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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le rapport propose la troisième affectation de l’année 2020 au titre des dispositifs d’intervention
régionale et d’aménagement culturel sur le livre.

Les opérations proposées relèvent de la politique régionale du livre votée par délibération n° CR
2017-61  du  10  mars  2017  et  de  la  politique  régionale  d’investissement  culturel  votée  par
délibération n° CR 2017-191 du 23 novembre 2017.

En  vertu  de  l’article  L1111-4  du  Code  général  des  collectivités  territoriales  (CGCT)  sur  les
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,  en application de la  loi  n°2015-991 du 7 août  2015 portant  nouvelle
organisation de la République, le présent rapport propose d’attribuer un montant de :

  1  020 984 € d’autorisations d’engagement,  prélevées sur le chapitre 933 « Culture,
sports et loisirs » code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques » programme HP
312-008  (131008)  du  budget  2020 correspondant  à 51 subventions (fonctionnement)
dont :

o 11 aides aux manifestations littéraires pour un montant total de 219 700  € 
o 1 aide à la librairie pour la poursuite du partenariat avec l’ADELC de 300 000 €
o 5 aides aux projets des professionnels de la chaine du livre pour un montant total de

70 000 €
o 34 aides au titre du programme de résidence d’écrivains, pour un montant total de

431 284 € dont 21 bourses pour les auteurs pour 389 134 €  et 13 aides spécifiques
aux structures pour 42 150 € 

  1 762 538 € d’autorisations de programme,  prélevées sur le chapitre 903 « Culture,
sports  et  loisirs » code fonctionnel  312 « Activités culturelles et  artistiques » du budget
2019 correspondant à 13 subventions (investissement) dont :

o 4 aides au titre du dispositif d’aide à la librairie indépendante (action 13101501) pour
un montant de 75 000 €

o 6  aides  au  titre  du  dispositif  d’aide  à  l’investissement  culturel  –  construction,
rénovation et aménagement des médiathèques (action 13100802) pour un montant
de 1 635 513 €

o 3 aides au titre du dispositif d’aide à l’investissement culturel – matériel numérique,
scénographique et numérisation (action 13100701) pour un montant de 52 025 €

Ces opérations vous sont présentées dans les fiches projets annexées à la délibération.

1- PAIEMENT DES COTISATIONS SOCIALES POUR LES BOURSES AUX AUTEURS DU
PROGRAMME RÉGIONAL DE RÉSIDENCES D’ECRIVAINS

Le précompte des cotisations dues par la Région pour le compte de l’auteur à l’URSSAF s’élève à
50 000 €.  Il  convient  de provisionner  cette somme à cet  effet,  disponible sur  le  chapitre 933
« Culture, sports et loisirs » code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques » programme
HP 312-008 (131008) « aide au livre et à la lecture » action (13100801) « aide à la lecture publique
et à la création littéraire » du budget 2020.
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2- POURSUITE DU PARTENARIAT AVEC L’ADELC
Une poursuite du partenariat avec l’ADELC est proposée sur la base de la convention annexée à
la  délibération,  qui  prévoit  une  subvention  de  300  000  € pour  l’année  2020  (fiche  projet  n°
20006597),  disponible  sur  le  chapitre  933  « Culture,  sports  et  loisirs »  code  fonctionnel  312
« Activités culturelles et  artistiques » programme HP 312-008 (131008)  « aide au livre et  à la
lecture » action (13100801) « aide à la lecture publique et à la création littéraire » du budget 2020.

3- COMMUNICATION DES ACTIONS REGIONALES POUR LE LIVRE ET LA LECTURE
Afin de mettre en œuvre la communication des prochaines opérations régionales en faveur du livre
et de la lecture (Prix littéraire des lycéens, Leçons de littérature, Quinzaine de la librairie pour les
lycéens,  stand  régional  au  Salon  Livre  Paris,  Boites  à  livres  dans  les  gares),  il  est  proposé
d’affecter,  en  section  fonctionnement,  un  montant  d’autorisations  d’engagement  de  14  800  €
disponible  sur  le  chapitre  933  «  Culture,  sports  et  loisirs  »,  code  fonctionnel  312  «  activités
artistiques  et  culturelles  »,  programme  HP  312-008  «  aide  au  livre  et  à  la  lecture,  action
(13100801) « aide à la lecture publique et à la création littéraire » du budget 2020.

4- ATTRIBUTION  DE  SUBVENTION  SUITE  A  CADUCITE  A  LA  COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION VAL PARISIS POUR LA MEDIATHEQUE DE MONTLIGNON

Par délibération n° CP12-660 du 11 octobre 2012, la commission permanente de la Région a voté
l’attribution d’une subvention d’un montant de 188 600 € à la Communauté d’agglomération Val
Forêt  (dossier  n°  12016458)  pour la  construction de la  médiathèque intercommunale,  dans le
cadre de la délibération n° CR 19-99 du 1er octobre 1999 relative à l’aide à l’investissement et à
l’équipement  numérique,  modifiée  et  complété  par  CR  29-01  du  1er  octobre  2001,  actions
régionales en faveur de la société de l’information.
Une avance et des acomptes pour un montant total de 150 880 € ont été versés. Néanmoins, le
solde n’a pu être versé en l’absence du compte rendu d’exécution finale nécessaire au terme de la
convention n° 12016458, dans la mesure où le bénéficiaire a demandé le solde de la subvention le
01/07/2019 - le bénéficiaire ayant envoyé sa première demande de versement le 12/09/2014, la
subvention est devenue caduque au 13/09/2018.
Le solde de 37 720 € de la  subvention étant  arrivé à caducité au 13 septembre 2018,  il  est
proposé le vote d’une nouvelle affectation d’un montant équivalant. Il vous est proposé de prélever
ce  montant  sur  le  chapitre  903  « Culture,  sports  et  loisirs »,  code  fonctionnel  312  « Activités
culturelles et artistiques »,  programme HP 312-008 (131008) « Actions en faveur du livre et de la
lecture », action 13100802 « Construction et aménagement de médiathèques » du budget 2020.

5- ATTRIBUTION  DE  SUBVENTION  SUITE  A  CADUCITE  A  LA  COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION VAL PARISIS POUR LA MEDIATHEQUE DE SAINT-PRIX  

Par délibération n° CP12-660 du 11 octobre 2012, la commission permanente de la Région a voté
l’attribution d’une subvention d’un montant de 293 102 € à la Communauté d’agglomération Val
Forêt  (dossier  n°  12016447)  pour la  construction de la  médiathèque intercommunale,  dans le
cadre de la délibération n° CR 19-99 du 1er octobre 1999 relative à l’aide à l’investissement et à
l’équipement  numérique,  modifiée  et  complété  par  CR  29-01  du  1er  octobre  2001,  actions
régionales en faveur de la société de l’information.
Une avance et des acomptes pour un montant total de 234 484 € ont été versés. Néanmoins, le
solde n’a pu être versé en l’absence du compte rendu d’exécution finale nécessaire au terme de la
convention n° 12016447, dans la mesure où le bénéficiaire a demandé le solde de la subvention le
13/02/2019 - le bénéficiaire ayant envoyé sa première demande de versement le 12/09/2014, la
subvention est devenue caduque au 13/09/2018.
Le solde de 58 618 € de la  subvention étant  arrivé à caducité au 13 septembre 2018,  il  est
proposé le vote d’une nouvelle affectation d’un montant équivalent. Il vous est proposé de prélever
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ce  montant  sur  le  chapitre  903  « Culture,  sports  et  loisirs »,  code  fonctionnel  312  « Activités
culturelles et artistiques »,  programme HP 312-008 (131008) « Actions en faveur du livre et de la
lecture », action 13100802 « Construction et aménagement de médiathèques » du budget 2020.

6- MODIFICATION DE LA BASE SUBVENTIONNABLE 
Suite à une erreur matérielle, il convient de modifier le montant de la base subventionnable qui
s'élève à  2 537 447 €  HT au lieu  de 2 481 657 €  HT,  pour  une subvention  de 496  331,00 €
apportée à la Communauté d’Agglomération du Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart pour la
relocalisation  de  la  médiathèque  Raymond  Queneau  à  Ris-Orangis  (dossier  20000450,  CP
n°2020-143 du 4 mars 2020). Cette modification ne modifie pas le montant de la subvention de
496 331,00 € voté.

7- PRECISIONS  APPORTEES  A  LA  DELIBERATION  CADRE  POUR  L’AIDE  A  LA
LIBRAIRIE

Pour prendre en compte la diversité des situations sur les territoires, il est proposé de préciser le
cadre  d’intervention  défini  par  la  délibération  CR  2017-61  pour  les  aides  à  la  librairie,  en
complétant ainsi la liste des bénéficiaires : «les librairies indépendantes franciliennes, personnes
morales  de  droit  privé,  les  entreprises  individuelles  y  compris  les  entreprises  individuelles  à
responsabilité limitée. ».

8- RECOMPENSE AUX  AUTEURS LAUREATS  DU  PRIX  LITTERAIRE DES LYCEENS,
APPRENTIS ET STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Le prix littéraire des lycéens, apprentis et stagiaires de la formation professionnelle se finalise par
la  désignation,  par  les  élèves  des  40  classes  participantes,  d’un  auteur  lauréat  pour  chaque
département.  Le règlement  du prix,  approuvé lors de la  CP 2020-143 du 4 mars 2020,  est  à
nouveau soumis à l’approbation, comportant trois précisions pour sa bonne mise en application :
quant  au  montant  de  la  bourse  exprimé  en  brut  pour  tenir  compte  des  charges  diffuseurs
afférentes aux droits d’auteurs, quant à l’augmentation possible du nombre de lauréats en cas
d’ex-aequo ou pour des livres ayant  deux auteurs (ou un auteur et  un illustrateur),  quant  aux
modalités de versement de la bourse – un modèle de convention est annexé à la délibération.

9- TRANSFERT DE CREDITS EN INVESTISSEMENT CULTUREL
Afin de permettre l’affectation en faveur des médiathèques, il est nécessaire de procéder à un
transfert de 1 391 331 € du programme HP312-002 (Équipements culturels de diffusion et de
création), action 13100202 - Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création
culturelle vers le programme HP 312-008 « Action en faveur du livre et de la lecture », Action
13100802  «Construction  et  aménagement  de  médiathèques  »  au  sein  des  mêmes  code
fonctionnel et chapitre. 

10- DESAFFECTATION  D’UNE  SUBVENTION  VOTEE  AU  BENEFICE  DU  CPLJ  POUR
L’OPERATION POUSSALIRE

Une subvention d’un montant de 30 000 € a été votée à la CP 2020-247 du 27 mai 2020  au
bénéfice du CPLJ (Centre de promotion du livre et de la presse jeunesse), pour la mise en place
d’animations  littéraires  mobiles  sur  des  iles  de  loisirs  franciliennes  au  mois  de  juillet  2020
(subvention n° 20006551). 

Compte tenu des contraintes sanitaires liées à l’épidémie de COVID 19, le CPLJ a été contraint
d’annuler ces animations, mais propose un nouveau projet soumis au vote dans le présent rapport
(subvention n°  20009554). Il  est donc nécessaire de désaffecter les 30 000 € du  chapitre 933
« Culture, sports et loisirs » code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques » programme
HP 312-008 (131008) du budget 2020.
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Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 1 JUILLET 2020

AFFECTATIONS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE RÉGIONALE DU LIVRE ET
DE L'AMÉNAGEMENT CULTUREL EN ÎLE-DE-FRANCE 

TROISIÈME AFFECTATION POUR L'ANNÉE 2020

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 le code de la commande publique ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attribution du
Conseil régional à la Commission permanente modifiée par délibération n° CR 2017-162 du 22
septembre 2017 ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prolongation du règlement budgétaire et
financier de la Région Ile-de-France 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 09 mars 2017 relative à l’adoption de 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 délibération CP 2018-494 du 21 novembre 2018 ;

VU la délibération n° CR 2017-61 du 10 mars 2017 relative à la politique régionale du livre et de la
lecture ;

VU la délibération n° CP 2017-278 du 5 juillet 2017 approuvant les conventions-types relatives au
programme de résidence d’écrivains et aux aides spécifiques du service livre 

VU la délibération N°CP12-660 du 11 octobre 2012 relative à l’attribution de subventions en faveur
de l’investissement et à l’équipement numérique ;

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 2019-530  du  20  novembre  2019  approuvant  les  conventions-types
relatives au programme de résidence d’écrivains et aux aides spécifiques du service livre ;

VU la délibération N° CP 2020–143 du 4 mars 2020 relative aux affectations dans le cadre de la
politique régionale du livre ;

VU la délibération N° CP 2020–247 du 27 mai 2020 relative aux affectations dans le cadre de la
politique régionale du livre ;
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VU le budget de la Région Ile-de-France pour 2020 ;

VU l'avis de la commission de la culture ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-312 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

ARTICLE 1 : SUBVENTIONS AUX ACTEURS DU LIVRE (FONCTIONNEMENT)
Décide de participer, au titre de la politique régionale du livre, au financement des projets

détaillés en annexe (fiches projet) à la présente délibération, par l'attribution de subventions d'un
montant maximum prévisionnel de 720 984 € en autorisations d’engagement.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes aux
conventions type adoptées par la délibération n° CP 2019-530 du 20 novembre 2019, et autorise la
Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  720  984  €,  disponible sur  le  chapitre  933
« Culture,  sports  et  loisirs »,  code  fonctionnel  312  « Activités  culturelles  et  artistiques »,
programme HP 312-008 (131008) « Aide au livre et à la lecture », action 13100801 « Aide à la
lecture publique et à la création littéraire » du budget 2020. 

ARTICLE  2 :  SOUTIEN  À  LA  CRÉATION  ET  À  LA  DIFFUSION  NUMÉRIQUE
(INVESTISSEMENT) 

Décide de participer, au titre de la politique régionale du livre, au financement des projets
détaillés en annexe (fiches projet) à la présente délibération, par l'attribution de subventions d'un
montant maximum prévisionnel de 52 025 € en autorisations de programme.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes aux
conventions type adoptées par la délibération n° CP 2018-140 du 16 mars 2018,  et autorise la
Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 52 025 €  sur le chapitre 903 « Culture, sports et
loisirs »,  code  fonctionnel  312  « Activités  culturelles  et  artistiques »,  programme HP 312-007
(131007) « Soutien à la création et à la diffusion numériques », action 13100701 « Soutien à la
création et à la diffusion numériques » du budget 2020.
  

ARTICLE  3 :  SUBVENTIONS  AU  TITRE  DES  AIDES  A  LA  LIBRAIRIE  ET  DES
STRUCTURES ITINERANTES (INVESTISSEMENT) 

Décide de participer, au titre de la politique régionale du livre, au financement du projet
détaillé en annexe (fiches projet) à la présente délibération, par l'attribution de subventions d'un
montant maximum prévisionnel de 75 000 € en autorisations de programme.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention conforme à la
convention type adoptée par la  délibération n°  CP 2017-278 du 05 juillet  2017,  et  autorise la
Présidente du Conseil régional à les signer.
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Affecte une autorisation de programme de  75 000 € sur le chapitre 903 « Culture, sports et
loisirs »,  code  fonctionnel  312  « Activités  culturelles  et  artistiques »,  programme HP 312-015
(131015) « Fonds d’investissement pour la culture », action 13101501 « Fonds d’investissement
pour la culture » du budget 2020.

ARTICLE  4 :  CONSTRUCTION,  RÉNOVATION  ET  AMÉNAGEMENT  DE
MÉDIATHÈQUES (INVESTISSEMENT) 

Décide de participer, au titre de la politique régionale du livre, au financement des projets
détaillés en annexe (fiches projet) à la présente délibération, par l'attribution de subventions d'un
montant maximum prévisionnel de 1 539 175 € en autorisations de programme.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes aux
conventions type adoptées par la délibération n° CP 2018-140 du 16 mars 2018,  et autorise la
Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 1 539 175 € sur le chapitre 903 « Culture, sports
et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques »,  programme HP 312-008
(131008)  « Actions  en  faveur  du  livre  et  de  la  lecture »,  action  13100802  « Construction  et
aménagement de médiathèques » du budget 2020.

ARTICLE 5 : PAIEMENT DES COTISATIONS SOCIALES POUR LES BOURSES AUX
AUTEURS DU PROGRAMME REGIONAL DE RESIDENCES D’ECRIVAINS

Le précompte des cotisations dues par la Région, pour le compte des auteurs, à l’URSSAF,
s’élève à 50 000 €. 

  Affecte une autorisation d’engagement de  50 000 €,  disponible sur le chapitre 933 «
Culture, sports et loisirs » code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques » programme
HP 312-008 (131008) « aide au livre et à la lecture » action (13100801) « aide à la lecture publique
et à la création littéraire » du budget 2020.

ARTICLE 6 : PARTENARIAT AVEC L’ADELC
Approuve la convention figurant en annexe n° 2.

Décide  d’attribuer  une  subvention  globale  de  fonctionnement  à  l’Association  pour  le
Développement de la Librairie de Création (ADELC) pour son activité au titre de l’année 2020 tel
que détaillé en annexe n° 2 à la présente délibération.

Subordonne le versement de la subvention à l’Association pour le Développement de la
Librairie  de  Création  à  la  signature  de  la  convention  jointe  en  annexe  n°  2  à  la  présente
délibération et autorise la Présidente du Conseil Régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  300  000  €  disponible  sur  le  chapitre  933
«Culture, sports et loisirs » code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques » programme
HP 312-008 (131008) « aide au livre et à la lecture » action (13100801) « aide à la lecture publique
et à la création littéraire » du budget 2020 pour cette opération.

ARTICLE 7: COMMUNICATION DES ACTIONS REGIONALES POUR LE LIVRE ET LA
LECTURE
            Pour la mise en œuvre de la communication des prochaines opérations régionales en
faveur du livre et de la lecture (Prix littéraire des lycéens, Leçons de littérature, Quinzaine de la
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librairie pour les lycéens, stand régional au Salon Livre Paris, Boîtes à livres dans les gares) :
affecte une autorisation d’engagement de 14 800 € disponible sur le chapitre 933 « Culture, sports
et loisirs », code fonctionnel 312 « activités artistiques et culturelles », programme HP 312-008 «
aide au livre et à la lecture, action 13100801 « aide à la lecture publique et à la création littéraire »
du budget 2020.

ARTICLE  8  :  ATTRIBUTION  DE  SUBVENTION  SUITE  A  CADUCITE  A  LA
COMMUNAUTE  D’AGGLOMERATION  VAL  PARISIS  POUR  LA  MEDIATHEQUE  DE
MONTLIGNON  

Décide d’attribuer une subvention de 37 720 € à Communauté d’Agglomération Val Parisis
correspondant au solde de la subvention attribuée initialement par délibération n° CP12-660 du 11
octobre 2012. 

Subordonne le versement de la subvention à la signature d'une convention conforme à la
convention type adoptée par délibération n°CP2018-140 du 16 mars 2018 et autorise la Présidente
du Conseil régional d’Ile-de-France à les signer. 

Affecte pour ce faire une autorisation de programme d’un montant  de 37 720 € sur le
chapitre  903  « Culture,  sports  et  loisirs »,  code  fonctionnel  312  « Activités  culturelles  et
artistiques »,  programme HP 312-008 (131008) « Actions en faveur du livre et de la lecture »,
action 13100802 « Construction et aménagement de médiathèques » du budget 2020. 

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans la fiche projet à la délibération,
par dérogation à l’article 17 , alinéa 3, de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010
relative au règlement budgétaire et  financier,  prorogée par la  délibération n°  CR01-  16 du 21
janvier 2016.  

ARTICLE  9  :  ATTRIBUTION  DE  SUBVENTION  SUITE  A  CADUCITE  A  LA
COMMUNAUTE  D’AGGLOMERATION  VAL PARISIS  POUR LA MEDIATHEQUE DE  SAINT-
PRIX

Décide d’attribuer une subvention de 58 618 € à Communauté d’Agglomération Val Parisis
correspondant au solde de la subvention attribuée initialement par délibération n° CP12-660 du 11
octobre 2012. 

Subordonne le versement de la subvention à la signature d'une convention conforme à la
convention type adoptée par délibération n°CP2018-140 du 16 mars 2018 et autorise la Présidente
du Conseil régional d’Ile-de-France à les signer. 

Affecte pour ce faire une autorisation de programme d’un montant  de 58 618 € sur le
chapitre  903  « Culture,  sports  et  loisirs »,  code  fonctionnel  312  « Activités  culturelles  et
artistiques »,  programme HP 312-008 (131008) « Actions en faveur du livre et de la lecture »,
action 13100802 « Construction et aménagement de médiathèques » du budget 2020. 

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans la fiche projet  à la délibération,
par dérogation à l’article 17 , alinéa 3, de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010
relative au règlement budgétaire et  financier,  prorogée par la  délibération n°  CR01-  16 du 21
janvier 2016  

ARTICLE 10 : MODIFICATION D’UNE BASE SUBVENTIONNABLE
Approuve la modification du montant de la base subventionnable à 2 537 447 € HT au lieu
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de  2 481 657  €  HT,  le  montant  de la  subvention  de  496  331,00  €  restant  inchangé  pour  le
bénéficiaire  Communauté d’Agglomération du Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart pour la
relocalisation de la médiathèque Raymond Queneau à Ris-Orangis (dossier  20000450) voté par
délibération n° CP n°2020- 143 du 4 mars 2020 conformément à la fiche projet figurant en annexe
3 à la présente délibération.

ARTICLE 11 : PRÉCISION DES CRITÈRES DE L’AIDE À LA LIBRAIRIE
Approuve la  modification du  règlement  d'intervention  relatif  au dispositif  «  soutien à  la

librairie indépendante » adopté par la délibération n° CR 2017-61, tel que présenté en annexe 4 à
la présente délibération.

ARTICLE 12 :  REGLEMENT DU PRIX LITTERAIRE DES LYCEENS, APPRENTIS ET
STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

Approuve  la  modification  du  règlement  intérieur  relatif  au  '  prix  littéraire  des  lycéens,
apprentis et stagiaires de la formation professionnelle en Ile-de-France ' adopté par la délibération
n° CP 2020-143 du 4 mars 2020, tel que présenté en annexe 5 à la présente délibération

ARTICLE  13  :  CONVENTION  RELATIVE  AU  PRIX  LITTERAIRE  DES  LYCEENS,
APPRENTIS ET STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

Approuve la convention-type relative au prix littéraire des lycéens figurant en annexe 6 à la
présente délibération.

ARTICLE  14 :  DESAFFECTATION  D’UNE  SUBVENTION  VOTEE  AU  BENEFICE  DU
CPLJ POUR L’OPERATION POUSSALIRE

Retire la subvention n° 20006551 attribuée au bénéfice du CPLJ pour l'action Poussalire
par  la  délibération  n°  CP 2020-247  du  27  mai  2020  et  désaffecte  le  montant  de  30 000  €
correspondant, sur le  chapitre 933 « Culture, sports et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités
culturelles et artistiques », programme HP 312-008 (131008) « Aide au livre et à la lecture », action
13100801 « Aide à la lecture publique et à la création littéraire » du budget 2020.
.

ARTICLE 15 : DÉMARRAGE ANTICIPÉ
Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  en

fonctionnement,  à  compter  des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches
projets  en  annexe  à  la  délibération,  par  dérogation  à  l’article  29,  alinéa  3  de  l’annexe  à  la
délibération n° CR 3310 du 17 juin 2010 relative au Règlement Budgétaire et Financier, prorogée
par la délibération n° CR 0116 du 21 janvier 2016.

Autorise  la  prise  en compte des dépenses éligibles  à l'attribution des subventions  en
investissement,  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 3310 du 17 juin 2010 relative au Règlement Budgétaire et Financier, prorogée
par la délibération n° CR 0116 du 21 janvier 2016.

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  Fiches projets
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DOSSIER N° 20006940 - COMMUNE DE VILLEPARISIS - CREATION ESPACE PUBLIC NUMERIQUE 
MEDIATHEQUE ELSA TRIOLET A VILLEPARISIS - LIVRE 2020

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

19 000,00 € HT 15,00 % 2 850,00 € 

Montant total de la subvention 2 850,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE VILLEPARISIS
Adresse administrative : 32 RUE DE RUZE

77270 VILLEPARISIS 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Hervé TOUGUET, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : création d’un Espace Public Numérique à la Médiathèque Elsa-Triolet de la ville de 
Villeparisis
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 1 juillet 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La Ville souhaite créer un Espace Public Numérique (EPN) au sein de la médiathèque Elsa-Triolet, pour 
répondre aux besoins des habitants et notamment des enfants et des jeunes qui représentent près d'un 
quart de la population. Une part importante de la population se trouve éloignée de la culture numérique 
(31% de non diplômés, taux de chômage supérieur à 12%...).
La création d'un EPN a pour objectif d'améliorer  les conditions d'accueil des publics et l'offre d'accès au 
numérique : nombre de postes mis à disposition, matériels plus performants, supports variés, espace 
dédié, élargissement des horaires, renforcement des compétences des agents.  

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 au coût total de l'opération et s'élève à 19 000 €, comprenant l'achat 
de postes informatiques, imprimante 3D, écran tactile. La subvention proposée de 2850 € représente 15% 



de la base subventionnable.

Localisation géographique : 
 VILLEPARISIS

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 %

Matériel informatique 11 297,00 59,46%
écran interactif 4 576,00 24,08%
imprimante 3D 707,00 3,72%
extension solution Decalog 
EPN

2 420,00 12,74%

Total 19 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 2 850,00 15,00%
DRAC (S) 6 500,00 34,21%
Département (S) 2 850,00 15,00%
Ville 6 800,00 35,79%

Total 19 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 20007056 - VERRIERES LE BUISSON - ACQUISITION RFID MEDIATHEQUE LA 
POTINIERE - LIVRE 2020

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

27 550,00 € HT 20,96 % 5 775,00 € 

Montant total de la subvention 5 775,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE VERRIERES LE BUISSON
Adresse administrative : PLACE CHARLES DE GAULLE

91371 VERRIERES-LE-BUISSON CEDEX 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur François-Guy TREBULLE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : acquisition de la RFID de la médiathèque de la Potinière
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 1 juillet 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Suite aux aménagements et à la nouvelle organisation débutée en 2019 pour permettre à la médiathèque 
de devenir un "troisième lieu", ce projet d'installation de la RFID vient compléter et finaliser cette 
évolution. Le projet a pour objectif de développer une plus grande fluidité de circulation et d'augmenter les 
circulations de documents. 
L'opération comprend l'achat de deux automates de prêt, de portiques antivol et de l'ensemble des coûts 
liés à l'installation.              

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 au coût total de l'opération et s'élève à 27 550 €, comprenant 
l'acquisition d'un système RFID et des automates de prêts. La subvention proposée à 5775 € représente 
21% de la base subventionnable.



Localisation géographique : 
 VERRIERES-LE-BUISSON

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 %

Gestion de projet, installation 2 790,00 10,13%
Matériel 24 760,00 89,87%

Total 27 550,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC (S) 13 775,00 50,00%
Région 5 775,00 20,96%
Département (S) 2 000,00 7,26%
Ville 6 000,00 21,78%

Total 27 550,00 100,00%
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DOSSIER N° 20007365 - CAESE CA ETAMPOIS SUD ESSONNE - RFID ET PORTAIL 
DOCUMENTAIRE - LIVRE 2020

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

148 704,00 € HT 29,19 % 43 400,00 € 

Montant total de la subvention 43 400,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CAESE CA ETAMPOIS SUD ESSONNE
Adresse administrative : 76 RUE SAINT JACQUES

91150 ETAMPES 
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération
Représentant : Monsieur Johann MITTELHAUSSER, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : RFID et portail documentaire dans les bibliothèques du réseau et développement des 
outils numériques à la bibliothèque d'Angerville
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 1 juillet 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Actuellement, aucune bibliothèque du territoire n’est équipée d’un système RFID, ni d’un système antivol. 
Aucun automate de prêt n’est disponible.  
L’ouverture prochaine de la Médiathèque d’Angerville est l'occasion d'installer l'équipement technologique 
permettant à la fois de sécuriser les documents, mais aussi de rendre l’usager plus autonome, et de 
libérer le temps des agents des tâches liées aux actions de prêt et retour pour renforcer les actions de 
médiation.  
Aussi, la CAESE souhaite déployer un équipement RFID de 3 des bibliothèques intercommunales, 
comprenant l’installation d’automates de prêt et retour.                                       

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 correspond au coût total de l'opération et s'élève à 148 704 €, comprenant 



l'acquisition d'un système RFID, d'un portail documentaire et l'acquisition d'outils numériques. La 
subvention proposée à 43 400 € représente 29% de la base subventionnable.

Localisation géographique : 
 ETAMPES

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 %

RFID 126 178,00 84,85%
Projet numérique 9 426,00 6,34%
Portail documentaire 13 100,00 8,81%

Total 148 704,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC (S) 43 400,00 29,19%
Région 43 400,00 29,19%
Ville 61 904,00 41,63%

Total 148 704,00 100,00%
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modifiée par la Commission permanente du 1er juillet 2020 – CP2020 - 312

DOSSIER N° 12016447 - VAL PARISIS - CONSTRUCTION MEDIATHEQUE SAINT-PRIX 2012 - 
REAFFECTATION 2020

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097)
Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 903-312-204142-131008-300
                            Action : 13100802- Construction et aménagement de médiathèques   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels CP 2020-312

293 102,00 € HT 20,00 % 58 618,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CAVP COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 

VAL PARISIS
Adresse administrative : 271 CHAUSSEE JULES CESAR

95250 BEAUCHAMP 
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération
Représentant : Monsieur Yannick BOËDEC, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : soutien à la construction de la médiathèque intercommunale de Saint-Prix.
 
Dates prévisionnelles : 11 octobre 2012 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La présente demande vise, à titre exceptionnel, à réaffecter le solde ( 58 
618€) d'une subvention initialement allouée par la délibération CP 12-660 du 11 octobre 2012  dont le 
compte rendu d'exécution final nécessaire n'a pas pu être transmis avant l'échéance de caducité.

Description : 
Nouvelle affectation d’un montant de 58618 € visant à permettre d’honorer les demandes de paiement 
parvenues à la région 

La présente opération a fait l'objet, par délibération n° CP du 11 octobre 2012 d'un soutien régional d'un 
montant de 293 102 €.  Cette subvention a initialement été votée au bénéfice de la Val et Forêt. Saint-Prix 
a ensuite intégré la communauté d'agglomération Plaine Vallée, cependant la communauté 



d'agglomération Val Parisis reste néanmoins maître d'ouvrage de l'opération de construction de 
l'équipement, et donc le bénéficiaire de la subvention.

Le solde de 58 618 € de la subvention étant arrivé à caducité au 22 septembre 2018,  il est proposé le 
vote d’une nouvelle affectation d’un montant équivalent.

Présentation du projet (pour mémoire) :

Constatant que la ville de Saint-Prix est sous équipée en matière de lecture publique (la bibliothèque, 
installée dans un bâtiment non conçu initialement pour cette activité, ne peut plus répondre aux besoins 
des citoyens), les élus ont fait le choix d'implanter une nouvelle médiathèque au centre de la ville et de la 
vie culturelle de la commune (école de musique, petite enfance, école Victor Hugo, complexe sportif, 
collège Louis Augustin Bosc) ainsi que de l'économie locale.

Le bâtiment HQE offre une surface de 587 m² comprenant outre une surface adaptée aux collections, une 
salle d'heure du conte, plusieurs postes en accès libre à Internet, une salle polyvalente pour les 
animations. Un espace est également prévu pour le système de "boite retour" des documents, ainsi qu'un 
distributeur de boissons associé à un endroit convivial. Un patio extérieur, accessible depuis l'intérieur de 
la médiathèque, offre un espace convivial de lecture et de travail. L'accès à tous les espaces est conçu 
pour les personnes à mobilité réduite. 
 
Détail du calcul de la subvention : 
La présente fiche vise à réaffecter le montant correspondant au solde de la subvention (58 618€) pour 
permettre son mandatement.  
Lors de la CP 12-660 du 11 octobre 2012, une subvention avait été allouée de 293 102€ sur la base d'une 
dépense subventionnable de 1 465 511  € HT pour un taux de participation régional de 20%.

Le compte rendu d’exécution final nécessaire n’ayant pas pu être transmis avant l'effectivité des délais de 
caducité, l'objet de la présente opération vise à réaffecter le solde de la subvention initiale d'un montant 
de 58 618 €.
 

Présentation de l'opération (pour mémoire)

Le coût prévisionnel du projet était estimé à 2 266 430,93 € HT. Le montant des travaux s'élèvait à 2 209 
580,93 € HT. Au titre de l'opération projetée, les dépenses pouvant faire l'objet d'un soutien régional (hors 
démolition, VRD et aménagements extérieurs, mobilier meublant, informatique) s'élevaient à 1 465 511 € 
HT. Une subvention d'un montant de 293 102 € a été proposée, soit 20 % de la base subventionnable.

Localisation géographique : 
 SAINT-PRIX

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2012

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 1 480 511,03 65,32%
VRD et aménagements 
extérieurs

469 099,90 20,70%

Maitrise d'oeuvre et contrôle 259 970,00 11,47%
Informatique 56 850,00 2,51%

Total 2 266 430,93 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention DRAC 405 022,50 17,87%
subvention CG95 466 507,99 20,58%
FONDS  PROPRES 1 101 798,44 48,61%
Région (total mandaté vote 
CP 11 octobre 2012)

234 484,00 10,35%

Région (réaffectation du 
solde CP 04 mars 2020)

58 618,00 2,59%

Total 2 266 430,93 100,00%



Commission permanente du 11 octobre 2012 - CP2012-660
modifiée par la Commission permanente du 1er juillet 2020 – CP2020 - 312

DOSSIER N° 12016458 - VAL PARISIS - CONSTRUCTION MEDIATHEQUE MONTLIGNON 2012 - 
REAFFECTATION 2020

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097)
Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 903-312-204142-131008-300
                            Action : 13100802- Construction et aménagement de médiathèques   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels CP 2020-312 
 

188 600 € HT 20,00 % 37 720,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CAVP COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 

VAL PARISIS
Adresse administrative : 271 CHAUSSEE JULES CESAR

95250 BEAUCHAMP 
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération
Représentant : Monsieur Yannick BOËDEC, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : construction de la médiathèque intercommunale de Montlignon
 
Dates prévisionnelles : 11 octobre 2012 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La présente demande vise, à titre exceptionnel, à réaffecter le solde (37 
720€) d'une subvention initialement allouée par la délibération CP 12-660 du 11 octobre 2012  dont le 
compte rendu d'exécution final nécessaire n'a pas pu être transmis avant l'échéance de caducité.

Un avis favorable a été donné par le Médiateur en date du 22/11/2019 qui considère que compte tenu du 
contexte de changement de structure, les motifs de retard, d’erreurs et de confusions commises dans la 
procédure attestent des difficultés rencontrées dans la réalisation de cette opération. 

Description : 
La présente opération a fait l'objet, par délibération n° CP du 11 octobre 2012 d'un soutien régional d'un 
montant de 188 600 €.  Cette subvention a initialement été votée au bénéfice de la CA Val et Forêt. 
Montlignon a ensuite intégré la communauté d'agglomération Plaine Vallée, cependant la communauté 
d'agglomération Val Parisis reste néanmoins maître d'ouvrage de l'opération de construction de 
l'équipement, et donc le bénéficiaire de la subvention.



Le solde de 37 720 € de la subvention étant arrivé à caducité au 13 septembre 2018, il est proposé le 
vote d’une nouvelle affectation d’un montant équivalent.

Rappel du projet (pour mémoire) :

A Montlignon, le bâtiment HQE offre une surface de 315 m² comprenant, outre un espace adapté aux 
collections, une trentaine de places assises pour le travail et la lecture, un salon de lecture, 2 postes de 
recherche sur le catalogue, une salle dédiée à l'heure du conte, un espace multimédia comprenant 6 
poste informatique en accès libre à Internet, une salle polyvalente faisant office de salle de travail, 
d'animations, de réunions, de conférences; d'expositions. En outre, l'aménagement d'un espace de 
lecture à l'extérieur du bâtiment a été prévu.
 
Détail du calcul de la subvention : 

La présente fiche vise à réaffecter le montant correspondant au solde de la subvention (37 720€) pour 
permettre son mandatement.  

Lors de la CP 12-660 du 11 octobre 2012, une subvention avait été allouée de 188 600 € sur la base 
d'une dépense subventionnable 943 000 € HT pour un taux de participation régionale de 20%. Le compte-
rendu d'exécution final nécessaire n'ayant pas pu être transmis avant l'effectivité des délais de caducité, 
l'objet de la présente opération vise à réaffecter le solde de la subvention initiale d'un montant de 37 720 
€.

Rappel de l'opération (pour mémoire) :

Le coût prévisionnel du projet était estimé à 1 310 800 € HT. Le montant des travaux s'élèvait à 1 253 950 
€ HT. Au titre de l'opération projetée, les dépenses pouvant faire l'objet d'un soutien régional (hors 
démolition, VRD et aménagements extérieurs, maîtrise d'oeuvre) s'élèvaient à 943 000 € HT. Une 
subvention d'un montant de 188 600 € a été proposée, soit 20 % de la base subventionnable.

Localisation géographique : 
 MONTLIGNON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2012

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 943 000,00 71,94%
VRD et aménagements 
extérieurs

180 000,00 13,73%

Maîtrise d'oeuvre et contrôle 130 950,00 9,99%
Informatique 56 850,00 4,34%

Total 1 310 800,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention DRAC 347 972,50 26,55%
subvention CG95 265 825,50 20,28%
FONDS PROPRES 508 402,00 38,79%
Région (total mandatement 
CP 11 octobre 2012)

150 880,00 11,51%

Région (réaffectation du 
solde CP 04 mars 2020)

37 720,00 2,88%

Total 1 310 800,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-312

DOSSIER N° 20004222 - COMMUNE DE CHAMPIGNY SUR MARNE - CONSTRUCTION DE LA 
NOUVELLE MEDIATHEQUE - LIVRE 2020

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097)
Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 903-312-204142-131008-300
                            Action : 13100802- Construction et aménagement de médiathèques   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels

5 276 954,00 € HT 14,21 % 750 000,00 € 

Montant total de la subvention 750 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE CHAMPIGNY SUR MARNE
Adresse administrative : 14 RUE LOUIS TALAMONI

94500 CHAMPIGNY SUR MARNE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Christian FAUTRÉ, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : construction de la nouvelle médiathèque
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 1 juillet 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La Ville a déposé un dossier en phase APS en 2017. Suite à des 
mouvements en interne,  le dépôt de dossier en phase APD a pris du retard et n'a été déposé qu'en 
février 2020. Compte tenu de l'urgence, en application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, 
il est demandé, à titre exceptionnel, une dérogation à engager la dépense avant la notification de la 
subvention.

Description : 
Dans le cadre du projet de rénovation urbaine du Bois l'Abbé lancé en 2009, la ville de Champigny-sur-
Marne a engagé une réflexion sur l'ensemble de son réseau de lecture publique qui a conduit à décider 
de la création d'une nouvelle médiathèque.
Celle-ci desservira les quartiers de Bois l'Abbé, Mordacs (quartiers prioritaires) et Coeuilly. 
Ce projet a notamment pour objectif de remplacer deux des trois équipements existants, qui datent des 
années 70 et sont très proches l'un de l'autre sans remplir pleinement leur mission de lecture publique. 
En effet ceux-ci sont inadaptés (étages sans ascenceur, faible surface qui ne permet pas d'élargir l'offre, 
non-conformité des locaux aux normes actuelles d'évacuation et d'installation électrique, problèmes 
d'infiltrations...) et ne permettent pas d'offrir des services qui répondent aux besoins de la population.



La future médiathèque aura une surface de 1500m2.
Le projet propose des collections tout support, il propose d'intégrer les pratiques numériques ainsi que de 
développer les actions culturelles, pédagogiques, de médiation et de convivialité. Pour cela, les espaces 
de la médiathèque seront décloisonnés. 
Le projet prévoit également un fonctionnement en réseau des deux médiathèques de la ville (politique 
d'acquisition partagée, mobilité du personnel, projet communs...). 
 

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 correspond au coût total de l'opération et s'élève à 5 276 954 €, comprenant le 
coût des travaux, les dépenses annexes et honoraires de maîtrise d'oeuvre. La subvention proposée à 
791 000 € représente 15% de la base subventionnable.

Localisation géographique : 
 CHAMPIGNY-SUR-MARNE

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 %

travaux 4 782 328,00 90,63%
honoraires maitrise d'oeuvre 455 460,00 8,63%
dépenses annexes 39 166,00 0,74%

Total 5 276 954,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC (A) 2 250 200,00 42,64%
Département (S) 478 000,00 9,06%
Région 750 000,00 14,21%
Ville 1 798 754,00 34,09%

Total 5 276 954,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-312

DOSSIER N° 20004410 - COMMUNE DE CHAVILLE - RENOVATION BIBLIOTHEQUE - LIVRE - 2020

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097)
Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 903-312-204142-131008-300
                            Action : 13100802- Construction et aménagement de médiathèques   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels

267 251,00 € HT 30,00 % 80 175,00 € 

Montant total de la subvention 80 175,00 €

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

Objet du projet : rénovation de la bibliothèque de la ville et l'acquisition de mobilier
 
Dates prévisionnelles : 1 mai 2020 - 27 mai 2024 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dossier a été déposé en février 2020. Le calendrier prévisionnel de 
réouverture de la médiathèque nécessite le démarrage de l'opération avant la date de la décision. Compte 
tenu de l'urgence, en application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, il est demandé, à titre 
exceptionnel, une dérogation à engager la dépense avant la notification de la subvention.

Description : 
La médiathèque de Chaville est installée dans le bâtiment culturel de l’ATRIUM,  qui regroupe la 
médiathèque, le conservatoire et des salles de spectacle. Le bâtiment a été conçu en 1994.  Depuis 2015, 
et en particulier à l’occasion des orages de mai 2016, les revêtements subissent de grosses infiltrations 
aux murs, plafonds et sols. Ces espaces sont dégradés et deviennent impropres à leur usage. Depuis 
2018, la ville de Chaville a déjà rénové 2 niveaux de la médiathèque. 
S’ils sont adaptés pour accueillir des rayonnages de documents (livres, DVD et CD), ils ne le sont pas 
pour proposer des animations et accueillir les usagers dans des conditions agréables. L’état des sols et 
des plafonds est mauvais, l’éclairage énergivore, les revêtements muraux sont en moquette, qui, outre le 
fait qu’elle soit détériorée, présente des risques d’allergie.
Dans la continuité du projet, la Ville de Chaville souhaite réaliser en 2020, la rénovation complète de 2 
autres niveaux. 



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 : 
Le coût prévisionnel du projet est estimé à 299 274 euros HT. La base subventionnable retenue s'élève à 
267 251 euros HT, correspondant au coût des travaux, hors coût de déménagement et mobilier dédié au 
personnel. Une subvention de 80 175 euros est proposée, soit 30% du montant subventionnable.

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 %

Travaux 242 569,00 81,05%
Déménagement 17 500,00 5,85%
Mobilier 39 205,00 13,10%

Total 299 274,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 80 175,00 26,79%
Ville 219 099,00 73,21%

Total 299 274,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-312

DOSSIER N° 20006517 - COMMUNE DE SOISY SOUS MONTMORENCY - CONSTRUCTION DE LA 
MEDIATHEQUE DE L'ESPACE CULTUREL - LIVRE  - 2020

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097)
Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 903-312-204142-131008-300
                            Action : 13100802- Construction et aménagement de médiathèques   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels

2 954 655,00 € HT 23,69 % 700 000,00 € 

Montant total de la subvention 700 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE SOISY SOUS 

MONTMORENCY
Adresse administrative : 2 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE

95230 SOISY SOUS MONTMORENCY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Luc STREHAIANO, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : construction de la médiathèque au sein de l'espace culturel de la ville de Soisy sous 
Montmorency
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 27 mai 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Suite à des difficultés et imprévus de différente nature et au 
renouvellement de l'ensemble du personnel impliqué dans le projet, la collectivité a eu un retard dans le 
dépôt actualisé de son dossier. Compte-tenu du planning du chantier global de l'espace culturel, et de 
l'urgence, en application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, il est demandé, à titre 
exceptionnel, une dérogation à engager la dépense avant la notification de la subvention.

Description : 
La ville a souhaité se doter d'un espace culturel en centre-ville comprenant un auditorium de 300 places, 
une salle de spectacle de 600 places, .

L'actuelle bibliothèque qui date de 1974, fait 120m2 et n'est plus adaptée aux besoins de la population. La 
nouvelle médiathèque fera plus de 1000m2 et fera partie du futur centre culturel, qui intègrera aussi des 
salles de spectacles, une école de musique, danse et théâtre, des locaux associatifs et la direction de la 
culture. 



Trois axes structurent le projet de la médiathèque : social, culturel/artistique et numérique. Le Projet 
scientifique et culturel a été pensé avec les bibliothécaires et enrichi par les partenaires socioculturels.  
Les espaces comprendront notamment un hall et bar intégrés à la médiathèque, qui pourront accueillir 
des actions culturelles, une salle plurifonctionnelle de 100m2 pour l'accueil de classes et les animations, 
un pôle fiction / documentaire, un espace jeunesse , un espace silence et un espace numérique.
 

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 correspond au coût total de l'opération et s'élève à 2 954 655 € HT, comprenant 
le coût des travaux, le coût des honoraires et d'une partie des surfaces communes. La subvention 
proposée à 700 000 € représente 24% de la base subventionnable.

Localisation géographique : 
 SOISY-SOUS-MONTMORENCY

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 %

travaux 2 483 097,00 84,04%
honoraires 318 419,00 10,78%
Coursives, sanitaires, 
circulations au prorata de la 
surface de la médiathèque

153 139,00 5,18%

Total 2 954 655,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC (A) 1 185 867,00 40,14%
Région 700 000,00 23,69%
Département 471 788,00 15,97%
Ville 597 000,00 20,21%

Total 2 954 655,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-312

DOSSIER N° 20007057 - VERRIERES LE BUISSON - EQUIPEMENT MOBILIER MEDIATHEQUE LA 
POTINIERE - LIVRE 2020

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097)
Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 903-312-204142-131008-300
                            Action : 13100802- Construction et aménagement de médiathèques   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels

32 560,00 € HT 27,64 % 9 000,00 € 

Montant total de la subvention 9 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE VERRIERES LE BUISSON
Adresse administrative : PLACE CHARLES DE GAULLE

91371 VERRIERES-LE-BUISSON CEDEX 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur François-Guy TREBULLE, Maire

PRESENTATION DU PROJET
Error! Unknown op code for conditional. 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 1 juillet 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet comporte l’acquisition de mobilier. La demande fait suite à l'aide régionale à la médiathèque La 
Potinière (15 000 € - CP de novembre 2019). Le projet comprend notamment l’achat de bacs, plateaux 
roulants, fauteuils, chauffeuses et présentoirs pour les espaces dédiés au public. 

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 au coût total de l'opération et s'élève à 32 560 €. La subvention 
proposée à 9000 € représente 28% de la base subventionnable.

Localisation géographique : 
 VERRIERES-LE-BUISSON



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 %

Mobiliers pour les espaces 
romans, BD, jeunesse, 
documentaire

14 560,00 44,72%

Mobiliers pour les espaces 
musique / audiovisuel / autre

18 000,00 55,28%

Total 32 560,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC (S) 11 396,00 35,00%
Département (S) 6 512,00 20,00%
Région 9 000,00 27,64%
Ville 5 652,00 17,36%

Total 32 560,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-312

DOSSIER N° 20007207 - LA CAVERNE DES BD - LIVRE 2020

Dispositif : Aide à la librairie indépendante - Investissement (n° 00001029)
Délibération Cadre : CR2017-61 modifiée du 10/03/2017 
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

Aide à la librairie indépendante - 
Investissement 55 000,00 € HT 21,82 % 12 000,00 € 

Montant total de la subvention 12 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA CAVERNE DES BD
Adresse administrative : 67 BOULEVARD DIDEROT

75012 PARIS 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur YVES CHAUVEL, Gérant

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : constitution du fonds
 
Dates prévisionnelles : 15 mai 2020 - 15 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu de la date de la création de la librairie et de la nécessité 
d'engager les dépenses dès le 15 mai 2020,  une autorisation à titre exceptionnel et dérogatoire, en vertu 
de l’article 29 du règlement budgétaire et financier, doit être prise afin de verser la subvention.

Description : 
La librairie spécialisée BD s'installe dans un local au cœur du site réhabilité de la Caserne de Reuilly, 
boulevard Diderot dans le 12ème. 

La Caverne des BD constitue son fonds dans le cadre de sa création, en envisageant la répartition 
suivante :
- Bandes dessinées : 30 %
- Romans Graphiques : 17 %
- Manga : 15 %
- Comics : 15 %
- BD Jeunesse : 10 %
- Humour : 6 %

Le gérant envisage sa librairie comme "un espace de vie de quartier où l'on aime à se retrouver autour du 
plaisir partagé de la lecture". Afin de promouvoir sa librairie, il prévoit d'organiser des dédicaces, des 
lectures petite enfance, des présentations de lectures petite enfance, des ateliers jeunesse, des 



rencontres avec des illustrateurs, des ateliers parents-enfants sur la lecture, des ateliers mangas et la 
création d'un fanzine bande dessinée avec les étudiants. 

La librairie est adhérente au réseau Canal BD. 
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.

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 %

Achat de livres 55 000,00 100,00%
Total 55 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Ventes de livres 43 000,00 78,18%
Région Ile-de-France 12 000,00 21,82%

Total 55 000,00 100,00%

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 - CP2020-312

DOSSIER N° 20007210 - LA MALLE AUX HISTOIRES - LIVRE 2020

Dispositif : Aide à la librairie indépendante - Investissement (n° 00001029)
Délibération Cadre : CR2017-61 modifiée du 10/03/2017 
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

Aide à la librairie indépendante - 
Investissement 313 000,00 € HT 5,75 % 18 000,00 € 

Montant total de la subvention 18 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LE MONT BATCHA LA MALLE AUX 

HISTOIRES
Adresse administrative : 83 BIS AVENUE JEAN LOLIVE

93500 PANTIN 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Madame MORGANE PAYOCK-MONTHE, Gérante

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : constitution du fonds, la réalisation de travaux et l'achat de matériels et mobiliers
 
Dates prévisionnelles : 15 mars 2020 - 15 mars 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu de la date d'ouverture de la librairie et de la nécessité 
d'engager les dépenses dès le 15 mars 2020,  une autorisation à titre exceptionnel et dérogatoire, en 
vertu de l’article 29 du règlement budgétaire et financier, doit être prise afin de verser la subvention.

Description : 
Créée en 2006, La Malle aux histoires est une librairie généraliste qui dispose de solides rayons en 
jeunesse et littérature étrangère, bien implantée dans son territoire, qui a acquis une clientèle fidèle et 
dont la fréquentation augmente.

Aujourd'hui, les gérants envisagent de créer une nouvelle librairie à Pantin dans un local, d'une surface de 
vente de 200 m2, situé au pied du métro Hoche, tout en conservant la librairie actuelle, laquelle sera 
consacrée à la littérature jeunesse et à la bande dessinée.

Outre la constitution du nouveau fonds dans la librairie adulte, est prévu un renforcement du fonds 
général de la librairie, notamment en  jeunesse et bande dessinée, avec la création d'un rayon young 
adulte.

Des travaux très importants, ainsi que de l’achat de mobilier et matériels, doivent être effectués. 
 



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.

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 %

Achats de livres 40 000,00 12,78%
Travaux, matériel et mobilier 273 000,00 87,22%

Total 313 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Emprunt bancaire 100 000,00 31,95%
Adelc (A) 60 000,00 19,17%
Centre National du livre (S) 50 000,00 15,97%
DRAC (S) 20 000,00 6,39%
Est Ensemble (S) 25 000,00 7,99%
Fonds propres 40 000,00 12,78%
Région Ile-de-France 18 000,00 5,75%

Total 313 000,00 100,00%

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 - CP2020-312

DOSSIER N° 20007213 - LES PETITS PAPIERS - LIVRE 2020

Dispositif : Aide à la librairie indépendante - Investissement (n° 00001029)
Délibération Cadre : CR2017-61 modifiée du 10/03/2017 
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

Aide à la librairie indépendante - 
Investissement 64 327,00 € HT 38,86 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LES PETITS PAPIERS
Adresse administrative : 57 RUE GRANDE

77250 MORET LOING ET ORVANNE 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur JOSE CARVALHO, Gérant

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réalisation de travaux de rénovation dans le cadre de son déménagement
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 1 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Créée en 2005 à Moret sur Loing, d'une superficie de 40 m2, Les Petits Papiers est une maison de la 
presse, librairie et papeterie.
Aujourd’hui, dans le cadre d'un déménagement pour un emplacement plus central, sur deux niveaux, près 
des autres commerces, la librairie envisage de réaliser des travaux de rénovation suivants : peinture des 
murs, sols, électricité avec mise aux normes, climatisation.
Le sous-sol sera consacré à la bande dessinée et aux beaux-livres.
 
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.

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 récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Electricité 8 629,00 13,41%
Climatisation 8 140,00 12,65%
Peinture 8 881,00 13,81%
Carrelage, murs, isolations 38 677,00 60,13%

Total 64 327,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Emprunt bancaire 39 327,00 61,14%
Région Ile-de-France 25 000,00 38,86%

Total 64 327,00 100,00%

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 - CP2020-312

DOSSIER N° 20007447 - DELAMAIN - LIVRE 2020

Dispositif : Aide à la librairie indépendante - Investissement (n° 00001029)
Délibération Cadre : CR2017-61 modifiée du 10/03/2017 
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

Aide à la librairie indépendante - 
Investissement 250 000,00 € HT 8,00 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIBRAIRIE DELAMAIN
Adresse administrative : 155 RUE SAINT HONORE

75001 PARIS 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur PHILIPPE TOURON, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : travaux de rénovation et demise aux normes de la librairie.
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 1 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Créée en 1708 au Palais Royal et sur son emplacement actuel depuis 1906, d’une surface de vente de 
90m², la librairie Delamain est une librairie générale. Elle présente un assortiment de 18 500 volumes. La 
librairie appartient au groupe Gallimard.

La librairie envisage de réaliser des travaux de rénovation et de mise aux normes. Il s’agit de renforcer la 
visibilité et l’attractivité de la librairie en rénovant son éclairage. Les caisses et le mobilier de sol (tables) 
doivent être changés pour une meilleure circulation des clients et notamment des personnes à mobilité 
réduite. L’ensemble du back-office et du sous-sol doit être rénové (sécurité incendie, ventilation, 
électricité).
 
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.

Localisation géographique : 



 VILLE DE PARIS (EPT1)

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 %

Travaux 250 000,00 100,00%
Total 250 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 110 000,00 44,00%
Centre National du livre (S) 90 000,00 36,00%
Ville de Paris (S) 30 000,00 12,00%
Région Ile-de-France 20 000,00 8,00%

Total 250 000,00 100,00%

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 - CP2020-312

DOSSIER N° EX049179 - COMMUNE DE SURESNES - SALON DU LIVRE ADO - LIVRE 2020

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux manifestations littéraires 9 000,00 € TTC 38,89 % 3 500,00 € 

Montant total de la subvention 3 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE SURESNES
Adresse administrative : 2 RUE CARNOT

92150 SURESNES 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Christian DUPUY, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : 5e édition du salon du livre ado de Suresnes
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 novembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Ce salon du livre vise principalement les élèves des collèges et lycées de la ville de Suresnes et leurs 
parents. Sa 5e édition se déroulera du 18 au 22 novembre 2020. Au programme : des séances de 
dédicaces, des ateliers d'écriture et d'illustration, des lectures publiques, un escape game, des 
conférences et tables rondes et la vente de livres. 

Chaque année, un prix est décerné sur le salon. Les professeurs des établissements scolaires de la ville 
sont incités à lire, avec leurs élèves, les livres en compétition. Pour les classes qui le souhaitent, des 
rencontres sont prévues la veille du salon avec les auteurs en compétition. Un concours de nouvelles est 
également organisé en amont du salon.

La librairie suresnoise Lu&Cie est chargée des relations avec les auteurs invités, et en lien avec la 
médiathèque de Suresnes, de l'organisation des ateliers, animation et conférences, du choix des livres 
pour le Prix littéraire et du jury pour le concours de nouvelles. 

En 2019, le salon a rassemblé 900 visiteurs dont 200 collégiens et lycéens de la ville. 
 

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.

Localisation géographique : 
 SURESNES

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 %

Dépenses artistiques (droits 
d'auteurs et achat de 
spectacle...)

4 100,00 45,56%

Dépenses techniques et 
logistiques (accueil des 
auteurs...)

2 000,00 22,22%

Communication (conception 
et impression)

1 000,00 11,11%

Frais de personnel (heures 
supplémentaires)

1 900,00 21,11%

Total 9 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Conseil régional Île-de-
France

3 500,00 38,89%

Recettes propres 5 500,00 61,11%
Total 9 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-312

DOSSIER N° EX049165 - CPLJ 93 - SALON DU LIVRE ET DE LA PRESSE JEUNESSE - LIVRE 2020

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux manifestations littéraires 1 079 000,00 € HT 8,34 % 90 000,00 € 

Montant total de la subvention 90 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CPLJ 93 CTRE PROMO LIVRE JEUNESSE 

SEINE SAINT-DENIS
Adresse administrative : 3 RUE FRANCOIS DEBERGUE

93100 MONTREUIL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame RAMONA BADESCU, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 mai 2020 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La préparation du festival implique la réalisation de dépenses en amont 
du vote de la commission permanente. Il est donc demandé d'autoriser, à titre exceptionnel et 
dérogatoire, dans le cadre de  l'article 29 du règlement budgétaire et financier, une prise en compte 
anticipée des dépenses.

Description : 
La 36e édition du Salon du livre et de la presse jeunesse se déroulera du 2 au 7 décembre 2020. Elle 
aura pour thématique : "La beauté du geste". 

Parmi les objectifs de cette édition 2020 : 
- défendre la "biblio diversité" à travers le soutien à la petite édition indépendante et l'attention aux 
nouveaux formats d'édition (notamment le livre audio) et grâce à la distribution de 70 000 chèques lire à 
utiliser sur le salon
- favoriser la rencontre entre les jeunes et la littérature contemporaine par la mise en place d'espaces et 
d'outils de médiation variés 
- accompagner les professionnels, à travers un programme de rencontres, des rendez-vous destinés à de 
jeunes talents, et le comptoir des auteurs et autrices (lieu de ressources et d'information sur les droits des 
auteurs, créé en 2018)
- développer la démarche de développement durable entamée en 2019 par les organisateurs
      
Le CLPJ mènera également une action autour des littératures graphiques, initiée en 2019, et destinée aux 



lycéens, notamment en filière professionnelle. Une centaine d'élèves bénéficiera ainsi d'un parcours en 
amont du festival autour de cette thématique, puis préparera et animera des rencontres pendant le salon. 

En 2019, le salon a accueilli 180 000 visiteurs (dont 30 000 enfants et jeunes et 25 000 professionnels), 
450 éditeurs et 250 auteurs et illustrateurs.

 
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.

Localisation géographique : 
 MONTREUIL

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 artistiques (droits 
d'auteurs, rémunération des 
artistes, achat de spectacles, 
expos, modérateurs...)

159 000,00 14,74%

Dépenses techniques et 
logistiques (locations salles et 
matériel, prestations, 
techniques, accueil des 
invités, chèques lire, 
scénographie...)

613 000,00 56,81%

Communication 89 000,00 8,25%
Frais de personnel 218 000,00 20,20%

Total 1 079 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CNL (S) 90 000,00 8,34%
DRAC (S) 30 000,00 2,78%
Education nationale (S) 6 000,00 0,56%
Conseil régional Île-de-
France

90 000,00 8,34%

Conseil départemental Seine-
Saint-Denis (A)

715 000,00 66,27%

Ville de Paris (S) 15 000,00 1,39%
Ville de Montreuil (S) 15 000,00 1,39%
Mécénat et partenariats 65 000,00 6,02%
Recettes propres (ventes) 53 000,00 4,91%

Total 1 079 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-312

DOSSIER N° EX049166 - CIBLE 95 - FESTIVAL DU CONTE EN VAL D'OISE - LIVRE 2020

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux manifestations littéraires 12 000,00 € TTC 10,00 % 1 200,00 € 

Montant total de la subvention 1 200,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CIBLE 95
Adresse administrative : 9 RUE DE LA R PUBLIQUE

95120 ERMONT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Ingrid COLLET, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : édition 2020 du festival du conte en Val d'Oise
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L'association CIBLE 95 fédère un réseau de professionnels des bibliothèques du Val d'Oise. Le conte est 
une identité forte de l'association qui, depuis plus d'une vingtaine d'années, s'est engagée dans sa 
promotion et sa valorisation auprès du public.  

Le festival se déroule sur le dernier trimestre de l'année. Il implique les bibliothèques et médiathèques des 
25 communes adhérentes à l'association, qui vont programmer une cinquantaine de séances de conte, à 
destination des adultes ou des enfants, pendant la durée du festival. En parallèle, l'association 
programme des actions (deux journées de formation et une conférence), à destination des professionnels 
de ces équipements. 

Au delà de la promotion du conte, le festival a pour objet de favoriser la mobilité des spectateurs dans les 
médiathèques du département, de développer la compétence des professionnels sur ce domaine et de 
valoriser les fonds mis à disposition du public dans les différents équipements. 

Les librairies du territoire participent à la diffusion de la communication du festival et promeuvent leurs 
fonds littéraires dans le domaine du conte. 

 
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.

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 ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques (achat 
de spectacles ou 
d'animations)

7 500,00 62,50%

Dépenses techniques et 
logistiques (locations...)

400,00 3,33%

Communication 3 300,00 27,50%
Frais de structure 
(fournitures...)

800,00 6,67%

Total 12 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC (S) 2 600,00 21,67%
Conseil régional Île-de-
France

1 200,00 10,00%

Département du Val d'Oise 
(S)

4 000,00 33,33%

Recettes propres (adhésions) 4 200,00 35,00%
Total 12 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-312

DOSSIER N° EX049176 - ASSOCIATION POESIE EN LIBERTE - CONCOURS INTERNATIONAL 
POESIE EN LIBERTE - LIVRE 2020

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux manifestations littéraires 37 000,00 € TTC 35,14 % 13 000,00 € 

Montant total de la subvention 13 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : POESIE EN LIBERTE
Adresse administrative : 5 RUE PERREE

75003 PARIS 3E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jean-Marc MULLER, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Concours international Poésie en liberté
 
Dates prévisionnelles : 9 mars 2020 - 30 novembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La préparation du concours implique la réalisation de dépenses en 
amont du vote de la commission permanente. Il est donc demandé d'autoriser, à titre exceptionnel et 
dérogatoire, dans le cadre de  l'article 29 du réglement budgétaire et financier, une prise en compte 
anticipée des dépenses.

Description : 
Créé en 1998, le concours international "Poésie en liberté" s'adresse à tout jeune en formation, de 15 à 
25 ans, quelque soit son pays. Les participants, informés via Internet ou par le biais d'une campagne 
d'affichage dans les établissements d'enseignement, doivent envoyer un poème de trente lignes ou vers, 
sans sujet ni forme imposés. 

L'édition 2020/2021 du concours a débuté en avril 2020 et sera ouvert jusqu'en mars 2021. Un comité de 
lecteurs composés de professionnels (poètes, enseignants, auteurs-compositeurs, éditeurs, comédiens, 
représentants des ministères...) et de jeunes lauréats des années précédentes, procèdera en avril 2021 à 
la sélection de 300 poèmes. Cette sélection sera ensuite soumise à un jury de jeunes qui choisira 100 
poèmes primés. Ces jeunes jurés seront préparés et accompagnés tout au long de l'année. La remise des 
prix aura lieu en novembre et les textes primés seront réunis dans une anthologie publiée aux éditions 
Bruno Doucey.

Des rencontres et manifestations autour de la poésie sont organisées dans le cadre du concours tout au 



long de l'année. 

En 2019, 190 établissements franciliens ont participé au concours. 

 
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.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

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 %

Volet événementiel 
(organisation des rencontres, 
comités, proclamation des 
résusltats, etc.)

17 000,00 45,95%

Communication (site web, 
affiches, diffusion, publication 
recueil poésie, etc.)

11 000,00 29,73%

Logistique (déplacements, 
réceptions, etc.)

3 000,00 8,11%

Frais de structure 
(informatique, 
fonctionnement, bilan, etc.)

6 000,00 16,22%

Total 37 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Conseil régional Île-de-
France

13 000,00 35,14%

Partenaires privés (mécénat) 24 000,00 64,86%
Total 37 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-312

DOSSIER N° EX049189 - COMITE LITTERAIRE FRANCO RUSSE - SALON DU LIVRE RUSSE - LIVRE 
2020

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux manifestations littéraires 57 000,00 € TTC 8,77 % 5 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMITE LITTERAIRE FRANCO RUSSE
Adresse administrative : 17 RUE DU FOUR

75006 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Irina REKCHAN, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : 5e édition du salon du livre russe Russkaya Literatura
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le salon, gratuit, se tient dans les locaux du centre culturel et spirituel orthodoxe russe à Paris (7e). Il a 
pour objectif de présenter au public français la vie littéraire russe et russophone contemporaine, tout en 
créant un espace de dialogue entre des auteurs, traducteurs, éditeurs et libraires de France et de Russie. 

L'édition 2020 qui se déroulera du 4 au 6 décembre, aura pour thème : "Les femmes artistes et écrivains : 
un nouveau souffle dans la Russie contemporaine". Il célèbrera entre autre le cinquantenaire de la mort 
d'Elsa Triolet. Des tables rondes et présentations seront consacrées à ces sujets et à bien d'autres 
encore. Parmi les auteurs français invités : Patrick Besson et Andrei Makine. 

Le salon accueille des librairies spécialisées (littérature russe, beaux livres et livres de voyage), qui 
assurent la vente d'ouvrages et sont impliquées dans la programmation. Une trentaine d'éditeurs français 
sont présents (les éditions Caractères, Interférences, Le ver à soie, Noir sur Blanc...) et 6 éditeurs russes. 
Des bibliothèques spécialisées sont impliquées.

Outre le grand public amateur de culture russe, le salon vise un public de professionnels du monde 
littéraire, et des élèves du secondaire et de l'université intéressés par la culture russe (avec une 
communication dédiée). Des animations à destination du jeune public sont en outre prévues en matinée. 



En 2019, le salon a accueilli 7 000 visiteurs dont environ 150 élèves. 

 
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.

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 %

Dépenses artistiques (droits 
d'auteur, rémunération 
d'artistes, achat de 
spectacles, location 
d'expos...°

21 000,00 36,84%

Dépenses techniques et 
logistiques (accueil des 
invités, prestations 
techniques et location de 
matériel...)

18 000,00 31,58%

Communication (conception 
et impression, relations 
presse et réseaux sociaux...)

8 000,00 14,04%

Frais de structure (personnel 
et fournitures)

10 000,00 17,54%

Total 57 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CNL (S) 8 000,00 14,04%
Conseil régional Île-de-
France

5 000,00 8,77%

SOFIA (S) 7 000,00 12,28%
Mécénat et sponsoring 9 000,00 15,79%
Ministère de la 
communication russe (S)

18 000,00 31,58%

Fondation Russkiy Mir (S) 5 000,00 8,77%
Institut de la traduction russe 
(S)

5 000,00 8,77%

Total 57 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-312

DOSSIER N° EX049358 - PRÉSENCE AFRICAINE EDITIONS - UNIVERSITE DE RENTREE DE 
PRESENCE AFRICAINE - LIVRE 2020

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux manifestations littéraires 42 000,00 € TTC 9,52 % 4 000,00 € 

Montant total de la subvention 4 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PRESENCE AFRICAINE EDITIONS
Adresse administrative : RUE DES ECOLES

75005 PARIS 5E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Madame SUZANNE DIOP, Gérante

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Universités de Rentrée de Présence africaine 2020
 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2020 - 30 septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La préparation de la manifestation implique la réalisation de dépenses en 
amont du vote de la commission permanente. Il est donc demandé d'autoriser, à titre exceptionnel et 
dérogatoire, dans le cadre de  l'article 29 du réglement budgétaire et financier, une prise en compte 
anticipée des dépenses.

Description : 
Organisée depuis 2017, les Universités de rentrée de Présence africaine renouent avec une tradition de 
la maison d'édition : organiser des temps de dialogue et de débat autour des problématiques intéressant 
le monde noir, à travers la promotion des livres de nouvelles générations d'écrivains, une reflexion sur des 
textes fondateurs et des débats sur le monde en devenir. 

Les rencontres de 2020, qui auront lieu les 26 et 27 septembre, auront pour thématique "L'Afrique verte", 
et porteront sur l'écologie, avec l'organisation de nombreuses tables rondes sur lesquelles interviendront 
des spécialistes, représentants d'associations, ingénieurs, environnementalistes, et autres personnalités 
parmi lesquelles Audrey Pulvar et Nicolas Hulot.

Les rencontres sont gratuites. Elles ont lieu à la Colonie, lieu convivial et d'échange sur les questions liées 
à la décolonisation et aux "pratiques et savoirs". La librairie des éditions Présence africaine assurera la 
vente des ouvrages. 



En 2019, la manifestation avait réuni 600 auditeurs.

 
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.

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 %

Dépenses artistiques 
(rémunération des artistes, 
achat de spectacles...)

9 000,00 21,43%

Dépenses techniques et 
logistiques (location de salle, 
transport, hébergement, 
restauration...)

27 500,00 65,48%

Communication 1 500,00 3,57%
Frais de structure (personnel 
et fournitures)

4 000,00 9,52%

Total 42 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC (S) 28 000,00 66,67%
Conseil régional Île-de-
France

4 000,00 9,52%

Mécénat et sponsoring 2 500,00 5,95%
Recettes propres 7 500,00 17,86%

Total 42 000,00 100,00%

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 - CP2020-312

DOSSIER N° EX049359 - ASSOCIATION FELIPE - FESTIVAL DU LIVRE ET DE LA PRESSE 
D'ECOLOGIE - LIVRE 2020

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux manifestations littéraires 32 600,00 € TTC 9,20 % 3 000,00 € 

Montant total de la subvention 3 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FESTIVAL LIVRE ECOLOGIE
Adresse administrative : 15 PASSAGE RAMEY

75018 PARIS 18E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame CLAIRE RASSINOUX, Chargé de mission

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : 18e édition du festival du Livre et de la presse d'écologie
 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2020 - 30 novembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La préparation du festival implique la réalisation de dépenses en amont 
de la date de vote de la commission permanente. Il est donc demandé d'autoriser, à titre exceptionnel et 
dérogatoire, dans le cadre de  l'article 29 du réglement budgétaire et financier, une prise en compte 
anticipée de ces dépenses.

Description : 
Créé en 2003, le Festival du Livre et de la presse d'écologie (Félipé) a pour objectif de sensibiliser le 
grand public aux thématiques écologiques et de valoriser le livre et la presse d'écologie en leur donnant 
de la visibilité à travers un évènement littéraire et des actions tout au long de l'année. 

Sa 18e édition se tiendra un week-end du mois de novembre 2020, à Ground control (Paris 12e). Le 
festival accueillera des maisons d'édition (Rue de l'échiquier, L'échappée, La Tête ailleurs...), plusieurs 
titres de presse, et une grande librairie éphémère. Une trentaine d'auteurs et éditeurs seront invités, pour 
des conférences, des débats ou des dédicaces. Parmi eux : Alain Damasio, Jean-Paul Engelibert, Manu 
Larcenet, ou Isabelle Cambourakis.

Le festival organise aussi tout au long de l'année des lectures et rencontres, à destination notamment du 
public scolaire, avec les Prix du petit Félipé et du tout petit Félipé, qui mobilisent un jury constitué d'une 
centaine d'élèves d'écoles parisiennes.
  



Des bibliothèques (3 à Paris et une à Nanterre) ainsi que plusieurs librairies (Atout livre et Charybde dans 
le 12e, Quilombo dans le 11e) sont partenaires du festival et acueillent des rencontres dans leurs murs. 

En 2019 le Félipé a accueilli plus de 1 000 visiteurs.

 
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.

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 %

Dépenses artistiques (droits 
d'auteurs, rémunération des 
artistes, achats de 
spectacles, Prix jeunesse...)

11 600,00 35,58%

Dépenses techniques et 
logistiques (coordination 
générale de l'événement, 
location des espaces, accueil 
des invités, achats divers...)

16 000,00 49,08%

Communication (conception, 
impression et relations 
presse)

5 000,00 15,34%

Total 32 600,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC Île-de-France (S) 15 000,00 46,01%
Conseil régional Île-de-
France

3 000,00 9,20%

Ville de Paris - directions de 
la culture et des espaces 
verts (S)

6 500,00 19,94%

Mairie de Paris 12e (S) 1 500,00 4,60%
Mairie de Paris 18e (A) 2 100,00 6,44%
Fondations privées 3 500,00 10,74%
Recettes propres 1 000,00 3,07%

Total 32 600,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-312

DOSSIER N° EX049362 - ASSOCIATION VO-VF - FESTIVAL VO-VF - LIVRE 2020

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux manifestations littéraires 100 000,00 € TTC 13,00 % 13 000,00 € 

Montant total de la subvention 13 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION VO/VF
Adresse administrative : 15 SQUARE DE LA MAIRIE

91190 GIF SUR YVETTE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur PIERRE MORIZE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : 7e édition du festival VO-VF
 
Dates prévisionnelles : 18 mars 2020 - 31 octobre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La préparation du festival implique la réalisation de dépenses en amont 
du vote de la commission permanente. Il est donc demandé d'autoriser, à titre exceptionnel et 
dérogatoire, dans le cadre de  l'article 29 du réglement budgétaire et financier, une prise en compte 
anticipée des dépenses.

Description : 
Pour sa 7e édition qui aura lieu du 2 au 4 octobre 2020, le festival VoVF, parrainé par Leïla Slimani, 
proposera trois jours de rencontres et d'échanges, pour sensibiliser à la traduction littéraire et faire 
découvrir à un large public les langues, cultures et littératures du monde. 

Le festival mettra à l'honneur l'auteure polonaise Olga Togarczuk, Prix Nobel de littérature 2018, la 
collection "Du monde entier" de Gallimard, et l'éditeur Frédéric Martin du Tripode. 
Parmi les nombreuses autres propositions de cette année : un grand entretien avec la philosophe et 
philologue Barbara Cassin, une rencontre autour des 70 ans de la maison d'édition Présence africaine, un 
retour sur l'oeuvre de Ian Mac Ewan, une expo sur les BD algérienne, marocaine et tunisienne, des 
ateliers pour les enfants, des spectacles, et la remise du prix de traduction de l'INALCO, créé l'an dernier. 

Plusieurs rencontres en lycées sont prévues (lycée d'Orsay, lycée de la Vallée de Chevreuse et lycée des 
Essouriaux aux Ulis), ainsi que dans les médiathèques de la communauté d'agglomération Paris-Saclay, 
et des librairies du territoire (Les Vraies Richesses à Juvisy-sur-Orge et Arborescence à Massy).



En 2019 le festival a accueilli plus de 3 000 visiteurs et de nombreux invités parmi lesquels l'écrivain 
Jean-Christophe Ruffin et l'éditrice Anne-Marie Métailié.

 
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.

Localisation géographique : 
 CA COMMUNAUTE PARIS-SACLAY

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 %

Dépenses artistiques (droits 
d'auteurs, rémunnération des 
artistes, achats de spectacles 
et d'expos...)

35 000,00 35,00%

Dépenses techniques et 
logistiques (prestations de 
programmation, location 
d'espaces et de matériel, 
accueil des invités...)

25 000,00 25,00%

Communication (conception 
et impression, achat 
d'espaces, relations presse, 
site web...)

20 000,00 20,00%

Frais de structure 
(personnel...)

20 000,00 20,00%

Total 100 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CNL (S) 13 000,00 13,00%
DRAC (S) 3 000,00 3,00%
Organismes sociaux (S) 3 000,00 3,00%
Conseil régional Île-de-
France

13 000,00 13,00%

Département de l'Essonne 
(S)

8 000,00 8,00%

Ville de Gif-sur-Yvette (S) 30 000,00 30,00%
CA Paris Saclay (S) 5 000,00 5,00%
SOFIA (S) 10 000,00 10,00%
Sponsoring 10 000,00 10,00%
Recettes propres 5 000,00 5,00%

Total 100 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-312

DOSSIER N° EX049363 - SALON HISTOIRE DE LIRE - LIVRE 2020

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux manifestations littéraires 102 000,00 € TTC 11,76 % 12 000,00 € 

Montant total de la subvention 12 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : HISTOIRE DE LIRE
Adresse administrative : 12 AVENUE DE PORCHEFONTAINE

78000 VERSAILLES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur ETIENNE DE MONTETY, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : édition 2020 du salon Histoire de lire
 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2020 - 30 novembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La préparation du salon implique la réalisation de dépenses en amont du 
vote de la commission permanente. Il est donc demandé d'autoriser, à titre exceptionnel et dérogatoire, 
dans le cadre de  l'article 29 du réglement budgétaire et financier, une prise en compte anticipée des 
dépenses.

Description : 
La prochaine édition d'Histoire de lire, le salon du livre d'histoire de Versailles, aura lieu les 21 et 22 
novembre 2020. 
Le salon a pour vocation de rendre l'histoire plus vivante et accessible à un public élargi, avec une 
attention particulière aux jeunes. Il accueille pendant deux jours de nombreux auteurs, qui viennent 
présenter leur actualité éditoriale et rencontrer le public pour des dédicaces, des grands débats, et 
différentes animations. 
Une centaine d'éditeurs sont présents sur le salon, ainsi que les 5 librairies versaillaises (Gibert Joseph, 
La Procure, la Librairie Antoine, la Suite et la Vagabonde), qui assurent la vente des livres. Les secteurs 
jeunesse des bibliothèques de la ville interviennent dans le cadre des animations jeunesse et à 
destination des collégiens. 

Histoire de lire développe des actions spécifiques en direction des lycéens : 
- organisation d'un concours en ligne, les Cracks de l'Histoire, destiné aux lycées des Yvelines
- projections-débats autour de documentaires historiques, en partenariat avec la chaine Histoire
- depuis 2019, rencontres d'étudiants doctorants en Histoire, avec des élèves de première en spécialité 



Histoire Géographie

En 2019, le salon a accueilli 20 000 visiteurs. Plus de 650 élèves ont assisté aux projections-débats et 
près de la moitié des lycées du département a participé aux Cracks de l'Histoire. 

 
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.

Localisation géographique : 
 VERSAILLES

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 %

Dépenses artistiques (droits 
d'auteurs, animations, 
rencontres scolaires, achat 
des chèques lire, etc.)

70 000,00 68,63%

Dépenses techniques et 
logistiques (accueil des 
invités, location de matériel, 
etc.)

15 000,00 14,71%

Communication (conception 
et impression, site web, achat 
d'espaces...)

9 500,00 9,31%

Frais de structure (personnel, 
fournitures...)

7 500,00 7,35%

Total 102 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CNL (S) 5 000,00 4,90%
DRAC (S) 10 000,00 9,80%
Conseil régional Île-de-
France

12 000,00 11,76%

SOFIA (S) 8 000,00 7,84%
Département des Yvelines 
(S)

21 000,00 20,59%

Ville de Versailles (S) 18 000,00 17,65%
Mécénat et sponsoring 28 000,00 27,45%

Total 102 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-312

DOSSIER N° EX049637 - FESTIVAL AMERICA - LIVRE 2020

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux manifestations littéraires 540 000,00 € TTC 12,96 % 70 000,00 € 

Montant total de la subvention 70 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FESTIVAL AMERICA
Adresse administrative : 41 RUE RAYMOND DU TEMPLE

94300 VINCENNES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur FRANCIS GEFFARD, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : organisation de la 10e édition du festival America
 
Dates prévisionnelles : 14 mars 2020 - 30 septembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La préparation du festival implique la réalisation de dépenses en amont 
du vote de la commission permanente. Il est donc demandé d'autoriser, à titre exceptionnel et 
dérogatoire, dans le cadre de  l'article 29 du règlement budgétaire et financier, une prise en compte 
anticipée des dépenses.

Description : 
La 10e édition du Festival biennal America, initialement prévue en septembre 2020, sera reportée en 
septembre 2021. Les contraintes sanitaires liées à l'épidémie de COVID 19 rendent en effet trop 
incertaines les venues des nombreux auteurs étrangers invités et ne permettent pas d'accueillir les 
visiteurs du festival dans de bonnes conditions.

La programmation du festival, telle que prévue en 2020, devrait être conservée sur 2021. Seule 
manifestation européenne dédiée aux littératures et cultures d'Amérique du Nord, le festival sera ainsi 
consacré  à un autre regard sur l'Amérique, son histoire et ses lignes de fractures. Il accueillera de jeunes 
talents ou des écrivains confirmés, venus du Canada, des Etats-Unis, du Mexique et du Québec. Ces 
auteurs prendront part à une centaine d'événements : débats, rencontres, café des libraires. 
Parmi la soixantaine d'auteurs invités : Armistead Maupin, Joyce Carol Oates, Regina Porter, Seth 
Greenland et Rachel Kushner. 

Le festival programme aussi des expositions et des projections de films en lien avec les livres des auteurs 
invités. II propose une programmation dédiée à la jeunesse et une journée pour les scolaires. Un prix des 



libraires et bibliothécaires est remis à l'occasion du festival. Un grand salon du livre et une journée 
professionnelle complètent cette offre. 

La plupart des lieux culturels de la ville de Vincennes sont mobilisés pour le festival et la librairie 
vincennoise Millepages est très impliquée dans son organisation.

En 2018 (dernière édition du festival) America a accueilli 40 000 visiteurs et 75 auteurs.

  
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.

Localisation géographique : 
 VINCENNES

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 %

Dépenses artistiques (droits 
d'auteurs, animations, 
relations auteurs et 
éditeurs...)

150 000,00 27,78%

Dépenses techniques et 
logistiques (location des 
structures, accueil des 
invités, commissariat et 
régie...)

300 000,00 55,56%

Communication 70 000,00 12,96%
Frais d'administration 20 000,00 3,70%

Total 540 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CNL (S) 100 000,00 18,52%
Ville de Vincennes (S) 100 000,00 18,52%
Conseil départemental du Val 
de Marne (S)

15 000,00 2,78%

Conseil régional Île-de-
France

70 000,00 12,96%

SOFIA (S) 100 000,00 18,52%
Ambassade des USA (S) 5 000,00 0,93%
Ressources propres 150 000,00 27,78%

Total 540 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-312

DOSSIER N° 20007443 - DATA FACTORY - SALON SO BD - LIVRE 2020

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux manifestations littéraires 70 000,00 € HT 7,14 % 5 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DF DATA FACTORY
Adresse administrative : 1 RUE GUY MOQUET

92240 MALAKOFF 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur Renaud CHAVANNE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : 10e édition du salon SO BD
 
Dates prévisionnelles : 2 mars 2020 - 30 novembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La préparation du salon SO BD implique la réalisation de dépenses en 
amont du vote de la commission permanente. Il est donc demandé d'autoriser, à titre exceptionnel et 
dérogatoire, dans le cadre de  l'article 29 du réglement budgétaire et financier, une prise en compte 
anticipée des dépenses.

Description : 
SO BD est un salon consacré à la BD indépendante, avec une attention aux liens entre BD et arts, et un 
volet relatif aux ouvrages "savants" sur la bande-dessinée. Il se déroule à l'Espace des Blancs-manteaux 
(Paris 4ème) et devrait, pour sa 10e édition, accueillir environ 150 auteurs et artistes et 70 exposants 
(éditeurs de BD indépendants et libraires. 

Comme chaque année, le salon mettra un pays et un dessinateur à l'honneur :
- deux pays ont été approchés, Madagascar et la Turquie, avec des artistes invités, et des expos, des 
tables rondes et rencontres dédiées
- le dessinateur Willem devrait être l'invité d'honneur

Sont également prévus des rencontres, des ateliers pratiques et masterclasses animés par des grands 
noms de la BD contemporaine, des expositions (dont certaines hors les murs et une organisée avec le 
CROUS et destinée à de jeunes talents), la remise du prix Papiers Nickelés So BD qui récompense un 
ouvrage de littérature savante sur la BD. Le salon proposera également des animations en lien avec cinq 
bibliothèques parisiennes. 



En 2019, la Pologne était l'invitée d'honneur et le salon a accueilli 12 000 visiteurs.
 
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.

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 %

Dépenses artistiques (droits 
d'auteurs...)

11 000,00 15,71%

Dépenses techniques et 
logistiques (locations 
d'espaces, de matériel, 
accueil invités, achat 
matériel...)

40 000,00 57,14%

Communication 5 000,00 7,14%
Frais de personnel 14 000,00 20,00%

Total 70 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC (S) 4 000,00 5,71%
Conseil régional Île-de-
France

5 000,00 7,14%

Sociétés d'auteurs (SOFIA, 
Saif, Scam)

10 000,00 14,29%

Mécénat et dons 23 000,00 32,86%
Rémunération de services 
(vente d'espaces, de livres, 
master classes, etc.)

28 000,00 40,00%

Total 70 000,00 100,00%

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 - CP2020-312

DOSSIER N° 20006597 - ADELC - LIVRE 2020

Dispositif : Aide à la librairie indépendante - Fonctionnement (n° 00000184)
Délibération Cadre : CR2017-61 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la librairie indépendante - 
Fonctionnement 2 361 000,00 € TTC 12,71 % 300 000,00 € 

Montant total de la subvention 300 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ADELC
Adresse administrative : 27 RUE LINNE

75005 PARIS 5 
Statut Juridique : Association 
Représentant : MADAME IRENE LINDON, PRESIDENTE

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : soutien aux librairies franciliennes
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu de la nature de l'aide qui consiste en une aide au 
fonctionnement sur l'année 2020, une autorisation à titre exceptionnel et dérogatoire, en vertu de l’article 
29 du règlement budgétaire et financier, doit être prise afin de verser la subvention.

Description : 
Plaçant l'aide à la librairie indépendante parmi les priorités de l'action régionale en faveur du livre, un 
partenariat est engagé entre la Région et l'ADELC, conformément aux orientations de la délibération 
cadre CR 2017-61 du 10 mars 2017.

Créée en 1988 sur l’initiative de Jérôme Lindon, directeur des éditions de Minuit, avec les éditions 
Gallimard, La Découverte, Le Seuil et France Loisirs, l’ADELC reçoit le soutien du ministère de la culture 
et de la communication. Par une participation à hauteur de 0,15 % de leur chiffre d’affaire, les éditeurs 
adhérents apportent leur soutien à la librairie indépendante dans une logique de solidarité 
interprofessionnelle et avec l’objectif de conforter le rôle de la librairie en faveur de la création. 35 éditeurs 
sont aujourd'hui adhérents.

Les aides de l’ADELC sont centrées sur la création, le déménagement, le rachat, les travaux 
d’agrandissement, la restructuration des fonds propres, la restructuration des fonds de roulement. Son 
mode d’intervention se fait par :
- un apport en compte courant après une entrée au capital de la librairie à hauteur de 5 %, remboursable 



sur 6 à 9 ans avec 1 à 3 années de franchise, sans intérêt
- un apport en subvention
- un apport en conseil et en qualification

L'Adelc, avec sa capacité d'expertise, intervient par un accompagnement et des conseils personnalisés à 
tous les moments de la vie d'une librairie, particulièrement en cas de création et de reprise.

Elle propose également aux libraires un outil Datalib afin de collecter et rendre accessibles 
quotidiennement les ventes, les achats et les retours réalisés par les librairies.

Le soutien régional prend en compte la globalité de l'action et la structure. 

En 2020, l’Adelc entend poursuivre son travail de soutien à la librairie indépendante francilienne, à la fois 
par un soutien financier, par des apports en compte courant ou subventions, mais aussi par un 
accompagnement. Elle sera particulièrement attentive aux projets de création, de transmissions et de 
développement des librairies franciliennes.

L'intervention renforcée de l'Adelc à l'échelle régionale permet de bénéficier de son expertise sur les 
projets et d'apporter des conseils à tous les moments de la vie d'une librairie.

En 2019, l'Adelc est intervenue financièrement auprès de 18 librairies franciliennes par un soutien 
financier pour un montant de 810 000 €, dont 7 créations (dont 4 créations hors Paris) et 6 transmissions. 
Sur les 18 librairies, 7 librairies sont situées à Paris, 6 dans les Hauts de Seine, 2 en Seine Saint Denis, 2 
en Val de Marne et 1 en Val d’Oise.

L’Adelc a aussi participé à la première session de formation intitulée « Reprendre une librairie » à l’INFL.

Par ailleurs, l'Adelc réalise un travail de suivi pour 101 librairies auprès desquelles elle est engagée. 
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.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

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 %

Charges, achats et autres 
fournitures (locations, 
amortissements, prestations, 
autres services extérieurs, 
honoraires, déplacements, 
missions)

212 000,00 8,98%

Charges de personnel 172 000,00 7,29%
Provisions pour titres 25 000,00 1,06%
Provisions pour compte 
courant

250 000,00 10,59%

Perte sur comptes courants 1 000 000,00 42,35%
Subventions 77 000,00 3,26%
Engagements sur ressources 
affectées

600 000,00 25,41%

Impôts et taxes 25 000,00 1,06%
Total 2 361 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Cotisations 720 000,00 30,50%
Produits financiers 150 000,00 6,35%
Reprises provisions sur titres 
et comptes courants

1 095 000,00 46,38%

Centre National du Livre (S) 80 000,00 3,39%
Libraires francophones de 
Belgique

16 000,00 0,68%

Région Ile-de-France 300 000,00 12,71%
Total 2 361 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-312

DOSSIER N° 20007007 - BIBLIOTHEQUE L'ECHO KREMLIN BICETRE - CAROLE FIVES - 94 - LIVRE 
2020

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Organismes) (n° 00000538)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable de 
l'organisme 2 300,00 € HT 50,00 % 1 150,00 € 

Montant total de la subvention 1 150,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DU KREMLIN BICETRE
Adresse administrative : 42 RUE DE LA CONVENTION

94270 LE KREMLIN BICETRE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jean-Marc NICOLLE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : résidence avec Carole Fives
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Formée aux Beaux-Arts et auteure de plusieurs romans pour adultes dont trois publiés chez Gallimard, 
Carole Fives écrit également pour la jeunesse. Carole Fives souhaite aborder dans son prochain ouvrage 
les thèmes de la création plastique et littéraire et questionner ce qu'est un artiste. 

Après avoir porté une résidence en 2013-2014 avec Dmitri Bortnikov et accueilli Carole Fives lors de la 
Nuit de la Lecture 2019, la médiathèque l'Echo au Kremlin-Bicêtre souhaite approfondir l'échange entre 
l'auteure et les publics de la médiathèque, notamment en diffusant une nouvelle phrase par jour extraite 
de son travail d'écriture. Carole Fives interviendra également avec une classe de lycéens option arts 
plastiques du lycée Darius Milhaud du Kremlin-Bicêtre sur sept séances. Trois cartes blanches et une 
exposition avec d'autres auteurs et artistes ainsi que des temps forts hors les murs viendront ponctuer le 
temps de la résidence.

Genre : roman

Durée de la résidence : 10 mois 

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.

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 %

Services externes (colloques, 
expositions, lectures...)

1 800,00 78,26%

Imprimeur, maquettiste, 
graphiste, illustrateur

500,00 21,74%

Total 2 300,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 1 150,00 50,00%
Ville 1 150,00 50,00%

Total 2 300,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-312

DOSSIER N° 20006987 - LYCEE CHARLES DE GAULLE - CRENN ANTONIN - 75020 - LIVRE 2020

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Organismes) (n° 00000538)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65735.1-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable de 
l'organisme 4 000,00 € TTC 50,00 % 2 000,00 € 

Montant total de la subvention 2 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LYCEE PROFESSIONNEL CHARLES DE 

GAULLE
Adresse administrative : 17  RUE LIGNER

75020 PARIS 20 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Madame Hélène CAZALS, Proviseure

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : résidence avec Antonin Crenn
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Antonin Crenn a publié plusieurs textes et romans d'apprentissage en revue et aux éditions Lunatique, 
Antidata et Publie.net. Il souhaite travailler à destination des adolescents sur une biographie imaginaire 
ancrée dans le vingtième arrondissement de Paris, provisoirement intitulée "Le Dalou".

Le lycée Charles de Gaulle, lycée régional à partir de septembre 2020, se propose d'accueillir Antonin 
Crenn en résidence pour interroger avec lui le rapport des élèves à leur espace et à leur identité. Sur le 
thème de "La ville et moi", Antonin Crenn animera des ateliers en direction de 3 classes (seconde, 
première et UPE2A -allophones) dont les textes seront publiés, lus et exposés, notamment en partenariat 
avec la bibliothèque Louise-Michel. Les élèves seront par ailleurs invités à travailler sur la notion de 
biographie imaginaire en lien avec le cimetière du Père Lachaise, et pourront découvrir la librairie 
partenaire du projet Le Merle Moqueur.

Genre littéraire : roman

Durée de la résidence : 10 mois 

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.

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 %

Achats (fournitures d'ateliers 
et d'activités)

600,00 15,00%

Services externes 
(impressions, maquettes, 
graphismes, fabrication, 
divers)

1 500,00 37,50%

Autres services externes 
(missions, réceptions, 
publicité, autres)

400,00 10,00%

Frais de personnel 1 500,00 37,50%
Total 4 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 2 000,00 50,00%
Subvention Région Livre 2 000,00 50,00%

Total 4 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-312

DOSSIER N° 20007015 - LYCEE SUGER SAINT-DENIS - GINZBURG LISA - LIVRE 2020

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Organismes) (n° 00000538)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65735.1-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable de 
l'organisme 5 000,00 € HT 60,00 % 3 000,00 € 

Montant total de la subvention 3 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO LYC METIER SUGER SAINT DENIS
Adresse administrative : 6 RUE LE ROY DES BARRES

93200 SAINT DENIS 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Eric BLUM, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : résidence avec Lisa Ginzburg
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Lisa Ginzburg est une traductrice et autrice italienne, traduite en français aux éditions Verdier. Centrée sur 
la question de l'amour en littérature, elle souhaite s'interroger sur le statut contemporain de l'amour, de la 
sexualité et du désir, dans un ouvrage qui prendra la forme de chroniques et nouvelles.

Le lycée Suger de Saint-Denis souhaite accueillir Lisa Ginzburg en résidence dans la classe de Première 
section bi-nationale italien. Lisa Ginzburg travaillera avec les élèves sur l'élaboration d'un dictionnaire 
amoureux des garçons et des filles à partir de l'oeuvre de Goffredo Parise "Sillabari". Les élèves 
réaliseront des lectures, réécritures et commentaires de l'oeuvre, et conduiront des enquêtes sonores. 
Elle proposera un partage de ce travail à l'ensemble des professeurs et élèves du lycée ainsi qu'une 
ouverture sur les établissements culturels de la ville.

Genre littéraire : chroniques, nouvelles

Durée de la résidence : 10 mois 

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.



Localisation géographique : 
 SAINT-DENIS

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 %

Achats (fournitures d'ateliers 
ou d'activités)

1 000,00 20,00%

Services externes (Etudes, 
documentations, impressions, 
fabrications)

2 000,00 40,00%

Autres services externes 
(missions, déplacements, 
réceptions)

1 000,00 20,00%

Frais de personnel (stagiaire) 1 000,00 20,00%
Total 5 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Etat (DRAC 
DARFIC)

1 000,00 20,00%

Subvention Ville de Saint-
Denis

1 000,00 20,00%

Subvention Région Livre 3 000,00 60,00%
Total 5 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-312

DOSSIER N° 20007019 - LYCEE JACQUES AMYOT - WUHRMANN MATHIEU - 77 - LIVRE 2020

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Organismes) (n° 00000538)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65735.1-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable de 
l'organisme 4 000,00 € TTC 50,00 % 2 000,00 € 

Montant total de la subvention 2 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LCM JACQUES AMYOT
Adresse administrative : 6 BIS RUE EDMOND MICHELET

77000 MELUN 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Daniel DJIMADOUM, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Mathieu Wührmann est un artiste-peintre qui travaille en immersion dans la forêt sur le motif des arbres et 
dont les oeuvres et les textes ont été publiés par Lienart Editions. Il souhaite écrire un texte à partir des 
nombreux carnets et notes qu'il prend dans la forêt pour témoigner de son émotion esthétique au contact 
de la nature. 

Le lycée Jacques Amyot de Melun, situé à la lisière de la forêt de Fontainebleau, désire accueillir Mathieu 
Wührmann pour permettre aux élèves de réfléchir sur le rapport de l'homme à la nature à partir d'un 
patrimoine naturel proche et pourtant méconnu. Mathieu Wurhman interviendra particulièrement auprès 
d'une classe de Seconde pour sensibiliser les élèves sur la prise de note pour soi, l'écriture artistique et la 
réflexion sur cette expérience. Les partenaires culturels du territoire, notamment la médiathèque 
L'Astrolabe et la Maison Mallarmé, seront mobilisés. La résidence se clôturera par une exposition à la 
médiathèque.

Genre littéraire : récit poétique

Durée de la résidence : 10 mois 

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.

Localisation géographique : 
 MELUN

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 %

Services externes (livres, 
matériel de dessin, 
fabrication, divers)

2 000,00 50,00%

Autres services externes 
(transports, honoraires, frais 
divers)

2 000,00 50,00%

Total 4 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 2 000,00 50,00%
Subvention Région Ile-de-
France livre

2 000,00 50,00%

Total 4 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-312

DOSSIER N° 20007055 - LYCEE DES METIERS AUGUSTE RENOIR - RUPERT RAPHAEL - 75 - 
LIVRE 2020

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Organismes) (n° 00000538)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65735.1-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable de 
l'organisme 3 600,00 € TTC 50,00 % 1 800,00 € 

Montant total de la subvention 1 800,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LT LYC METIER AUGUSTE RENOIR PARIS 

18EME
Adresse administrative : 24 RUE GANNERON

75018 PARIS 18EME 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Madame Patricia HEBERT, Proviseure

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : résidence avec Raphaël Rupert
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Raphaël Rupert a publié un premier roman aux éditions L'Arbre Vengeur, lauréat du prix de Flore en 
2018. Il souhaite poursuivre dans la veine de l'autofiction et de l'humour par un second roman de 
métamorphose, inspiré de la vie de Carl Gustav Jung.

Le lycée des métiers Auguste Renoir se propose d'accueillir Raphaël Rupert pour un projet centré sur le 
thème des métamorphoses, en littérature comme dans les paysages. Raphaël Rupert arpentera avec les 
élèves de trois classes de l'établissement deux sites en cours de mutation (Asnières et Aubervilliers). Il 
interrogera avec eux la façon dont la mémoire des lieux est préservée et animera des ateliers d'écriture 
de mini-fictions mêlant le réel à l'imaginaire. Ces travaux feront l'objet de l'édition d'un ou plusieurs livres.

Genre littéraire : roman

Durée de la résidence : 10 mois
 

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.

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 %

Services externes (fabrication 
livres, expos, autres)

3 600,00 100,00%

Total 3 600,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 1 800,00 50,00%
Subvention Région livre et 
lecture

1 800,00 50,00%

Total 3 600,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-312

DOSSIER N° 20007087 - LYCEE BERGSON - SABOLO MONICA - 75 - LIVRE 2020

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Organismes) (n° 00000538)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65735.1-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable de 
l'organisme 2 000,00 € TTC 50,00 % 1 000,00 € 

Montant total de la subvention 1 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LGT HENRI BERGSON PARIS 19EME
Adresse administrative : 27 RUE EDOUARD PAILLERON

75019 PARIS 19EME 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Madame Anne SCHNABELE, Proviseure

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : résidence avec Monica Sabolo
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Monica Sabolo est auteur de romans, publiée aux éditions JC Lattès et Gallimard. Dans son prochain 
roman provisoirement intitulé "A la dérive", elle souhaite continuer à explorer le thème de la domination 
sur les jeunes filles et garçons, sous forme d'une auto-fiction constituée de fragments, qui explore la place 
de la littérature dans nos vies.

Après une première résidence réussie avec Marie-Eve Lacasse, le lycée Bergson souhaite accueillir 
Monica Sabolo sur le thème de "La littérature, un monde à soi". Monica Sabolo animera des ateliers 
d'écriture en direction de deux classes de Seconde et une classe de BTS, afin de permettre aux élèves de 
construire une relation intime et créative avec la littérature. La découverte de l'oeuvre en cours de Monica 
Sabolo sera par ailleurs l'occasion d'affiner leur pensée critique et de travailler une argumentation orale. 
Ils découvriront la Bibliothèque Nationale de France et visiteront le salon Livre Paris. Leurs écrits feront 
l'objet d'un recueil présenté aux familles en fin d'année.

Genre littéraire : roman

Durée de la résidence : 10 mois  

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.

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 %

Achats (fournitures de bureau 
et d'ateliers)

180,00 9,00%

Services externes (visites, 
fabrication, divers)

1 820,00 91,00%

Total 2 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 1 000,00 50,00%
Subvention Région Ile-de-
France livre

1 000,00 50,00%

Total 2 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-312

DOSSIER N° 20007093 - LYCEE RENE CASSIN - PATRICE ROBIN - 93 - LIVRE 2020

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Organismes) (n° 00000538)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65735.1-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable de 
l'organisme 10 000,00 € TTC 50,00 % 5 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO RENE CASSIN LE RAINCY
Adresse administrative : 16 ALLEE DES BOSQUETS

93340 LE RAINCY 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Mohammed AIT ELHANNA, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : résidence avec Patrice Robin
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Patrice Robin a écrit plusieurs romans et récits autobiographiques publiés aux éditions POL et Petrelle. 
Dans son prochain livre provisoirement intitulé "Le visage tout bleu", il souhaite questionner le 
déterminisme et les raisons pour lesquelles notre vie se poursuit, là où parfois elle s'arrête pour un autre. 

Le lycée René Cassin a rencontré Patrice Robin lors d'une leçon de littérature. Il souhaite approfondir 
cette rencontre avec 5 classes afin de réunir les élèves du professionnel et du général autour d'un projet 
littéraire. Lors d'ateliers bimensuels avec chaque classe, Patrice Robin partagera ses pratiques d'écriture, 
qui prennent le cinéma, la photographie et l'entretien comme point de départ. Les élèves visiteront la 
librairie Folies d'encre à Gagny et la MC93 et participeront au festival Hors Limites. Un goûter mensuel 
ouvert à l'ensemble des élèves et des personnels aura lieu au CDI pour parler du travail en cours de 
l'auteur. Les productions des élèves donneront lieu à l'impression d'un recueil et à une représentation au 
lycée.

Genre : récit

Durée : 10 mois 

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.

Localisation géographique : 
 LE RAINCY

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 %

Achats ( fournitures d'ateliers, 
frais de bouche, livres)

3 100,00 31,00%

Services externes 
(hébergement, colloque, 
imprimeur)

3 100,00 31,00%

Autres services externes 
(déplacements, frais postaux, 
publicité, repas de l'auteur)

2 300,00 23,00%

Frais de personnel (stagiaire) 1 500,00 15,00%
Total 10 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 5 000,00 50,00%
Suvbention Région Livre 
sollicitée

5 000,00 50,00%

Total 10 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-312

DOSSIER N° 20007096 - LYCEE BAUDELAIRE DE MEAUX - CIRIEZ FREDERIC - 77 - LIVRE 2020

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Organismes) (n° 00000538)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65735.1-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable de 
l'organisme 4 000,00 € TTC 50,00 % 2 000,00 € 

Montant total de la subvention 2 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LP CHARLES BAUDELAIRE MEAUX
Adresse administrative : AVENUE DES COMTES DE CHAMPAGNE

77100 MEAUX 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Christophe BOUTET, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Frédéric Ciriez est un auteur publié chez Verticales qui travaille sur des formes romanesques singulières, 
dans lesquelles se mêlent fiction et réalité. Dans son prochain livre, il souhaite explorer le pouvoir 
paradoxal de la littérature à témoigner de l'inquiétude et à contribuer, par là même, à la sécurité.

Dans le cadre de cette résidence, Frédéric Ciriez souhaite mener un projet littéraire sur la notion de 
sécurité auprès des lycéens de seconde en filière sécurité du lycée Baudelaire de Meaux où il est 
intervenu pour une leçon de littérature. Il propose aux élèves de leur faire découvrir un corpus de textes 
sur cette thématique au coeur de leurs futurs métiers, et d'écrire avec eux un roman noir. Il prévoit ainsi 
d'animer des ateliers d'écriture et d'organiser des sorties dans des librairies et une bibliothèque 
spécialisées dans la littérature policière. Le projet concernerait principalement deux classes de seconde 
du lycée, mais serait aussi ouvert plus largement à d'autres élèves de même niveau. L'auteur 
interviendrait également à la médiathèque de Meaux, pour des conférences et ateliers d'écriture ouverts 
au grand public. 

Genre littéraire : roman

Durée de la résidence : 10 mois.  

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.

Localisation géographique : 
 MEAUX

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 %

Fournitures d'atelier 200,00 5,00%
Services extérieurs (achat de 
livres, maquettiste, 
imprimeur...)

2 000,00 50,00%

Autres services extérieurs 
(déplacements, réceptions...)

1 800,00 45,00%

Total 4 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention conseil régional 
IdF

2 000,00 50,00%

Fonds propres 2 000,00 50,00%
Total 4 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-312

DOSSIER N° 20002692 - THEATRE L'ECHANGEUR - FRANK SMITH - BAGNOLET - 93 - LIVRE 2020

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Organismes) (n° 00000538)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable de 
l'organisme 10 000,00 € HT 50,00 % 5 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PUBLIC CHERI
Adresse administrative : 59 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE

93170 BAGNOLET 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur REGIS HEBETTE, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : résidence avec Frank Smith
 
Dates prévisionnelles : 2 juillet 2020 - 30 septembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Frank Smith est écrivain et poète, publié entre autres chez Lanskine, l'Attente, Plaine-Page, Créaphis et 
au Seuil. Il souhaite rassembler des images et textes poétiques dans un "Atlas poétique des solidarités" 
destiné à rendre compte des actes d'entraides qui émergent face à l'intolérance et à permettre de penser 
une politique de la solidarité.

Le théâtre L'Echangeur à Bagnolet place les liens entre littérature et société au coeur de ses enjeux de 
rencontre avec le public. L'Echangeur mettra à disposition de Frank Smith un bureau d'écrivain public 
pour reccueillir les témoignages des habitants de Bagnolet et des usagers du théâtre, et l'auteur mènera 
un atelier d'écriture pour partager autour de la langue poétique et ajouter ces contributions à "l'Atlas des 
solidarités". Enfin, pour instaurer une dynamique collective, le théâtre, la médiathèque et les centres 
sociaux et culturels de Bagnolet accueilleront des cercles publics de conversations avec l'auteur et les 
chercheurs et artistes de Bagnolet.

Durée : 10 mois

Genre : Poésie 
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.

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 %

Achats (fournitures de 
bureau, d'entretien)

400,00 4,00%

Services externes 
(hébergement, recherches, 
imprimeur)

4 000,00 40,00%

Autres services externes 
(publicité, honoraires, 
distribution)

3 000,00 30,00%

Frais de personnel 2 600,00 26,00%
Total 10 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 5 000,00 50,00%
Subvention Région Ile-de-
France livre

5 000,00 50,00%

Total 10 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-312

DOSSIER N° 20007024 - LE SAMOVAR - HUSSENOT VICTOR - 93 - LIVRE 2020

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Organismes) (n° 00000538)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable de 
l'organisme 10 000,00 € HT 50,00 % 5 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LE SAMOVAR
Adresse administrative : 165 AVENUE PASTEUR

93170 BAGNOLET 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur PATRICK FERRIER, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : résidence avec Victor Hussenot
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Victor Hussenot est un auteur de bande dessinée notamment publié aux éditions Warum, la Joie de Lire, 
Gallimard et 5ème Couche. Après un premier ouvrage sur le lien entre la BD et l'univers du clown, à 
paraître aux éditions La Joie de Lire, il veut travailler à un second album, qui mèle dessin réaliste 
d'observation et de croquis et bande dessinée.

Le Samovar souhaite accueillir Victor Hussenot pour une résidence en immersion au sein de son école 
pour les clowns, burlesques et excentriques, afin de lui permettre de réaliser un documentaire illustré sur 
l'école. Dans ce cadre, Victor Hussenot travaillera en direction des élèves de 1ère et 2ème année de 
l'école, auprès des élèves des écoles primaires et de la section ébénisterie du lycée Hénaff de Bagnolet, 
ainsi qu'auprès des usagers de la médiathèque et de la librairie Les Beaux Lendemains. 

Genre littéraire : bande dessinée

Durée de la résidence : 10 mois 
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.

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 %

Achats (matériel de dessin) 500,00 5,00%
Services externes 
(déplacements, 
documentation, frais divers)

1 000,00 10,00%

Autres services externes 
(communication, honoraires, 
autres frais)

2 000,00 20,00%

Frais de personnel 6 500,00 65,00%
Total 10 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Etat DRAC 3 000,00 30,00%
Fonds propres 2 000,00 20,00%
Subvention Région livre et 
lecture

5 000,00 50,00%

Total 10 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-312

DOSSIER N° 20007052 - LIBRAIRIE LA TETE EN L'AIR - ROZIER GILLES - 75 - LIVRE 2020

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Organismes) (n° 00000538)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable de 
l'organisme 8 800,00 € HT 50,00 % 4 400,00 € 

Montant total de la subvention 4 400,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA TETE AILLEURS
Adresse administrative : 42 RUE DE LA FOLIE MERINCOURT

75011 PARIS 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Madame Maryse MONDAIN, Gérante

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : résidence avec Gilles Rozier
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Gilles Rozier est auteur et traducteur, notamment publié aux éditions Denoël et Grasset. Il est également 
éditeur, avec les éditions L'Antilope qu'il a créées en 2016. Spécialiste de la littérature Yiddish, il souhaite 
écrire un nouveau roman, en hommage à un ami de jeunesse emporté par le sida en 1992, sur 
l'inadaptation d'un quinquagénaire au monde contemporain.

La librairie La Tête ailleurs, ouverte depuis 2016 dans le 11ème arrondissement de Paris, veut s'appuyer 
sur le travail littéraire de Gilles Rozier pour proposer une réflexion sur les influences et parallèles entre le 
20ème et le 21ème siècle. Sur le thème "Je n'étais pas préparé à entrer dans le 21ème siècle", Gilles 
Rozier proposera un cycle de rencontres  sur les féminismes, les migrations, les totalitarismes, les 
violences policières, le management et l'éducation. Il animera des ateliers en direction des élèves des 
lycées Voltaire, Charles Péguy et Dorian, dans la perspective du concours d'écriture organisé par la 
librairie. En fin de résidence, les participants seront conviés à se retrouver pour une lecture publique de 
son roman en cours.

Genre littéraire : roman

Durée de la résidence : 10 mois 
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.

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 %

Achats (fournitures de 
bureau, d'ateliers, autres)

1 000,00 11,36%

Services externes (location, 
hébergement, honoraires, 
droits d'auteur, fabrication, 
autres)

5 000,00 56,82%

Autres services externes 
(déplacements, frais de 
bouche, autres)

1 200,00 13,64%

Frais de personnel 1 600,00 18,18%
Total 8 800,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 4 400,00 50,00%
Subvention Région Ile-de-
France livre

4 400,00 50,00%

Total 8 800,00 100,00%

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 - CP2020-312

DOSSIER N° 20007068 - BIBLIOCITE BIBLIOTHEQUE M.AUDOUX - ERIC SARNER - 75 - LIVRE 2020

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Organismes) (n° 00000538)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable de 
l'organisme 10 000,00 € HT 50,00 % 5 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : BIBLIOCITE
Adresse administrative : 3 IMPASSE DE LA PLANCHETTE

75003 PARIS 3 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Marie Desplechin, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : résidence d'Eric Sarner au sein de la bibliothèque Marguerite-Audoux.
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Eric Sarner est l'auteur de nombreux recueils, notamment de poésie, parue chez Le Castor Astral et La 
Passe du Vent. Après un travail sur le Yiddishland à Paris,  Eric Sarner souhaite travailler sur un texte 
poétique en hommage au poète André Laude (1936-1995).

La bibliothèque Marguerite-Audoux, située dans le 3e arrondissement de Paris, souhaite valoriser auprès 
de ses usagers son fonds poésie qui contient notamment des recueils de l'auteur, et son fonds autour de 
l'histoire du judaïsme qui répond au travail d'enquête qu'a mené Eric Sarner. L'auteur animera également 
un travail d'investigation avec une classe du lycée professionnel l'Abbé Grégoire dans les 3e et 5e 
arrondissements. Il accompagnera un groupe de lecteurs volontaires des bibliothèques parisiennes. Enfin 
il développera un travail basé sur l'oralité avec deux ateliers dans les centres sociaux Cerise et La 
Clairière. D'autres partenaires pourront être associés au projet comme l'association Histoire et Mémoire, 
ou l'Institut d'histoire du temps présent.

Genre littéraire : poésie

Durée de la résidence : 10 mois 
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.

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 %

Achats (fournitures, livres) 1 200,00 12,00%
Services externes (colloques, 
expositions, lectures...)

6 000,00 60,00%

Autres services externes 
(frais potaux, publipostage...)

1 400,00 14,00%

Frais de personnel 1 400,00 14,00%
Total 10 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 5 000,00 50,00%
Bibliocité 5 000,00 50,00%

Total 10 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-312

DOSSIER N° 20007094 - SALON DU LIVRE JEUNESSE DE SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJONS - 
TARIEL ADELE - 91 - LIVRE 2020

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Organismes) (n° 00000538)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable de 
l'organisme 9 600,00 € TTC 50,00 % 4 800,00 € 

Montant total de la subvention 4 800,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FLPEJR FREDERIC LOUIS PAUL ELSA 

JULES ROLAND ET LES AUTRES
Adresse administrative : 66 ROUTE D'AULNAY

91180 SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Emmanuelle BOUCARD LOIRAT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Adèle Tariel est une auteure jeunesse et journaliste dans la presse jeunesse. Elle a publié une dizaine de 
livres édités pour la plupart aux éditions du Père Fouettard ou chez Talents Hauts. Elle souhaite écrire 
deux livres, un roman pour adolescents sur le thème du harcèlement et un album jeunesse autour de la 
disparition des oiseaux. 

Le salon du livre de jeunesse de Saint-Germain-lès-Arpajon rayonne sur le territoire de Coeur d'Essonne 
agglomération et mobilise de nombreux acteurs locaux : structures scolaires, socio-culturelles, 
bibliothèques et méduathèques. L'auteure animera des ateliers autour de ses deux projets de livres, avec 
des publics d'âges différents et des approches spécifiques : ateliers d'écriture et échanges sur la 
thématique du harcèlement pour le roman, ateliers arts plastiques en lien avec un illustrateur et réflexion 
autour de l'écologie mais aussi sur l'articulation entre écriture et dessin pour l'album. Ce travail fera l'objet 
d'une restitution sur la prochaine édition du salon du livre jeunesse, en mars 2021.

Genre : littérature jeunesse

Durée de la résidence : 7 mois 
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.

Localisation géographique : 
 CA COEUR D'ESSONNE AGGLOMERATION

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 %

Achat de fournitures 500,00 5,21%
Services extérieurs 
(intervenants, ateliers, 
imprimeur, etc.

6 000,00 62,50%

Autres services extérieurs 
(déplacements, missions, 
réceptions, 
télécommunication...)

2 100,00 21,88%

Frais de personnel (stagiaire) 1 000,00 10,42%
Total 9 600,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention conseil régional 
IdF

4 800,00 50,00%

Mécénat 4 000,00 41,67%
Fonds propres 800,00 8,33%

Total 9 600,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-312

DOSSIER N° 19008743 - EMMANUEL MOSES - UNIVERSITE DE CERGY - 95 - LIVRE 2019

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
18 890,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MOSES EMMANUEL
Adresse administrative : 16 RUE BERTHOLLET

75005 PARIS 
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS)
Représentant : Monsieur Emmanuel MOSES, AUTEUR

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : résidence à l'Université de Cergy
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Emmanuel Moses est poète, romancier et auteur de théâtre, publié chez de nombreux éditeurs tels que 
Gallimard, Flammarion, Obsidiane, Grasset, Denoël, Stock ou Le Seuil. Il est également traducteur de 
l'allemand, de l'hébreu et de l'anglais. Il souhaite écrire un texte-performance, inspiré de l'univers de 
"l'Urbex", composé de personnages-voix qui se réuniraient dans des lieux industriels désaffectés pour 
échanger des histoires intemporelles.

Le Master de Lettres "Métiers de l'écriture et création littéraire" de l'université de Cergy Pontoise souhaite 
proposer aux étudiants de participer à une expérience littéraire collective conduite par Emmanuel Moses 
dans le cadre de la résidence. A partir d'une typologie des contes folkloriques et de la pratique artistique 
contemporaine de l'Urbex, les étudiants s'engageront dans une écriture personnelle. Leurs textes seront 
performés à la Nouvelle Scène Nationale et publiés dans un recueil collectif par un des éditeurs de 
l'écrivain.

Genre littéraire : théâtre performance

Durée de la résidence : 10 mois
 

Localisation géographique : 
 CERGY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 



CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-312

DOSSIER N° 20002691 - FRANK SMITH - THEATRE L'ECHANGEUR - BAGNOLET - 93 - LIVRE 2020

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
18 890,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SMITH FRANK
Adresse administrative : 63 RUE DE LANCRY

75010 PARIS 
Statut Juridique : Monsieur
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : résidence au théâtre L'Echangeur
 
Dates prévisionnelles : 2 juillet 2020 - 30 septembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Frank Smith est écrivain et poète, publié entre autres chez Lanskine, l'Attente, Plaine-Page, Créaphis et 
au Seuil. Il souhaite rassembler des images et textes poétiques dans un "Atlas poétique des solidarités" 
destiné à rendre compte des actes d'entraides qui émergent face à l'intolérance et à permettre de penser 
une politique de la solidarité.

Le théâtre L'Echangeur à Bagnolet place les liens entre littérature et société au coeur de ses enjeux de 
rencontre avec le public. L'Echangeur mettra à disposition de Frank Smith un bureau d'écrivain public 
pour reccueillir les témoignages des habitants de Bagnolet et des usagers du théâtre, et l'auteur mènera 
un atelier d'écriture pour partager autour de la langue poétique et ajouter ces contributions à "l'Atlas des 
solidarités". Enfin, pour instaurer une dynamique collective, le théâtre, la médiathèque et les centres 
sociaux et culturels de Bagnolet accueilleront des cercles publics de conversations avec l'auteur et les 
chercheurs et artistes de Bagnolet.

Durée : 10 mois

Genre : Poésie 

Localisation géographique : 
 BAGNOLET

Contrat Particulier :  Hors CPRD 



CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-312

DOSSIER N° 20006575 - MARIE COSNAY - LES ATELIERS MEDICIS - 93 - LIVRE 2020

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
18 890,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COSNAY MARIE
Adresse administrative : 4 RUE SERGEBT MARCEL DUHAU

64100 BAYONNE 
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS)
Représentant : Madame Marie COSNAY, Auteur

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : résidence aux Ateliers Médicis
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Marie Cosnay a publié de nombreux ouvrages, notamment aux Editions du Cheyne, Laurence Teper, 
Quidam et aux Editions de l'Ogre ainsi qu'en revue. Elle dirige par ailleurs une collection "Ces récits qui 
viennent" aux Editions Dâcres. Son projet de texte prend la forme d'une enquête destinée à interroger 
l'accueil des migrants et à entendre leurs voix qu'ils soient de passage ou qu'ils restent.

Les Ateliers Médicis souhaitent accueillir Marie Cosnay dans le cadre d'un "Consulat de l'hospitalité" dont 
l'ouverture est prévue en avril 2020. Avec Violaine Schwarz et Oxmo Puccino, Marie Cosnay contribuera 
à un inventaire des actes d'hospitalité dans l'objectif de les faire inscrire au patrimoine immatériel de 
l'humanité. Elle proposera aux élèves du Lycée Alfred Nobel de Clichy et aux mineurs isolés du Foyer 
Concorde de participer à une enquête sur l'hébergement dans la ville des jeunes mineurs isolés 
étrangers. Les jeunes élaborerons un questionnaire, conduiront l'enquête et réaliseront des travaux écrits 
et audio, en lien avec des artistes et des penseurs invités. Une restitution de ces travaux sera proposée 
en partenariat avec les équipements culturels et sociaux de la ville.

Genre littéraire : récit documentaire

Durée de la résidence : 10 mois 

Localisation géographique : 
 CLICHY-SOUS-BOIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 



CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-312

DOSSIER N° 20006975 - CAROLE FIVES - BIBLIOTHEQUE DU KREMLIN BICETRE - 94 - LIVRE 2020

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
18 890,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MORTIER CAROLE
Adresse administrative : 86 RUE DAMREMONT

75018 PARIS 
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS)
Représentant : Madame Carole FIVES

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : résidence avec la bibliothèque du Kremlin-Bicêtre
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Formée aux Beaux-Arts et auteure de plusieurs romans pour adultes dont trois publiés chez Gallimard, 
Carole Fives écrit également pour la jeunesse. Carole Fives souhaite aborder dans son prochain ouvrage 
les thèmes de la création plastique et littéraire et questionner ce qu'est un artiste. 

Après avoir porté une résidence en 2013-2014 avec Dmitri Bortnikov et accueilli Carole Fives lors de la 
Nuit de la Lecture 2019, la médiathèque l'Echo au Kremlin-Bicêtre souhaite approfondir l'échange entre 
l'auteure et les publics de la médiathèque, notamment en diffusant une nouvelle phrase par jour extraite 
de son travail d'écriture. Carole Fives interviendra également avec une classe de lycéens option arts 
plastiques du lycée Darius Milhaud du Kremlin-Bicêtre sur sept séances. Trois cartes blanches et une 
exposition avec d'autres auteurs et artistes ainsi que des temps forts hors les murs viendront ponctuer le 
temps de la résidence.

Genre : roman

Durée de la résidence : 10 mois 

Localisation géographique : 
 LE KREMLIN-BICETRE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-312

DOSSIER N° 20006986 - CRENN ANTONIN - LYCEE CHARLES DE GAULLES - 75020 - LIVRE 2020

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
18 890,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CRENN ANTONIN
Adresse administrative : 20 AVENUE PARMENTIER

75011 PARIS 
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS)
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : résidence avec le lycée Charles de Gaulle (75020)
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Antonin Crenn a publié plusieurs textes et romans d'apprentissage en revue et aux éditions Lunatique, 
Antidata et Publie.net. Il souhaite travailler à destination des adolescents sur une biographie imaginaire 
ancrée dans le vingtième arrondissement de Paris, provisoirement intitulée "Le Dalou".

Le lycée Charles de Gaulle, lycée régional à partir de septembre 2020, se propose d'accueillir Antonin 
Crenn en résidence pour interroger avec lui le rapport des élèves à leur espace et à leur identité. Sur le 
thème de "La ville et moi", Antonin Crenn animera des ateliers en direction de 3 classes (seconde, 
première et UPE2A -allophones) dont les textes seront publiés, lus et exposés, notamment en partenariat 
avec la bibliothèque Louise-Michel. Les élèves seront par ailleurs invités à travailler sur la notion de 
biographie imaginaire en lien avec le cimetière du Père Lachaise, et pourront découvrir la librairie 
partenaire du projet Le Merle Moqueur.

Genre littéraire : roman

Durée de la résidence : 10 mois 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-312

DOSSIER N° 20007012 - GINZBURG LISA - LYCEE SUGER SAINT-DENIS - 93 - LIVRE 2020

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
18 890,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GINZBURG LISA
Adresse administrative : 110 QUAI DE JEMMAPES

75010 PARIS 
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS)
Représentant : Madame LISA GINZBURG

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : résidence au lycée Suger
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Lisa Ginzburg est une traductrice et autrice italienne, traduite en français aux éditions Verdier. Centrée sur 
la question de l'amour en littérature, elle souhaite s'interroger sur le statut contemporain de l'amour, de la 
sexualité et du désir, dans un ouvrage qui prendra la forme de chroniques et nouvelles.

Le lycée Suger de Saint-Denis souhaite accueillir Lisa Ginzburg en résidence dans la classe de Première 
section bi-nationale italien. Lisa Ginzburg travaillera avec les élèves sur l'élaboration d'un dictionnaire 
amoureux des garçons et des filles à partir de l'oeuvre de Goffredo Parise "Sillabari". Les élèves 
réaliseront des lectures, réécritures et commentaires de l'oeuvre, et conduiront des enquêtes sonores. 
Elle proposera un partage de ce travail à l'ensemble des professeurs et élèves du lycée ainsi qu'une 
ouverture sur les établissements culturels de la ville.

Genre littéraire : chroniques, nouvelles

Durée de la résidence : 10 mois 

Localisation géographique : 
 SAINT-DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-312

DOSSIER N° 20007018 - WUHRMANN MATHIEU - LYCEE JACQUES AMYOT - 77 - LIVRE 2020

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
18 890,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : WUHRMANN MATHIEU
Adresse administrative : 9 BIS BOULEVARD MAGENTA

77300 FONTAINEBLEAU 
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS)
Représentant : Monsieur MATHIEU WUHRMANN

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Mathieu Wührmann est un artiste-peintre qui travaille en immersion dans la forêt sur le motif des arbres et 
dont les oeuvres et les textes ont été publiés par Lienart Editions. Il souhaite écrire un texte à partir des 
nombreux carnets et notes qu'il prend dans la forêt pour témoigner de son émotion esthétique au contact 
de la nature. 

Le lycée Jacques Amyot de Melun, situé à la lisière de la forêt de Fontainebleau, désire accueillir Mathieu 
Wührmann pour permettre aux élèves de réfléchir sur le rapport de l'homme à la nature à partir d'un 
patrimoine naturel proche et pourtant méconnu. Mathieu Wurhman interviendra particulièrement auprès 
d'une classe de Seconde pour sensibiliser les élèves sur la prise de note pour soi, l'écriture artistique et la 
réflexion sur cette expérience. Les partenaires culturels du territoire, notamment la médiathèque 
L'Astrolabe et la Maison Mallarmé, seront mobilisés. La résidence se clôturera par une exposition à la 
médiathèque.

Genre littéraire : récit poétique

Durée de la résidence : 10 mois 

Localisation géographique : 
 MELUN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-312

DOSSIER N° 20007023 - HUSSENOT VICTOR - LE SAMOVAR - 93 - LIVRE 2020

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
18 890,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : HUSSENOT VICTOR
Adresse administrative : 62 RUE D'HAUTPOUL

75019 PARIS 
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS)
Représentant : Monsieur VICTOR HUSSENOT

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : résidence au Samovar
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Victor Hussenot est un auteur de bande dessinée notamment publié aux éditions Warum, la Joie de Lire, 
Gallimard et 5ème Couche. Après un premier ouvrage sur le lien entre la BD et l'univers du clown, à 
paraître aux éditions La Joie de Lire, il veut travailler à un second album, qui mèle dessin réaliste 
d'observation et de croquis et bande dessinée.

Le Samovar souhaite accueillir Victor Hussenot pour une résidence en immersion au sein de son école 
pour les clowns, burlesques et excentriques, afin de lui permettre de réaliser un documentaire illustré sur 
l'école. Dans ce cadre, Victor Hussenot travaillera en direction des élèves de 1ère et 2ème année de 
l'école, auprès des élèves des écoles primaires et de la section ébénisterie du lycée Hénaff de Bagnolet, 
ainsi qu'auprès des usagers de la médiathèque et de la librairie Les Beaux Lendemains. 

Genre littéraire : bande dessinée

Durée de la résidence : 10 mois 

Localisation géographique : 
 BAGNOLET

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-312

DOSSIER N° 20007027 - LISE BENINCA - LYCEE CHATEAU DES COUDRAIES - 91 - LIVRE 2020

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
18 890,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : BENINCA LISE
Adresse administrative : 185 RUE DE LA MADELEINE

27130 VERNEUIL SUR AVRE 
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS)
Représentant : Madame LISE BENINCA, Mademoiselle

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : résidence au lycée hôtelier du Château des Coudraies
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Lise Benincà a écrit deux romans et un récit publiés au Seuil et chez Joëlle Losfeld. Elle souhaite écrire 
un livre sur la notion d'intensité, provisoirement intitulé "L'eau de rose", et achever un roman sur un jeune 
homme en proie à des angoisses sur sa singularité et sa place dans le monde, provisoirement intitulé 
"Plongeons".

Le lycée hôtelier Château des Coudraies souhaite permettre à ses élèves en CAP Hôtellerie et Cuisine de 
renouer avec les mots. Lise Benincà travaillera plusieurs formes d'écriture pour amener les élèves à 
produire leurs propres textes dans la perspective d'une comédie musicale mettant en scène leurs corps 
de métier, en partenariat avec la compagnie associative Concerts de poche. Une représentation en 
première partie de la compagnie aura lieu et les productions des élèves seront projetées dans le 
restaurant et la brasserie d'Etiolles où ils travaillent.

Genre : Roman

Durée de la résidence : 10 mois 

Localisation géographique : 
 ETIOLLES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-312

DOSSIER N° 20007039 - BERTINA ARNO - LYCEE LAVOISIER - 75 - LIVRE 2020

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
18 890,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : BERTINA ARNAUD
Adresse administrative : 20 BIS RUE MARCHERON

92170 VANVES 
Statut Juridique : Monsieur
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Arno Bertina a publié une quinzaine de livres, notamment chez Actes Sud et aux éditions Verticales. Il 
souhaite écrire un récit littéraire à partir du travail documentaire réalisé auprès des travailleurs de 
l'entreprise GM&S à La Souterraine dans la Creuse. 

Le lycée Lavoisier souhaite poursuivre avec Arno Bertina son expérience de résidence menée en 2018/19 
avec Tanguy Viel. Arno Bertina animera des ateliers d'écriture et de lecture de son oeuvre et s'interrogera 
avec les élèves sur la place de l'adolescence dans le monde contemporain. La résidence sera 
accompagnée de conférences de l'auteur en direction de l'ensemble des élèves de l'établissement ainsi 
que de leurs parents. Sont prévus également des lectures publiques dans le cadre du festival "Quartier du 
livre" et la production d'un ouvrage en collaboration avec les élèves.

Genre littéraire : roman

Durée : 10 mois 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-312

DOSSIER N° 20007048 - ERIC SARNER - BIBLIOCITE BIBLIOTHEQUE AUDOUX  - 75 - LIVRE 2020

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
18 890,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SARNER ERIC
Adresse administrative : 22 QUAI ARLOING

69009 LYON 
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS)
Représentant : Monsieur ERIC SARNER, AUTEUR

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : résidence au sein de la bibliothèque Marguerite Audoux (Paris 3e).
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Eric Sarner est l'auteur de nombreux recueils, notamment de poésie, parue chez Le Castor Astral et La 
Passe du Vent. Après un travail sur le Yiddishland à Paris,  Eric Sarner souhaite travailler sur un texte 
poétique en hommage au poète André Laude (1936-1995).

La bibliothèque Marguerite-Audoux, située dans le 3e arrondissement de Paris, souhaite valoriser auprès 
de ses usagers son fonds poésie qui contient notamment des recueils de l'auteur, et son fonds autour de 
l'histoire du judaïsme qui répond au travail d'enquête qu'a mené Eric Sarner. L'auteur animera également 
un travail d'investigation avec une classe du lycée professionnel l'Abbé Grégoire dans les 3e et 5e 
arrondissements. Il accompagnera un groupe de lecteurs volontaires des bibliothèques parisiennes. Enfin 
il développera un travail basé sur l'oralité avec deux ateliers dans les centres sociaux Cerise et La 
Clairière. D'autres partenaires pourront être associés au projet comme l'association Histoire et Mémoire, 
ou l'Institut d'histoire du temps présent.

Genre littéraire : poésie

Durée de la résidence : 10 mois 

Localisation géographique : 
 VILLE DE PARIS (EPT1)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 



CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-312

DOSSIER N° 20007049 - GILLES ROZIER - LIBRAIRIE LA TETE AILLEURS - 75 - LIVRE 2020

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
18 890,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ROZIER GILLES
Adresse administrative : 102 BOULEVARD VOLTAIRE

75011 PARIS 
Statut Juridique : Monsieur
Représentant : Monsieur Gilles ROZIER, Ecrivain

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : résidence avec la librairie La Tête Ailleurs
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Gilles Rozier est auteur et traducteur, notamment publié aux éditions Denoël et Grasset. Il est également 
éditeur, avec les éditions L'Antilope qu'il a créées en 2016. Spécialiste de la littérature Yiddish, il souhaite 
écrire un nouveau roman, en hommage à un ami de jeunesse emporté par le sida en 1992, sur 
l'inadaptation d'un quinquagénaire au monde contemporain.

La librairie La Tête ailleurs, ouverte depuis 2016 dans le 11ème arrondissement de Paris, veut s'appuyer 
sur le travail littéraire de Gilles Rozier pour proposer une réflexion sur les influences et parallèles entre le 
20ème et le 21ème siècle. Sur le thème "Je n'étais pas préparé à entrer dans le 21ème siècle", Gilles 
Rozier proposera un cycle de rencontres  sur les féminismes, les migrations, les totalitarismes, les 
violences policières, le management et l'éducation. Il animera des ateliers en direction des élèves des 
lycées Voltaire, Charles Péguy et Dorian, dans la perspective du concours d'écriture organisé par la 
librairie. En fin de résidence, les participants seront conviés à se retrouver pour une lecture publique de 
son roman en cours.

Genre littéraire : roman

Durée de la résidence : 10 mois 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 



CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-312

DOSSIER N° 20007053 - RUPERT RAPHAEL - LYCEE DES METIERS AUGUSTE RENOIR - 75 - 
LIVRE 2020

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
18 890,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : RUPERT RAPHAEL
Adresse administrative : 3 RUE PIERRE GINIER

75018 PARIS 
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS)
Représentant : Monsieur RAPHAEL RUPERT, AUTEUR

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : résidence au lycée des métiers Auguste Renoir
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Raphaël Rupert a publié un premier roman aux éditions L'Arbre Vengeur, lauréat du prix de Flore en 
2018. Il souhaite poursuivre dans la veine de l'autofiction et de l'humour par un second roman de 
métamorphose, inspiré de la vie de Carl Gustav Jung.

Le lycée des métiers Auguste Renoir se propose d'accueillir Raphaël Rupert pour un projet centré sur le 
thème des métamorphoses, en littérature comme dans les paysages. Raphaël Rupert arpentera avec les 
élèves de trois classes de l'établissement deux sites en cours de mutation (Asnières et Aubervilliers). Il 
interrogera avec eux la façon dont la mémoire des lieux est préservée et animera des ateliers d'écriture 
de mini-fictions mêlant le réel à l'imaginaire. Ces travaux feront l'objet de l'édition d'un ou plusieurs livres.

Genre littéraire : roman

Durée de la résidence : 10 mois
 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-312

DOSSIER N° 20007063 - ROMAIN DUTTER - INSTITUT DES HAUTES ETUDES DE L'AMERIQUE 
LATINE - 93 - LIVRE 2020

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
17 001,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DUTTER ROMAIN
Adresse administrative : 38 RUE SAMBRE ET MEUSE

75010 PARIS 
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS)
Représentant : Monsieur ROMAIN DUTTER

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : résidence à l'Institut des Hautes Etudes de l'Amérique Latine
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Romain Dutter est auteur de bande dessinée, publié aux éditions Steinkis. Après avoir traité des thèmes 
de l'accès à la culture et de la vie en prison, il souhaite écrire une troisième bande-dessinée documentaire 
consacrée à sa relation passionnelle avec l'Amérique latine.

Nouvellement installé à Aubervilliers, l'Institut des Hautes Etudes de l'Amérique latine propose d'inscrire la 
résidence de Romain Dutter dans un lien étroit avec ses partenaires nouveaux sur le territoire. Romain 
Dutter animera des ateliers et rencontres avec des bédéastes, avec comme point d'entrée l'Amérique 
latine, ainsi qu'un club de lecture au sein du lycée Angela Davis. Il interviendra à la médiathèque Don 
Quichotte de Saint-Denis, au collège Makeba et au lycée Angela Davis à Aubervilliers, à la librairie Les 
mots passants ainsi que dans les maisons de quartier de la ville.  

Genre : Bande-dessinée

Durée de la résidence : 9 mois 

Localisation géographique : 
 AUBERVILLIERS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-312

DOSSIER N° 20007067 - CIRIEZ FREDERIC - LYCEE BAUDELAIRE DE MEAUX- 77 - LIVRE 2020

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
18 890,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CIRIEZ FREDERIC
Adresse administrative : 21 BIS RUE DE L'ECHIQUIER

75010 PARIS 
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS)
Représentant : Monsieur FREDERIC CIRIEZ, AUTEUR

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : résidence d'écrivain au sein du lycée Baudelaire de Meaux
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Frédéric Ciriez est un auteur publié chez Verticales qui travaille sur des formes romanesques singulières, 
dans lesquelles se mêlent fiction et réalité. Dans son prochain livre, il souhaite explorer le pouvoir 
paradoxal de la littérature à témoigner de l'inquiétude et à contribuer, par là même, à la sécurité.

Dans le cadre de cette résidence, Frédéric Ciriez souhaite mener un projet littéraire sur la notion de 
sécurité auprès des lycéens de seconde en filière sécurité du lycée Baudelaire de Meaux où il est 
intervenu pour une leçon de littérature. Il propose aux élèves de leur faire découvrir un corpus de textes 
sur cette thématique au coeur de leurs futurs métiers, et d'écrire avec eux un roman noir. Il prévoit ainsi 
d'animer des ateliers d'écriture et d'organiser des sorties dans des librairies et une bibliothèque 
spécialisées dans la littérature policière. Le projet concernerait principalement deux classes de seconde 
du lycée, mais serait aussi ouvert plus largement à d'autres élèves de même niveau. L'auteur 
interviendrait également à la médiathèque de Meaux, pour des conférences et ateliers d'écriture ouverts 
au grand public. 

Genre littéraire : roman

Durée de la résidence : 10 mois.  

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.



Localisation géographique : 
 MEAUX

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-312

DOSSIER N° 20007074 - SABINE MACHER - LIBRAIRIE L'ARBRE DU VOYAGEUR - 75 - LIVRE 2020

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
18 890,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MACHER SABINE
Adresse administrative : 56 RUE DE TORCY

75018 PARIS 18 
Statut Juridique : Mademoiselle
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : résidence à l'Arbre du voyageur
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Sabine Macher est traductrice et autrice de livres publiés chez Melville, Denoël et Seghers notamment. 
Entre poésie et récit, ses textes se composent de fragments, partages de sensations, d'intime, de 
quotidien. Elle souhaite poursuivre son projet littéraire, structuré en rubriques telles que "ce que je n'ai pas 
écrit", "ce que je ne verrai plus", en l'enrichissant des récits des personnes rencontrées pendant sa 
résidence à l'Arbre du Voyageur.

La librairie l'Arbre du voyageur se situe en dessous d'une résidence pour personnes âgées. Elle souhaite 
créer des liens avec les habitants de cette résidence et avec les établissements scolaires voisins afin de 
permettre des échanges intergénérationnels ayant pour point de départ le livre comme objet de mémoire. 
Sabine Macher proposera des ateliers d'écriture aux écoles primaires proches et au lycée Maurice 
Genevoix à Montrouge. Les élèves visiteront la librairie et rencontreront d'autres auteurs autour des 
thématiques du livre de Sabine Macher. Une rencontre mensuelle se tiendra à la librairie pour partager les 
avancées de l'autrice et les travaux réalisés par chacun.

Genre : poésie

Durée : 10 mois 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 



CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-312

DOSSIER N° 20007080 - TARIEL ADELE - SALON DU LIVRE DE JEUNESSE DE SAINT-GERMAIN-
LES-ARPAJON - 91 - LIVRE 2020

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
13 223,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : TARIEL ADELE
Adresse administrative : 8 RUE DE COMBS-LA-VILLE

91480 QUINCY-SOUS-SENART 
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS)
Représentant : Madame ADELE TARIEL

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Adèle Tariel est une auteure jeunesse et journaliste dans la presse jeunesse. Elle a publié une dizaine de 
livres édités pour la plupart aux éditions du Père Fouettard ou chez Talents Hauts. Elle souhaite écrire 
deux livres, un roman pour adolescents sur le thème du harcèlement et un album jeunesse autour de la 
disparition des oiseaux. 

Le salon du livre de jeunesse de Saint-Germain-lès-Arpajon rayonne sur le territoire de Coeur d'Essonne 
agglomération et mobilise de nombreux acteurs locaux : structures scolaires, socio-culturelles, 
bibliothèques et méduathèques. L'auteure animera des ateliers autour de ses deux projets de livres, avec 
des publics d'âges différents et des approches spécifiques : ateliers d'écriture et échanges sur la 
thématique du harcèlement pour le roman, ateliers arts plastiques en lien avec un illustrateur et réflexion 
autour de l'écologie mais aussi sur l'articulation entre écriture et dessin pour l'album. Ce travail fera l'objet 
d'une restitution sur la prochaine édition du salon du livre jeunesse, en mars 2021.

Genre : littérature jeunesse

Durée de la résidence : 7 mois 

Localisation géographique : 
 SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-312

DOSSIER N° 20007085 - SABOLO MONICA - LYCEE BERGSON - 75 - LIVRE 2020

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
18 890,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SABOLO MONICA
Adresse administrative : 6 RUE MABILLON

75006 PARIS 
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS)
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : résidence au lycée Bergson
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Monica Sabolo est auteur de romans, publiée aux éditions JC Lattès et Gallimard. Dans son prochain 
roman provisoirement intitulé "A la dérive", elle souhaite continuer à explorer le thème de la domination 
sur les jeunes filles et garçons, sous forme d'une auto-fiction constituée de fragments, qui explore la place 
de la littérature dans nos vies.

Après une première résidence réussie avec Marie-Eve Lacasse, le lycée Bergson souhaite accueillir 
Monica Sabolo sur le thème de "La littérature, un monde à soi". Monica Sabolo animera des ateliers 
d'écriture en direction de deux classes de Seconde et une classe de BTS, afin de permettre aux élèves de 
construire une relation intime et créative avec la littérature. La découverte de l'oeuvre en cours de Monica 
Sabolo sera par ailleurs l'occasion d'affiner leur pensée critique et de travailler une argumentation orale. 
Ils découvriront la Bibliothèque Nationale de France et visiteront le salon Livre Paris. Leurs écrits feront 
l'objet d'un recueil présenté aux familles en fin d'année.

Genre littéraire : roman

Durée de la résidence : 10 mois  

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 



CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-312

DOSSIER N° 20007090 - MINH TRAN HUY - LIBRAIRIE MOTS ET MOTIONS - 94 - LIVRE 2020

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
18 890,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SUMPF MINH
Adresse administrative : 12 RUE DE LA GRANGE BATELIERE

75009 PARIS 
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS)
Représentant : Madame MINH TRAN HUY, AUTEUR

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : résidence à la librairie Mots et Motions
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Minh Tran Huy est critique littéraire et auteur de romans publiés aux éditions Actes Sud et Actes Sud 
Junior. Après avoir écrit sur l'exil de ses parents originaires du Viet Nam, sur la mémoire et l'impossible 
transmission, elle souhaite, à partir de son expérience et celle de son enfant autiste, se consacrer à un 
roman d'apprentissage sur la différence et la difficulté à communiquer.

La librairie Parole, reprise il y a 8 mois à Saint-Mandé dans le Val de Marne, se propose d'accueillir Minh 
Tran Huy afin de dynamiser son commerce et de développer des liens nouveaux avec les équipements de 
la ville. Sur le thème qui traverse son oeuvre, "être différent des autres, être différent des siens", Minh 
Tran Huy animera des rencontres mensuelles dans la librairie, conduira des ateliers d'écriture à la 
médiathèque et au collège Paul Bert et organisera des rencontres musicales au conservatoire.

Genre littéraire : roman

Durée de la résidence : 10 mois 

Localisation géographique : 
 SAINT-MANDE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-312

DOSSIER N° 20007092 - PATRICE ROBIN - LYCEE RENE CASSIN - 93 - LIVRE 2020

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
18 890,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ROBIN PATRICE
Adresse administrative : 82 RUE DE JEMMAPES

59000 LILLE 
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS)
Représentant : Monsieur PATRICE ROBIN, AUTEUR

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : résidence au lycée René Cassin du Raincy
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Patrice Robin a écrit plusieurs romans et récits autobiographiques publiés aux éditions POL et Petrelle. 
Dans son prochain livre provisoirement intitulé "Le visage tout bleu", il souhaite questionner le 
déterminisme et les raisons pour lesquelles notre vie se poursuit, là où parfois elle s'arrête pour un autre. 

Le lycée René Cassin a rencontré Patrice Robin lors d'une leçon de littérature. Il souhaite approfondir 
cette rencontre avec 5 classes afin de réunir les élèves du professionnel et du général autour d'un projet 
littéraire. Lors d'ateliers bimensuels avec chaque classe, Patrice Robin partagera ses pratiques d'écriture, 
qui prennent le cinéma, la photographie et l'entretien comme point de départ. Les élèves visiteront la 
librairie Folies d'encre à Gagny et la MC93 et participeront au festival Hors Limites. Un goûter mensuel 
ouvert à l'ensemble des élèves et des personnels aura lieu au CDI pour parler du travail en cours de 
l'auteur. Les productions des élèves donneront lieu à l'impression d'un recueil et à une représentation au 
lycée.

Genre : récit

Durée : 10 mois 

Localisation géographique : 
 LE RAINCY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 



CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-312

DOSSIER N° 20007105 - CECILE WAJSBROT - LIBRAIRIE VENDREDI - 75 - LIVRE 2020

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
18 890,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : WAJSBROT CECILE
Adresse administrative : 68 BOULEVARD DE ROCHECHOUART

75018 PARIS 
Statut Juridique : Madame
Représentant : Madame CECILE WAJSBROT

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : résidence à la librairie Vendredi
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Cécile Wajsbrot est autrice et traductrice. Elle a publié de nombreux romans et des essais aux éditions du 
Mercure de France, Zulma, Denoël et Christian Bourgeois. Après un cycle de cinq romans sur la création 
artistique, Cécile Wajsbrot souhaite écrire un nouveau roman qui interroge la part de création littéraire 
dans la traduction.

La librairie Vendredi, ouverte en 1919, souhaite marquer 100 ans de liens forts avec la littérature. Dans 
cette perspective, elle invite Cécile Wajbrot, "écrivaine qui traduit", à mettre en lumière le fond inestimable 
de littérature étrangère construit depuis plus de 100 ans.  Cécile Wajbrot proposera 5 rencontres en 
librairie sur les liens entre littérature et traduction, en présence d'autres auteurs et traducteurs. Ces 
rencontres seront animées par les élèves des collège et lycée Jacques Decour, auprès desquels Cécile 
Wajbrot interviendra dans le cadre de plusieurs ateliers.

Genre : Roman

Durée de la résidence : 10 mois 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-312

DOSSIER N° 20007152 - ENVIE DE LIRE - ACTIONS DES GROUPEMENTS - LIVRE 2020

Dispositif : Aide aux projets des professionnels de la chaîne du livre (fonctionnement) (n° 00001030)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux projets des professionnels 
de la chaîne du livre 
(fonctionnement)

31 405,00 € HT 31,84 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ENVIE DE LIRE
Adresse administrative : 16 RUE GABRIEL PERI

94200 IVRY-SUR-SEINE 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur HUGUES CALVET LAUVIN, Gérant

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : participation à deux salons pour des collectifs d'éditeurs, au Festival International de 
Bande dessinée en janvier 2021 et aux Rendez-vous de l'Histoire à Blois en octobre 2020.
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 1 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Créée en 1999 et située à Ivry-sur-Seine, Envie de lire est une librairie généraliste qui, depuis son 
ouverture, œuvre à la valorisation des fonds, en organisant des rencontres avec des auteurs 
indépendamment de l'actualité éditoriale et de leur visibilité médiatique. La librairie propose plus de 16 
000 références, dont des titres rares et épuisés.  

Afin de donner à voir le dynamisme, la richesse et la diversité de l'édition indépendante francilienne, la 
librairie Envie de lire entend organiser des stands, au Festival International de bande dessinée 
d’Angoulême en janvier 2021 et aux Rendez-vous de l’Histoire de Blois en octobre 2020, pour des 
regroupements d’éditeurs indépendants franciliens.  

La librairie présente les ouvrages publiés par 25 petits éditeurs. Certains éditeurs sont présents, avec un 
ou plusieurs auteurs qu’ils publient, et la librairie assure la représentation des autres.
 
 
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.

Localisation géographique : 
 IVRY-SUR-SEINE

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 %

Achat de livres, fournitures de 
bureau, TPE

13 830,00 44,04%

Services externes (location 
stand, supports de 
communication)

9 941,00 31,65%

Autres services externes 
(transport des ouvrages et du 
personnel, déplacements, 
missions, etc)

2 075,00 6,61%

Frais de personnel 5 559,00 17,70%
Total 31 405,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Ventes de livres et 
prestations

21 405,00 68,16%

Région Ile-de-France 10 000,00 31,84%
Total 31 405,00 100,00%

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 - CP2020-312

DOSSIER N° 20007194 - MAISON ELIZA - AIDE A LA PROMOTION - DEVELOPPEMENT ET 
DIFFUSION DU CATALOGUE - LIVRE 2020

Dispositif : Aide aux projets des professionnels de la chaîne du livre (fonctionnement) (n° 00001030)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux projets des professionnels 
de la chaîne du livre 
(fonctionnement)

17 194,00 € HT 29,08 % 5 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MAISON ELIZA
Adresse administrative : 46 AVENUE DE SAINT MANDE

75012 PARIS 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Madame Pauline BASSET, Gérante

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : développement de la diffusion et promotion du catalogue en lien avec la Maison 
Kilowatt
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Maison Eliza est une maison d'édition jeunesse créée en 2016 (6 titres par an, 23 titres au catalogue). 
Ligne éditoriale : albums

Kilowatt éditions a été créée en 2009 (10-12 titres par an, 80 titres au catalogue). Ligne éditoriale : albums 
documentaires, porteurs de débats.
 
Ensemble avec les éditions Kilowatt, Maison Eliza compte renforcer la promotion de leurs catalogues à 
travers la participation à des salons du livre mais aussi auprès de librairies et bibliothèques.

Présence sur les prochaines éditions de 15 salons dont les suivants : 
- Mouans Sartoux 
- Salon de Troyes 
- Salon de la gourmandise à Chatou 
- Foire de Francfort 
- Quai des bulles 



- L'autre Livre 
- Foire du Monde - BIEF à Bucarest 
- Foire de Bologne  
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.

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 %

Location stands 8 720,00 50,72%
Transports de biens et 
transports collectifs du 
personnel

3 890,00 22,62%

Frais de graphisme, tirages 4 584,00 26,66%
Total 17 194,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Ventes de livres 7 194,00 41,84%
Fonds propres 5 000,00 29,08%
Région 5 000,00 29,08%

Total 17 194,00 100,00%

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 - CP2020-312

DOSSIER N° 20007199 - LES EDITIONS DU SABOT ROUGE - AIDE A LA PROMOTION - ACTIONS 
DE PROMOTION ET COMMUNICATION DES ÉDITIONS DU SABOT ROUGE - LIVRE 2020

Dispositif : Aide aux projets des professionnels de la chaîne du livre (fonctionnement) (n° 00001030)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux projets des professionnels 
de la chaîne du livre 
(fonctionnement)

15 000,00 € HT 33,33 % 5 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LES EDITIONS DU SABOT ROUGE
Adresse administrative : 31 RUE PASTEUR

77780 BOURRON-MARLOTTE 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur BLAISE CASEVITZ, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : actions de promotion des éditions du Sabot Rouge
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Maison d'édition créée en 2018, (objectif 6 à 8 titres par an, 7 titres au catalogue). Ligne éditoriale : 
Histoire&Patrimoine, livre jeunesse

Les Editions du Sabot Rouge comptent augmenter leur notoriété par leur présence à une dizaine de 
salons du livre à travers la France.

Prochaines éditions des salons dont les suivants :
- Salon du livre de la Rochelle 
- Salon du livre et de la presse Jeunesse de Montreuil 
- Salon du livre de Nemours 
- L'autre Livre 
- Festival Caractère à Auxerre
- Salon des illustrateurs et du livre jeunesse du Val d'Yerres 
- Plusieurs petits salons locaux ( Thomery, Moret-sur-Loing, Bourron-Marlotte, Villiers-sous-Grez, Melun, 
Provins, Sens, Troyes...)
 



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.

Localisation géographique : 
 BOURRON-MARLOTTE

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 %

Location stands 2 000,00 13,33%
Communication, relation 
presse

5 500,00 36,67%

Transports de biens et 
transports collectifs du 
personnel

2 000,00 13,33%

Droits d'auteurs 2 750,00 18,33%
Services extérieurs (Frais 
postaux,publipostage etc.)

2 750,00 18,33%

Total 15 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Vente de livres 8 000,00 53,33%
CNL (S) 2 000,00 13,33%
Région 5 000,00 33,33%

Total 15 000,00 100,00%

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 - CP2020-312

DOSSIER N° 20007362 - LES MAGASINS GENERAUX - PROJETS EDITORIAUX EXCEPTIONNELS- 
LIVRE 2020

Dispositif : Aide aux projets des professionnels de la chaîne du livre (fonctionnement) (n° 00001030)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux projets des professionnels 
de la chaîne du livre 
(fonctionnement)

109 963,00 € HT 7,28 % 8 000,00 € 

Montant total de la subvention 8 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LES MAGASINS GENERAUX
Adresse administrative : 7 RUE DE L'ANCIEN CANAL

93500 PANTIN 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur Rémi BABINET, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : publication d'une nouvelle édition du Guide des grands parisiens, édition 2021-2022.
 
Dates prévisionnelles : 6 avril 2020 - 6 avril 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu de la date dela nécessité d'engager les dépenses dès le 6 
avril 2020,  une autorisation à titre exceptionnel et dérogatoire, en vertu de l’article 29 du règlement 
budgétaire et financier, doit être prise afin de verser la subvention.

Description : 
Les Magasins généraux sont un centre de création situé à Pantin, fondé en 2017 par l’agence BETC. Les 
Magasins généraux ont pour objectifs de soutenir et promouvoir la création sous toutes ses formes ainsi 
que de la rendre accessible au plus grand nombre. Ils proposent une programmation culturelle en accès 
libre et gratuite et produisent de nouveaux contenus culturels grand public (saisons culturelles, 
expositions, festivals, conférences, rencontres, ateliers, livres) avec des artistes et des créateurs.

Aujourd’hui, Les Magasins Généraux envisagent de publier une nouvelle édition du Guide des Grands 
Parisiens en langues française et anglaise. à paraitre en septembre-octobre 2020. Il s’agit de réaliser un 
guide culturel et touristique du Grand Paris qui appréhende ce territoire non pas au travers de ses 
logiques administratives et des découpages territoriaux, mais du vécu et de l’expérience des Franciliens 
eux-mêmes, comme des visiteurs français et internationaux.
Le point de départ du Guide des Grands Parisiens est de proposer une carte inédite d’Ile-de-France 
composée de Grands Quartiers qui révèlent le territoire tel qu’il est perçu par ceux qui le vivent et le 



pratiquent, s’affranchissant volontairement autant de la frontière du périphérique que des frontières 
départementales et métropolitaine. Le Guide est chapitré suivant ces grands quartiers, proposant pour 
chacun d’entre eux une sélection de lieux de culture, de promenade, d’adresses où manger, dormir, sortir 
en famille, etc. grâce à des cartes détaillées élaborées par l’Institut Paris Région.
 
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.

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 %

Droits d’auteurs 30 690,00 27,91%
Direction éditoriale 19 600,00 17,82%
Imprimeur, maquettiste, 
graphiste, illustrateur

56 173,00 51,08%

Services externes (publicité, 
communication, 
déplacements, missions, 
réception)

3 500,00 3,18%

Total 109 963,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Ventes de livres 71 963,00 65,44%
Publicité-partenariat 
entreprises

30 000,00 27,28%

RégionIle-de-France 8 000,00 7,28%
Total 109 963,00 100,00%

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 - CP2020-312

DOSSIER N° 20009554 - CPLJ 93 - PARCOTRUC(K)S - LIVRE 2020

Dispositif : Aide aux projets des professionnels de la chaîne du livre (fonctionnement) (n° 00001030)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux projets des professionnels 
de la chaîne du livre 
(fonctionnement)

72 000,00 € HT 58,33 % 42 000,00 € 

Montant total de la subvention 42 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CPLJ 93 CTRE PROMO LIVRE JEUNESSE 

SEINE SAINT-DENIS
Adresse administrative : 3 RUE FRANCOIS DEBERGUE

93100 MONTREUIL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame RAMONA BADESCU, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : organisation d'ateliers BD dans les iles de loisirs durant le mois de juillet 2020
 
Dates prévisionnelles : 20 mai 2020 - 31 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La préparation de cette action implique la réalisation de dépenses en 
amont du vote de la commission permanente. Il est donc demandé d'autoriser, à titre exceptionnel et 
dérogatoire, dans le cadre de  l'article 29 du réglement budgétaire et financier, une prise en compte 
anticipée des dépenses.

Description : 
Le CPLJ organise depuis deux ans au mois de juillet l'opération Poussalire, qui consiste en des 
animations littéraires mobiles sur différents sites franciliens. 

Compte tenu des contraintes sanitaires liées à l'épidémie de COVID 19, ces animations ne peuvent avoir 
lieu comme prévu et le CPLJ a réfléchi à de nouvelles modalités d'intervention. Il va ainsi proposer des 
ateliers autour de la BD, dans 5 iles de loisirs franciliennes : Vaire-Torcy (77), Saint-Quentin-en-Yvelines 
(78), Draveil Port-aux-Cerises (91), Cergy-Pontoise (95) et une dernière ile, à déterminer. Ces ateliers 
auront lieu au mois de juillet, à raison de 4 jours par site. Gratuits et ouverts l'après-midi, ils seront animés 
par un médiateur et un comédien. Ils pourront accueillir jusqu’à 8 participants pour des sessions de 20 
minutes, dans une grande tente floquée aux couleurs de la Région et du SLPJ. Les espaces intérieurs et 
extérieurs seront aménagés et scénographiés de manière à faciliter la mise en oeuvre des mesures de 
distanciation sociale entre les participants. Lorsque cela sera possible, la tente sera intégrée au village 



culturel et sportif de l'ile de loisir qui l'accueillera.

Autour de ces ateliers, le CPLJ a conçu différents outils de médiation littéraire et notamment des cahiers 
d'activité littéraires, conçus pour différentes classes d’âges, permettant de s'approprier les codes de la 
BD. Ces cahiers seront remis aux participants des ateliers et aux visiteurs des iles de loisirs intéressés. Le 
CPLJ va également créer année 10 contenus audio (lecture par des comédiens d’une sélection de 
nouveautés en littérature jeunesse) qui seront téléchargeables sur différents sites. 

 
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.

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE
 YVELINES
 ESSONNE
 SEINE SAINT DENIS
 VAL DE MARNE
 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 %

Salaires, charges et 
défraiements des équipes 
artistiques

15 200,00 21,11%

Conception et production des 
outils de médiation littéraire

10 240,00 14,22%

Frais techniques et matériels 
(tentes, mobilier, kits 
sanitaires, petit matériel, etc.)

11 400,00 15,83%

Frais de communication 
(affiches, flyers, site Internet)

2 500,00 3,47%

Conception, coordination et 
suivi de projets (salaires et 
charges)

32 660,00 45,36%

Total 72 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CNL (A) 30 000,00 41,67%
Conseil régional IdF 42 000,00 58,33%

Total 72 000,00 100,00%
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CONVENTION POUR UNE AIDE GLOBALE A L’ASSOCIATION POUR 
LE DEVELOPPEMENT DE LA LIBRAIRIE DE CREATION (ADELC)

Convention entre la Région Ile de France et l’ADELC 

La Région d'Ile-de-France représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
agissant en vertu de la délibération n° CP 2020-312 du 1er juillet 2020

ci-après dénommée la “ Région ”
d'une part,

et

L'organisme dénommé : Association pour le développement de la librairie de création
dont le statut juridique est : Association
dont le N° SIRET est : 
dont le code APE est : 
représenté par : Madame Irène LINDON....................................................................................
Fonction au sein de l’organisme : Présidente.............................................................................
en vertu du: procès verbal du Conseil d’administration du 7 juillet 2010....................................

ci-après dénommé  “ ADELC ”
d'autre part, 

APRES AVOIR RAPPELE :

Par délibération cadre CR 2017-61 du 10 mars 2017, la Région a adopté un dispositif 
d’intervention en faveur du livre et de la lecture en Ile-de-France visant à soutenir l’ensemble 
de la chaîne du livre. Dans ce cadre, elle a notamment décidé de soutenir la librairie 
indépendante francilienne.

Par la richesse de ses fonds et par le travail de médiation qu’elle fait au quotidien vers les 
publics, la librairie indépendante défend des choix littéraires exigeants. A ce titre, elle 
favorise une diversité éditoriale et encourage la création littéraire. En outre, elle joue un rôle 
d’acteur culturel important et participe à la construction d’un lectorat.
Consciente des menaces que la situation économique actuelle et les évolutions numériques 
font peser sur la librairie indépendante, consciente également d’une inégale répartition sur le 
territoire francilien, la Région, dans le cadre de sa politique du livre, s’engage pour soutenir 
l’action de la librairie en faveur de la diversité culturelle.

A ce titre, reconnaissant la démarche de solidarité de l’Adelc, et le rôle important 
qu’elle joue en faveur de la librairie francilienne, elle fait de son partenariat avec elle 
une de ses priorités.

L’ADELC : acteur historique de l’aide à la librairie de création
Créée en 1988 sur l’initiative de Jérôme LINDON, directeur des éditions de Minuit, avec les 
éditions Gallimard, La Découverte et Le Seuil et France Loisirs, l’ADELC reçoit le soutien du 
ministère de la culture et de la communication. Par une participation à hauteur de 0,15 % de 
leur chiffre d’affaire, les éditeurs adhérents apportent leur soutien à la librairie indépendante 
dans une logique de solidarité interprofessionnelle et avec l’objectif de conforter le rôle de la 
librairie en faveur de la création. 



Les aides de l’ADELC sont centrées sur :
- la création
- le déménagement
- le rachat
- les travaux d’agrandissement
- la restructuration des fonds propres
- la restructuration des fonds de roulement

Son mode d’intervention se fait par :
- un apport en compte courant après une entrée au capital de la librairie à hauteur de 

5  %, remboursable sur 6 à 9 ans avec 1 à 3 années de franchise, sans intérêt
- un apport en subvention
- un apport en conseil et en qualification

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération cadre CR 2017-61 du 10 mars 2017, la Région Ile-de- France a décidé de 
soutenir l’Adelc pour :

- un renforcement du soutien financier aux librairies franciliennes dans un souci 
d’aménagement équilibré du territoire francilien, dans le cadre duquel la Région 
autorise l’Adelc à reverser une partie de la subvention à des librairies indépendantes 
franciliennes

- un développement des formes d’accompagnement en formation et tutorat dans un 
objectif de qualification des libraires franciliennes, notamment par des actions de 
suivi personnalisé

- une attention particulière aux projets de création et de reprise de librairies sur le 
territoire francilien

- une intervention pour aider les librairies franciliennes à être présente sur le marché 
de la vente en ligne et la vente de fichiers numériques, dans le cadre de la création 
d’un portail de la librairie indépendante

Dans cet objectif et conformément à la délibération n° CP 2020-312 du 1er juillet 2020, le 
montant de la subvention globale de fonctionnement s’élève à 300 000 € pour l’année 2020.

ARTICLE 2 - ENGAGEMENTS DE L'ORGANISME

L’ADELC s'engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires à la réalisation des actions 
définies à l’article 1 et à mettre en place les outils de suivi nécessaires au contrôle de 
l’utilisation de la subvention régionale.

2.1 OBLIGATIONS COMPTABLES

L’ADELC adopte un cadre budgétaire et comptable conforme à la réglementation en vigueur.



2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA REPUBLIQUE 
ET DE LA LAICITE

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.

2.3 OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU D’ALTERNANTS

L’ADELC s’engage à : recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 
deux mois.

Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 
Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région.

2.4 OBLIGATIONS D’INFORMATION ET D’ACCÈS AUX DOCUMENTS

2.4.1 : Informations sur les modifications relatives à l’ADELC

L’ADELC porte à la connaissance de la Région toute modification concernant les 
informations ou documents communiqués au moment de l’instruction de la demande de 
subvention, notamment :

- les statuts
- la composition des organes dirigeants (bureau, conseil d’administration, …)
- le commissaire aux comptes, si l’organisme en est doté

2.4.2 : Informations sur les autres aides publiques

L’ADELC informe la Région des autres subventions publiques demandées ou attribuées en 
cours d’exécution de la présente convention.

2.4.3 : Pièces complémentaires et contrôle de la Région

L’ADELC apporte toute pièce complémentaire que la Région juge utile quant à l’exécution 
des actions.

L’ADELC conserve l’ensemble des documents comptables et pièces justificatives pendant 
dix ans.

L’ADELC facilite le contrôle sur place, par la Région ou par tout organisme habilité, 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.

2.5  COMMUNICATION

L’ADELC mentionne le partenariat financier de la Région et fait figurer sur les documents 
supports de communication le logotype de la Région conformément à la charte graphique 
régionale.

2.6 PILOTAGE DU PROJET

Le Président de la Région ou son représentant siège au comité d’engagement de l’ADELC 
afin de suivre la mise en œuvre des actions sur la librairie francilienne.



En fin d’année, l’Adelc transmet au service livre un bilan des interventions sur la librairie 
francilienne, faisant état à la fois du soutien financier aux librairies mais aussi du travail 
d’accompagnement et de suivi des librairies.

L’Adelc doit apporter sa contribution à un diagnostic partagé de la librairie francilienne 
donnant lieu à un rapport de synthèse annuel.

ARTICLE 3 - DISPOSITIONS FINANCIERES

3.1 CADUCITÉ 

Si à l’expiration d’un délai d‘un an 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 d’un an par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, 
avant l’expiration du délai d’un an 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 trois années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc. 

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de 
l’opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

3.2 MODALITÉS DE VERSEMENT

Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. La demande de 
versement de subvention est remplie et signée par le bénéficiaire de la subvention qui 
certifie la réalité de la dépense et son affectation à l'action subventionnée. Le versement de 
la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions suivantes :

3.2.1 : Versement d’acomptes

Le bénéficiaire peut demander le versement d’un acompte à hauteur de 40 % sur production 
du compte-rendu d’exécution intermédiaire au 30 juin, signé par le représentant de l’ADELC 
et du compte-rendu financier intermédiaire au 30 juin, signé par le représentant de l’ADELC.

3.2.2 : Versement du solde

Le versement du solde est subordonné à la production : 
- le rapport d’activité annuel de l’ADELC, signé par le représentant de l’ADELC
- les comptes annuels (bilans, compte de résultat) du dernier exercice signés par le 

représentant de l’ADELC

Le versement du solde est subordonné à la production d’un bilan d’exécution qui détaillera 
les modalités de mise en œuvre de la Charte régionale des valeurs de la République et de la 
laïcité.



Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) 
de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants 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 de la Région 
Ile-de-France et du Département de Paris. 

3.3 RÉVISION DU MONTANT SUBVENTIONNÉ

Le montant définitif de la subvention accordée peut être révisé en proportion du niveau 
d’exécution du budget prévisionnel transmis par le bénéficiaire, sur la base des éléments 
financiers transmis par le bénéficiaire. Le versement du solde peut être ajusté en fonction 
des besoins réels du bénéficiaire.

3.4 DÉLAIS D’ÉLIGIBILITÉ DES DÉPENSES SUBVENTIONNABLES 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1er janvier 2020 et 
jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou 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 la date d’attribution par la commission 
permanente. Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à 
défaut en cas d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de 
la présente convention.

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. 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action 
subventionnée.

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 d’alternants. 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas de manquement avéré au respect de la Charte Régionale des valeurs de la République 
et de la laïcité.

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 présente convention fait l'objet d'un avenant approuvé 
préalablement par la Commission permanente du Conseil Régional d’Ile-de-France.

ARTICLE 8 - PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée 
« fiche projet » adoptée par délibération n° CP 2020-312 du 1er juillet 2020.

Fait en deux exemplaires originaux à Saint-Ouen-sur-Seine,

Le ..........

Pour l’ADELC

(signature et cachet)

Le..........

Pour la Présidente du Conseil Régional
d'Ile-de-France
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Commission permanente du 4 mars 2020 - CP2020-143 
modifiée par la Commission permanente du 1er juillet 2020 - CP2020-312

DOSSIER N° 20000450 - CA GRAND PARIS SUD - RELOCALISATION DE LA MEDIATHEQUE 
RAYMOND QUENEAU A RIS-ORANGIS - LIVRE 2020

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097)
Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 903-312-204142-131008-300
                            Action : 13100802- Construction et aménagement de médiathèques   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels

2 537 447,00 € HT 19,56 % 496 331,00 € 

Montant total de la subvention 496 331,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE 

SENART
Adresse administrative :  505 PL DES CHAMPS ELYSEES

91054 EVRY-COURCOURONNES 
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération
Représentant : Monsieur Michel BISSON, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réaménagement de la médiathèque Raymond Queneau à Ris-Orangis
 
Dates prévisionnelles : 4 mars 2020 - 31 mars 2024 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La Communauté d'agglomération et la ville se sont concertées pour envisager ce projet de relocalisation 
de la médiathèque Robert-Desnos dans la grande halle Freyssinnet, située dans le quartier des Docks à 
Ris Orangis, à proximité de la gare. Ce site, labellisé "Nouveau Quartier Urbain" par la Région, est un site 
érigé sur d'anciennes friches industrielles reconverties et où se développent des services publics, une 
offre culturelle et une vie associative.
L'agglomération souhaite y installer le futur équipement culturel pour accompagner le développement de 
cet éco-quartier. 
L'équipement actuel d'une surface de 256m2 ouvert à la fin des années 70 est doté de locaux vieillissants 
et qui ne répondent plus aux normes et aux exigences actuelles et connaissent des problèmes 
d'infiltrations.  La surface de la future médiathèque sera de 454m2. 

La médiathèque souhaite permettre l'accueil de tous les publics en portant une attention particulière à la 



visibilité et lisibilité de ses activités depuis l'extérieur ainsi que dès son entrée aux publics. Elle souhaite 
renforcer la dimension de sociabilité , le séjour des usagers, l'accès aux collections et aux actions 
culturelles comme la formation numérique, les ateliers participatifs, les game-party...  L'offre s'adaptera au 
futur public familial du quartier.

 

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 : 
Le coût total de l'opération s'élève à 2 626 847 € HT.
La base subventionnable qui s'élève à 2 537 447 € HT comprend le coût total moins la dépose de 
matériaux amiantés  (54 000 €), les aménagements extérieurs (35 400 €) et l'équipement numérique 
(55790 €). La subvention proposée à 496 331 € représente 20% de la base subventionnable.

Localisation géographique : 
 RIS-ORANGIS

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 %

travaux 2 502 867,00 95,28%
mobilier 123 980,00 4,72%

Total 2 626 847,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 496 331,00 18,89%
DRAC (S) 1 294 827,00 49,29%
GRAND PARIS SUD (A) 835 689,00 31,81%

Total 2 626 847,00 100,00%
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REGLEMENT D'INTERVENTION MODIFIE SOUTIEN A LA
LIBRAIRIE INDEPENDANTE



Règlement d’intervention Soutien à la librairie indépendante

Nature de l’aide
L’aide régionale spécifique vise à accompagner les projets des librairies indépendantes franciliennes :
- dans le cadre de la constitution ou de renforcement du fonds, notamment :
 la constitution d’un fonds général lié à un projet de création de librairie ;
 le rachat d’un stock ou le développement d’un fonds pour une reprise ;
 le projet de renforcement d’un fonds général lié au développement de la librairie ;
 la création d’un fonds thématique particulier.

- dans le cadre de leur création, reprise, déménagement ou rénovation, notamment :
 la réalisation de travaux ;
 l’achat de mobilier ;
 l’achat de matériel (enseigne, signalétique, éclairage, etc)
 les travaux de mise en sécurité.

- dans le cadre d’un partenariat avec l’Association de Développement de la Librairie de Création 
(ADELC) pour accentuer son action en faveur de la librairie indépendante.
- dans le cadre d’un partenariat avec le Syndicat de la Librairie Française (SLF) pour apporter aux 
librairies franciliennes appui et conseil dans le domaine de la formation et pour l'accès aux marchés 
publics.

Bénéficiaires
Les bénéficiaires sont :
- les librairies indépendantes franciliennes, personnes morales de droit privé, les entreprises 
individuelles y compris les entreprises individuelles à responsabilité limitée
- l’ADELC
- le SLF
Le partenariat avec le SLF fera l’objet d’une convention présentée à la Commission Permanente du 
Conseil Régional qui délibérera sur le contenu des actions soutenues, le montant de la subvention et 
les modalités d’attribution.
Le partenariat avec l’ADELC fera l’objet d’une convention présentée à la Commission Permanente du 
Conseil Régional qui délibérera sur le contenu des actions soutenues, le montant de la subvention et 
les modalités d’attribution.

Dépenses éligibles
Sont éligibles les dépenses de fonctionnement ou d’investissement exclusivement imputables à 
l’action concernée.

Critères d’attribution de l’aide
Pour les projets des librairies indépendantes franciliennes :
- avoir la majorité du capital détenu par des personnes physiques impliquées dans le fonctionnement 
de l’entreprise ; le responsable du magasin, s’il n’est pas actionnaire majoritaire, dispose d’une 
autonomie totale dans la constitution et la gestion courante de son assortiment ainsi que dans le 
recrutement et la direction de l’équipe
- être une librairie de littérature générale ou spécialisée dans un champ littéraire spécifique, magasin 
ouvert au public dont l’activité principale est la vente de livres neufs, diversifier les catégories 
d’ouvrages de fonds et favoriser la promotion de tous les ouvrages dans leur diversité.
- nature de la librairie : notamment qualification du libraire, implantation, spécificité, histoire, etc.
- dans le cadre de la constitution ou de renforcement du fonds : stratégie de constitution, de gestion et 
caractère culturel du fonds (notamment création, développement, fonds général, fonds spécifique, etc.)
- dans le cadre de leur création, reprise, déménagement ou rénovation : stratégie du projet

Modalités du calcul
L’aide régionale spécifique est calculée sur une base subventionnable HT à laquelle  s’applique un 
taux modulable maximum de 50% de la dépense éligible, dans la limite d’un plafond fixé à 50 000 €. 



Le taux peut être bonifié à hauteur de 60 % pour les projets situés en zone géographique carencée.s 
situés en zone géographique carencée.
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PRIX LITTÉRAIRE DES LYCÉENS, APPRENTIS ET STAGIAIRES 
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE EN ÎLE-DE-FRANCE
REGLEMENT VOTE ET RECOMPENSE DES LAUREATS

Article 1 – Objectifs 

La Région Île-de-France propose aux participants de son Prix littéraire des lycéens, des apprentis et 
des stagiaires de  la formation professionnelle de :

 découvrir la littérature contemporaine ;
 développer une relation vivante à la lecture et à l’écriture, grâce à la rencontre des auteurs ;
 se familiariser avec les métiers et lieux du livre, en bibliothèque et en librairie.

Article 2 – Fonctionnement 

Le Prix rassemble, dans chacun des 8 départements d’Île-de-France, 5 classes de 5 lycées en lien 
avec autant de librairies indépendantes et bibliothèques, autour de 5 livres et leurs auteurs. Soit, à 
l’échelle régionale, 40 classes, autant de librairies et bibliothèques et les auteurs de 40 livres publiés 
dans l’année. Le vote se fait à l’échelle de chaque classe, sur la base d’une voix par élève, avec  un 
décompte à l’échelle départementale en vue d’aboutir à 8 auteurs lauréats.

 Calendrier 
Début juillet : publication de la liste des 40 livres en compétition et de leur répartition par départements.
Septembre : lancement de l’opération, en présence des professeurs, formateurs, bibliothécaires et 
libraires participants. Les classes reçoivent les livres et commencent les lectures. 
Décembre : dans chaque département, un forum rassemble les 5 classes et les 5 auteurs pour un 
échange de deux heures. 
Mi-février : dans chaque classe, vote des élèves à bulletin individuel et secret, pour aboutir à un 
décompte des votes qui permettra de désigner un lauréat par département.
Mi-mars : les quelque 1 000 jeunes jurés, leurs enseignants et partenaires se réunissent une matinée 
pour la remise des prix aux 8 lauréats. 
Tout au long de l’année : chaque classe est invitée à accueillir de un à trois auteurs pour une séance 
de deux heures. 

 Choix des livres
La sélection est composée de 40 livres de littérature générale et graphique, francophones, parus 
durant l’année scolaire précédente. Elle est réalisée sur l’avis d’un comité composé de professeurs, 
formateurs, bibliothécaires et libraires franciliens. 

 Conditions de participation des établissements 
L’action s’adresse à des classes entières. Peuvent participer : 

 les lycées publics ou privés sous contrat Éducation nationale ou Enseignement agricole, avec 
des classes de 2de, 1re ou Tle, toutes séries ;

 les centres de formation d’apprentis, avec des classes de niveau V, IV et III ;
 les stagiaires de la formation professionnelle.

Un même établissement peut participer au Prix plusieurs années de suite mais avec une seule classe.

Pour le recrutement des lycées, un appel à candidatures est lancé au mois de mai précédent l’action.

 Dotations des établissements 
En septembre, chaque classe reçoit en fonction du nombre d’élèves concernés :

 plusieurs lots des 5 livres de son département, à faire tourner parmi les élèves ;
 un lot des 40 livres de la sélection régionale.



Chaque jeune-juré reçoit :
 en septembre, un chèque-lire de 18 € à utiliser chez la librairie partenaire de sa classe ;
 lors de la remise des prix, au titre de leur visite du salon Livre Paris, un chèque-lire de 12 € à 

utiliser sur place.

Article 3 – Modalités de vote des lycéens

Dès la réception des différents lots, les élèves des classes retenues deviennent « jurés » du Prix 
littéraire des lycéens, apprentis et stagiaires de la formation professionnelle de la région Île-de-France. 
Ils sont invités à lire et à choisir leur œuvre préférée parmi les 5 titres de leur sélection 
départementale.

L’étape des votes  est réservée aux élèves des classes désignées comme faisant partie du jury du 
concours et dont un enseignant coordinateur a été choisi comme référent.
Un seul vote par élève sera pris en compte. 

Le vote a lieu en classe, au CDI ou à la bibliothèque partenaire, à bulletin secret et individuel.
Les résultats devront être communiqués à la mi-février, à une date fixée chaque année par la Région. 
La feuille de dépouillement, signée par deux scrutateurs, est scannée et envoyée à l’adresse indiquée 
par l’opérateur chargé de la mise en œuvre de l’action. 

À cet effet, chaque enseignant coordinateur a reçu en septembre un « kit » de vote : bulletins de vote, 
feuille de dépouillement. Les enseignants doivent organiser une procédure stricte de dépouillement. 
Ils peuvent également organiser un débat au préalable au vote, se procurer une urne et utiliser des 
isoloirs.

La proclamation des 8 lauréats a lieu à la mi-mars, dans un lieu choisi par la Région, en présence des 
lycéens participant. Le nombre des lauréats peut être augmenté à titre exceptionnel en cas d’ex-
aequo ou de livres avec plusieurs auteurs.

Article 4 – Récompense des lauréats

Chaque lauréat se voit attribuer par la région Ile-de-France une bourse de création d’un montant brut 
de 2 250 €. Le montant de cette bourse est versé en une seule fois, après délibération par les élus du 
conseil régional.
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CONVENTION TYPE LAUREAT PRIX LITTERAIRE DES LYCEENS
BOURSE

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 PECRESSE,
En vertu de la délibération N°CPXX-XXX du DATE DE VOTE DE LA SUBV,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
 

et

l’auteur(e) dénommé-e :
N° AGESSA :

dont l’adresse est :
ci-après dénommé-e « l’auteur »
d’autre part,

PREAMBULE :

Le prix littéraire des lycéens, apprentis et stagiaires de la formation professionnelle, permet aux élèves 
de quarante classes de désigner chaque année, à l’issue de leurs lectures, des auteurs lauréats. En 
vertu du règlement du prix voté par la CP 2020-143 et amendé par la CP 2020-312, il est prévu 
d’attribuer à ces auteurs lauréats, en matière de récompense, une bourse d’un montant de 
2 250 € (brut).

L’attribution par la Région d’une bourse d’aide à la création ainsi que leurs versements 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° CPXX-XXX du DATE DE VOTE DE LA SUBV, la Région Île-de-France a décidé 
d’accorder à l’auteur(e) une bourse d’aide à la création dont le descriptif complet figure dans l’annexe 
dénommée « fiche projet » de la présente convention : OBJET DU DOSSIER SINON LIBELLE 
(référence dossier n°XXXXXXXX)
Dans cet objectif, elle accorde :
- A l’auteur une bourse d’aide à la création d’un montant global de X €.
- Les crédits de résidences attribués par la Région Ile-de-France sont assujettis au régime de sécurité 
sociale des artistes auteurs (AGESSA) et soumis à l’impôt.

ARTICLE 2 : DISPOSITIONS FINANCIERES SPECIFIQUES A L’ARTISTE AUTEUR 

Le versement de la bourse d’aide à la création est effectué sur demande de l’auteur(e). 
La bourse d’aide à la création est versée en une fois après la proclamation du prix. 

ARTICLE 3 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention à l’organisme, à savoir le DATE DE VOTE.

ARTICLE 4 : CADUCITE 

Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, l’auteur n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. 



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.

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 de l’organisme 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 : 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 7 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée
par délibération N° CPXX-XXX du DATE DE VOTE DE LA SUBV.

Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux 

Le 

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

Le

L’auteur(e)
CIVILITE PRENOM NOM FONCTION (représentant légal signataire convention).
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