000,00 €  

 Montant voté en CP2019-315 278 000,00 € 
 Montant voté en CP2020-294 522 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D’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 - 1 septembre 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 des opérations. La date de démarrage est celle du 
début des acquisitions, la demande de subvention ayant été déposée avant tout 
commencement d'exécution. 
 



 
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 :  
Une première subvention de 278 000 € a été attribuée par délibération n° CP2019-315 du 3 
juillet 2019.  
 
La base subventionnable prend en compte les espaces pouvant être considérés comme 
affectés au spectacle vivant soit  1 278,4m².  
La base subventionnable correspond à 3 974 230,47 € HT. 
 
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'œuvre 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% 
 

 


