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DÉLIBÉRATION N°CP 2020389
DU 23 SEPTEMBRE 2020

4ÈME AFFECTATION 2020 POUR L'AMÉNAGEMENT CULTUREL EN ÎLE-DE-
FRANCE 

4ÈME AFFECTATION POUR LA VALORISATION DU PATRIMOINE 
SOUTIEN À LA CONSTRUCTION DES RÉSERVES VISITABLES DU CENTRE

POMPIDOU FRANCILIEN - FABRIQUE DE L'ART À MASSY

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la propriété intellectuelle ;

VU le code de la commande publique ;

VU la délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 portant délégations d'attributions du Conseil
régional à sa Présidente en matière de marchés publics ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du Conseil
Régional  à  sa  Commission  permanente  modifiée  par  délibération  n°  CR  2017-162  du  22
septembre 2017 ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

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

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à l’adoption de la Charte régionale des
valeurs de la République et de la laïcité, modifiée par délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017,
modifiée par délibération n° CP 2018-494 du 21 novembre 2018 ;

VU la délibération n° CR 2017-84 du 6 juillet 2017 approuvant l’évolution du soutien régional à la
valorisation du patrimoine, modifiée par délibération n° CP 2020-015 du 5 mars 2020 ;

VU la délibération n° CP 2017-506 du 20 septembre 2017 approuvant déclinaison du dispositif «
100 000 stages pour les jeunes franciliens » avec les départements franciliens ;

VU la  délibération  n°  CR  2017-191  du  23  novembre  2017  relative  à  la  nouvelle  politique
d’investissement culturel régional ;

VU la délibération n° CP 2018-140 du 16 mars 2018 relative à l’aménagement culturel approuvant
la convention-type ;

VU la délibération n° CP 2018-244 du 30 mai 2018 approuvant la convention-type relative à l’aide
aux projets œuvrant à la valorisation du patrimoine ;

VU la délibération n° CP 2018-507 du 21 novembre 2018 approuvant l’avenant de modification de
la convention-type relative à l’aide aux projets œuvrant à la valorisation du patrimoine ;

VU  la  délibération n° CP 2019-535  du  20  novembre  2019  approuvant  la  convention  avec
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l’Association Maison Jean Cocteau à Milly-la-Forêt ;

VU la délibération n° CP 2020-053 du 31 janvier 2020 approuvant la convention avec l’association
Maison Jean Cocteau à Milly-la-Forêt ;

VU la délibération n° CP 2020-177 du 4 mars 2020 approuvant la convention constitutive du GIP-
MAISON JEAN COCTEAU À MILLY-LA-FORÊT ;

VU  la délibération n° CP 2020-266 du 1er juillet 2020 approuvant l’avenant n°1 à la convention
avec l’association Maison Jean Cocteau à Milly-la-Forêt ;

VU le budget 2020 de la Région ;

VU l'avis de la commission de la culture ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-389 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Soutien à la restauration du patrimoine

Décide de participer au titre des dispositifs de soutien à la restauration du patrimoine au
financement des projets détaillés en annexe 1 à la délibération, par l’attribution de subventions
pour un montant maximum prévisionnel de 771 555 €.

Subordonne le versement des subventions à la conclusion d’une convention conforme à la
convention-type relative à l’aménagement culturel, approuvée par la délibération n° CP 2018-140
du 16 mars 2018 et autorise la présidente du Conseil régional à les signer. 

Affecte une autorisation de programme de 771 555 €  disponible sur le  chapitre  903 «
Culture,  sports  et  loisirs  »,  code  fonctionnel  313  «  Patrimoine  »,  programme  HP 313-004  «
Développement du patrimoine en Région », action 13100402 « valorisation du patrimoine» du
budget 2020.

Article  2  :  Conventions  relatives  au  nouveau  pôle  francilien  de  présentation  et  de
conservation des collections du Centre Pompidou

Approuve la convention de partenariat relative au nouveau pôle francilien de présentation
et de conservation des collections du Centre Pompidou, présentée en annexe 2 à la présente
délibération.

Approuve la convention de versement relative au nouveau pôle francilien de présentation et
de  conservation  des  collections  du Centre  Pompidou, présentée  en  annexe  3  à  la  présente
délibération. 

Article 3 : Soutien à la construction des réserves visitables du Centre Pompidou francilien –
Fabrique de l’art à Massy

Décide de participer au projet de construction des réserves visitables du Centre Pompidou
francilien-Fabrique de l’art à Massy, détaillé en annexe 1 à la présente délibération, par l’attribution
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d’une subvention pour un montant maximum prévisionnel de 20 000 000 €.

Subordonne le versement de la subvention à la signature de la convention de partenariat,
figurant  en annexe 2 à la présente délibération et de la convention de versement, figurant  en
annexe 3 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à les signer. 

Affecte une autorisation de programme de 20 000 000 € disponible sur le chapitre 903 «
Culture, sports et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques », programme
HP 312-002  «  Equipements  culturels  de diffusion  et  de  création»,  action  13100207  « Centre
Pompidou Francilien-Fabrique de l’art » du budget 2020.

Article 4 : Avenant n°1 à la convention n° 19011600 entre la Région et l’association maison
Jean Cocteau à Milly-la-Forêt

Décide de désaffecter à hauteur de 43 000 € la  subvention n°  19011600 attribuée par
délibération n° CP 2019-535 du 20 novembre 2019.

Approuve la modification de la fiche projet votée par la délibération n° CP 2019-535 du 20
novembre 2019 susvisée. La fiche modifiée figure en annexe 4 à la présente délibération.

Approuve   l'avenant   à   la   convention   joint   en   annexe   4   à   la   présente
délibération, subordonne le versement d’un montant maximum de 107 000 € à la signature de
celui-ci et autorise la présidente du conseil régional à le signer.

Désaffecte une autorisation d'engagement de 43 000 € sur le chapitre 933 « Culture, sports
et loisirs », code fonctionnel 313 « patrimoine », programme HP313-010 «Patrimoine régional à
vocation culturelle », action 13101005 « Patrimoine régional (Villarceaux et Maison Jean Cocteau)
» du budget 2019.

Article 5 : Avenant n°2 à la convention n° 20001021 entre la Région et l’association maison
Jean Cocteau à Milly-la-Forêt

Décide d’attribuer une subvention complémentaire en faveur de l’association Maison Jean
Cocteau d’un montant maximum prévisionnel  de  158 673  € en complément de la subvention de
150 000 € attribuée par délibération n° CP 2020-053 du 31 janvier 2020.

Approuve la modification de la fiche projet votée par la délibération n° CP 2020-053 du 31
janvier 2020 susvisée. La fiche modifiée figure en annexe 5 à la présente délibération.

Approuve l'avenant n°2 à  la  convention  joint  en  annexe  5 à  la  présente  délibération,
subordonne le versement de la subvention complémentaire à la signature de celui-ci et autorise la
présidente du conseil régional à le signer.

Affecte  une  autorisation  d'engagement  de  158  673 € disponible  sur  le  chapitre  933  «
Culture,  sports  et  loisirs  »,  code  fonctionnel  313  «  Patrimoine  »,  programme  HP313-010
«Patrimoine régional à vocation culturelle», action 13101005 « Patrimoine régional (Villarceaux et
Maison Jean Cocteau) » du budget 2020.

Article 6 : Affectation du budget 2020 pour la valorisation du patrimoine

Affecte une autorisation d’engagement de 89 000 € disponible sur le chapitre 933 « Culture,
sports et loisirs », Section 31 « Culture », code fonctionnel 313 « patrimoine », programme HP
313-004   «  développement  du  patrimoine  en  Région  »,  action  13100405  «  connaissance  et
diffusion du patrimoine » du budget 2020 consacrée aux dépenses relatives à la mise en œuvre de
la politique patrimoniale de la Région.
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Article 7 : Affectation 2020 pour la Maison Jean Cocteau

Affecte une autorisation d’engagement de 125 000 € prélevée sur le chapitre 933 « Culture,
sports et  loisirs »,  code  fonctionnel  313  « Patrimoine »,  programme  HP313-010  « Patrimoine
régional à vocation culturelle », action 13101005 « Patrimoine régional (Villarceaux et Cocteau) »
du budget 2020.

Article 8 : Dérogation au principe de non commencement d’exécution

Autorise,  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la
délibération, par dérogation à l’article 17 et à l’article 29, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n°
CR  33-10  du  17  juin  2010  relative  au  règlement  budgétaire  et  financier,  prorogée  par  la
délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 24 septembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 septembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20200923-lmc188277-DE-1-1) et affichage ou notification le 24 septembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE 1  FICHES PROJET
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DOSSIER N° 20010546 - COMMUNE DE MAROLLES EN BRIE (94) - TRAVAUX DE REFECTION DE 
L'EGLISE SAINT-JULIEN DE BRIOUDE

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier classé MH (n° 00001048)
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300
                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine    

 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la restauration du 
patrimoine mobilier classé MH 68 676,00 € HT 19,99 % 13 730,00 € 

Montant total de la subvention 13 730,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE MAROLLES EN BRIE 77
Adresse administrative : 3 PL DE LA MAIRIE

77120 MAROLLES-EN-BRIE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Alphonse BOYE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Travaux de réfection de l'église Saint-Julien de Brioude de Marolles-en-Brie
 
Dates prévisionnelles : 3 février 2020 - 11 janvier 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions d’étude de 
l’architecte débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi et conformément au 
règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il convient de prendre 
en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre.

Description : 
Cette église a été construite à l'emplacement d'une petite chapelle carolingienne du IXe siècle, dont elle 
conserve certaines parties, notamment le mur nord de la nef. Elle est reconstruite au XIIème siècle, 
lorsqu'une communauté monastique s'installe à proximité et s'intègre alors au Prieuré du Saint-Martin-
des-Champs.
L'église a été classée aux Monuments Historiques en 1909.

L'église Saint-Julien de Brioude souffre de l'effet de l'humidité et la ville se mobilise afin d'entreprendre 
des travaux d'assainissement des murs. Pour cette opération, trois interventions différentes sont 
programmées pour répondre aux problèmes d'étanchéité. A cette fin, il conviendra de procéder en interne 
à la résoption de l'humidité contenue dans les murs, de procéder au nettoyage du salpêtre et après 
séchage, d'appliquer une peinture à la chaux. En extérieur, l'opération prévoit la mise en place d'un film 
goudronné et par ailleurs, de créer un drainage. Des interventions complémentaires sont englobées dans 
cette opération, notamment le remplacement de l'actuelle chaufferie et la mise en place d'un éclairage 



extérieur. 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Les travaux de réfection de l'église Saint-Julien de Brioude englobe trois types d'intervention :
- étanchéité,
- chauffage,
- éclairage extérieur.
Le coût de l'opération est estimé à 68 676 € HT. Une subvention d'un montant de 13 730 € est proposée 
pour la réalisation de ce projet. 

Localisation géographique : 
 MAROLLES-EN-BRIE

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 de réfection 68 676,00 100,00%
Total 68 676,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC 13 735,00 20,00%
REGION ILE-DE-FRANCE 13 730,00 19,99%
Dotation d'Equipement des 
Territoires Ruraux

20 602,00 30,00%

Fonds propres 20 609,00 30,01%
Total 68 676,00 100,00%
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DOSSIER N° EX049925 - PROPRIETAIRE PRIVE - TRAVAUX DE RESTAURATION DES FACADES 
DE L'ANCIENNE MAISON DE PLAISANCE DU BARON MENAGER (TRANCHE 3/5)

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier inscrit MH (n° 00001049)
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 903-313-20422-131004-300
                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier inscrit MH 112 032,00 € TTC 29,46 % 33 000,00 € 

Montant total de la subvention 33 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DE TAFFIN XAVIER
Adresse administrative : 21 RUE D ARMAILLE

75017 PARIS 
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS)
Représentant : Monsieur Xavier TAFFIN

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Tranche 3 : travaux de restauration de la façade Nord de l'ancienne maison du Baron 
Ménager sise à Germigny-l'Evêque
 
Dates prévisionnelles : 2 janvier 2020 - 7 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions d’étude de 
l’architecte débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi et conformément au 
règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il convient de prendre 
en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre

Description : 
Située en bordure de la Marne, cette maison de plaisance a été construite entre 1754 et 1757. Cette 
résidence d’été possède l'architecture typique des maisons briardes. Située à Germigny l’Evêque 
(ancienne résidence d’été de l’évêché de Meaux), cette propriété était un moulin au XVème siècle, Elle 
est achetée peu après la Révolution par le négociant et homme politique Antoine-Jean-François Ménager. 
La maison offre un témoignage rare d'une déclinaison soignée du style Empire sur un bâtiment de petite 
taille. Cette maison de style classique date, dans sa composition extérieure, du XVIIIe siècle et 
correspond à la campagne de construction réalisée par Rémy de Perthuis. L’édifice est inscrit au titre des 
Monuments Historiques depuis 2015. 

La restauration de l’ancienne maison de plaisance du baron Ménager est prévue en 5 tranches. 
Les deux premières tranches ont permis la restauration des charpentes, couvertures en tuiles plates et 
chéneaux en zinc. La tranche 2 a bénéficié en 2018 d'un accompagnement financier à hauteur de 22 300 



€ de la Région Ile-de-France. La tranche 3, objet de l'actuelle demande porte sur la restauration des 
façades arrière Nord donnant sur la Marne du pavillon gauche et du corps central - Hors soubassements 
et pavages. Les façades sont en plâtre-chaux recouverte d’un badigeon.
 

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant total des travaux annoncé par le maitre d’ouvrage s'élève à 112 032 € TTC, honoraires de 
maîtrise d'œuvre compris. Une subvention de 33 000 € est proposée pour la réalisation de ce projet. 

Localisation géographique : 
 GERMIGNY-L'EVEQUE

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 %

Travaux de restauration 
extérieure

104 703,00 93,46%

Frais d'honoraires MOE 7 329,00 6,54%
Total 112 032,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 7 229,00 6,45%
DRAC (attribuée) 44 803,00 39,99%
REGION ILE-DE-FRANCE 33 000,00 29,46%
Subvention Département 
(sollicitée)

27 000,00 24,10%

Total 112 032,00 100,00%
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DOSSIER N° EX051488 - PROPRIETE PRIVEE (91) - REFECTION DE LA TOITURE NORD ET DE LA 
BAIE/PORTE OUEST DU PAVILLON DU ROI A MARCOUSSIS

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier classé MH (n° 00001048)
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 903-313-20422-131004-300
                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier classé MH 62 347,00 € TTC 19,25 % 12 000,00 € 

Montant total de la subvention 12 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GILLES BELTCAGUY
Adresse administrative : GILLES BELTCAGUY

91460 MARCOUSSIS 
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS)
Représentant : Monsieur GILLES BELTCAGUY

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Réfection de la toiture nord et de la baie/porte ouest du pavillon du roi à Marcoussis
 
Dates prévisionnelles : 19 avril 2019 - 28 février 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions de base de 
l’architecte et autres missions associées débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi 
et conformément au règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il 
convient de prendre en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre.

Description : 
Parmi les plus éloignés de Versailles des pavillons de l’ouest parisien, le pavillon royal de Marcoussis, 
dont la construction remonte à 1774, est un des rares témoignages de cette architecture dévolue à la 
chasse encore conservé. Il bénéficie d’une protection partielle (toitures et façades) au titre des 
Monuments Historiques par arrêté de classement du 26 novembre 1968, et s’offre à la vue des 
promeneurs le long de la route de Bel Air. 
Resté en mains privées depuis sa vente, le pavillon du Roi de Marcoussis a conservé ses volumes 
originaux, malgré quelques aménagements de commodité : construction d’un escalier extérieur latéral, 
transformation de la cuisine, aménagement des combles, construction d’une dépendance à usage de 
pavillon de gardien dans les années 1960.
Le propriétaire actuel, a acquis le Pavillon en janvier 2015. Cette habitation comprend au rez-de-
chaussée un salon de 30 m² et une bibliothèque de 10 m², un étage entresolé avec 2 chambres et un 
grenier partiellement aménagé. Le bâtiment est entouré d’un parc planté d'un peu moins de 2 hectares.



Le propriétaire ouvre le site au public pour les journées européennes du patrimoine et des visites sont 
possibles sur simple demande notamment auprès de l'association historique de Marcoussis. Le site bien 
identifié par le Syndicat des Eaux de la Vallée de l'Orge et la Mairie de Marcoussis, fait partie du circuit 
des promenades aménagées et proposées dans la région.

L’ensemble de la toiture du Pavillon du Roi présente un état de dégradation général avancé. Aujourd’hui, 
il est nécessaire de réaliser la réfection de la toiture nord. Le programme de travaux prévoit également la 
substitution de la porte ouest et son imposte.
 
Détail du calcul de la subvention : 
Les travaux consistent à la reprise complète de la couverture : 
• Remplacement et mise en conformité des fenêtres de toit,
• Réfection des évacuations (chéneau, descentes) en zinc
• Mise en peinture des descentes, reprises en recherche sur les souches des cheminées

Pour les menuiseries extérieures, le programme comprend la réfection de la porte-fenêtre ouest avec 
grands carreaux et double vitrage y compris pose de volets intérieurs en bois.

Le montant total des travaux annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 62 347 € TTC honoraires de 
maitrise d'œuvre compris, représentant la base subventionnable. Une subvention de 12 000 € est 
proposée. 

Localisation géographique : 
 MARCOUSSIS

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 %

Travaux de restauration 
intérieure

57 849,00 92,79%

Frais d'honoraires MOE 4 498,00 7,21%
Total 62 347,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 25 408,00 40,75%
DRAC (acquis) 24 939,00 40,00%
Région Ile-de-France 12 000,00 19,25%

Total 62 347,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-389

DOSSIER N° EX051430 - ASSOCIATION AMIS ABBAYE NOTRE DAME DE JOUARRE (77) - 
TRAVAUX DE RESTAURATION DE LA TOITURE DE L'ABBAYE NOTRE-DAME DE JOUARRE

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier classé MH (n° 00001048)
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 903-313-20422-131004-300
                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier classé MH 572 000,00 € TTC 19,41 % 111 000,00 € 

Montant total de la subvention 111 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AMIS ABBAYE NOTRE-DAME DE 

JOUARRE
Adresse administrative : 6 RUE MONTMORIN

77640 JOUARRE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur PAUL NOEL DE HAUT DE SIGY, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Travaux de restauration du clocher de l'Abbaye Notre-Dame de Jouarre
 
Dates prévisionnelles : 28 novembre 2018 - 31 janvier 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions d’étude de 
l’architecte débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi et conformément au 
règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il convient de prendre 
en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre.

Description : 
Riche d’une histoire monastique vieille de plus de 1300 ans, l’abbaye Notre-Dame de Jouarre est 
composée d'une stratification de bâtiments d'époques très variées. L'actuelle avant-nef, vestige de la nef 
édifiée au XIe siècle, et la tour-clocher construite au-devant de l'église comptent parmi les plus anciens de 
cet ensemble. A la fin du 19e siècle, la tour, en mauvais état, a perdu sa flèche. Pour la sauver, il a été 
décidé de la réduire d’un étage lui conférant un aspect plus massif qu'à l'origine. Pendant la bataille de la 
Marne, en septembre 1914, la tour a servi de poste d’observation et de réglage d’artillerie. Bombardée en 
1914 et 1940, foudroyée en 1951, ses vestiges ont été sauvés grâce à la mobilisation de l’association « 
Les Amis de l’Abbaye".
En 1840, l'abbaye a fait l'objet d'un classement au titre des monuments historiques. 

Dans les années 80 un programme de restauration a permis d'engager des interventions sur les façades 
Nord et Ouest très endommagées. Aujourd'hui, l'état de dégradation de certaines parties de l'édifice, 



notamment le clocher qui pose un problème de sécurité lié à la chute de morceaux de pierres et d'enduits 
sur la voie publique, active une nouvelle opération de travaux. Ils seront déployés pour la restauration de 
la toiture, des gouttières et du parement dégradé de la façade.

 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
L'intervention de travaux prévoit la dépose du versant sud, la réfection de la toiture en utilisant les tuiles 
actuelles.
L'opération de travaux est estimée à 572 000 € TTC comprenant les frais afférents au MOE. Un montant 
de subvention de 111 000 € est proposé pour ce projet.

Localisation géographique : 
 JOUARRE

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 %

Travaux de restauration 
intérieure

572 000,00 100,00%

Total 572 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 41 000,00 7,17%
DRAC (attribué) 223 000,00 38,99%
REGION ILE-DE-FRANCE 111 000,00 19,41%
Département (sollicitée) 15 000,00 2,62%
Commune (sollicitée) 5 000,00 0,87%
Fondation du Patrimoine 
(attribué)

25 000,00 4,37%

Fondation des Monastères 150 000,00 26,22%
Sauvegarde de l'Art Français 2 000,00 0,35%

Total 572 000,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-389

DOSSIER N° EX051153 - SCI VALTERRE - MAINCY (77) - RESTAURATION DU GRAND SALON DU 
CHATEAU DE VAUX-LE-VICOMTE

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier classé MH (n° 00001048)
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 903-313-20422-131004-300
                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier classé MH 607 523,00 € HT 18,52 % 112 525,00 € 

Montant total de la subvention 112 525,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SCI VALTERRE
Adresse administrative : CHAT DE VAUX LE VICOMTE

77950 MAINCY 
Statut Juridique : Société Civile
Représentant : Monsieur ASCANIO DE VOGUE, Gérant

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Travaux de restauration du grand salon du château de Vaux-le-Vicomte
 
Dates prévisionnelles : 5 octobre 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Château de Vaux-le-Vicomte a été édifié entre 1656 et 1661 (les travaux des jardins ont débuté en 
1640) pour Nicolas Fouquet, Surintendant des Finances de Louis XIV. Depuis l'arrêt des travaux en 1661, 
le monument n'a subi quasiment aucune modification durant 350 ans et présente aujourd'hui une 
harmonie et une homogénéité très fortes. Pour édifier Vaux-le-Vicomte, Fouquet a fait appel à trois 
artistes talentueux : l'architecte Le Vau, le décorateur Le Brun et le paysagiste Le Nôtre. Ces trois artistes, 
sous l'impulsion de Fouquet, ont travaillé de concert pour faire émerger une œuvre d'art totale qui servira 
de modèle et de source d’inspiration pour tous les grandes demeures et les palais royaux en Europe 
pendant près d'un siècle. Le château est protégé par son classement aux Monuments Historiques depuis 
1929. 

Le projet de restauration concerne le Grand Salon, pièce maîtresse du château. Le projet consiste à 
restaurer les élévations et la voûte du Grand Salon (ovale de 18m de longueur et 18m de hauteur) et dont 
l'audace architecturale et décorative est exceptionnelle.

Le nettoyage de la fresque de la voûte, réalisée dans la première moitié du XIXè siècle par Charles 
Séchant (et inachevée) permettra de l'éclaircir et d'y projeter, grâce à un système de vidéo projection, le 
projet que Fouquet avait commandé à Le Brun mais que celui-ci n'a jamais pu réaliser, mais dont il existe 



un dessin et une gravure.
Le grand salon du Château de Vaux-le-Vicomte est la pièce la plus emblématique et la plus spectaculaire 
du monument.  

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
L'actuel projet de travaux porte sur la réfection du Grand Salon du château de Vaux-le-Vicomte. 

Le montant de l'unique tranche de travaux s'élève à 607 523 € HT, honoraires de maitrise d'œuvre 
compris. Une subvention de 112 525 € est proposée pour ce projet. 

Localisation géographique : 
 MAINCY

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 de restauration 
intérieure

562 626,00 92,61%

Frais d'honoraires MOE 44 897,00 7,39%
Total 607 523,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC (sollicité) 303 761,00 50,00%
REGION ILE-DE-FRANCE 112 525,00 18,52%
Autres apports : mécénat 191 237,00 31,48%

Total 607 523,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-389

DOSSIER N° EX049920 - ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE CRÉTEIL (94) RESTAURATION CLOS 
COUVERT EGLISE SAINT-LOUIS DE VINCENNES  (TRANCHE 1/4)

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier classé MH (n° 00001048)
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 903-313-20422-131004-300
                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier classé MH 985 040,00 € TTC 20,00 % 197 000,00 € 

Montant total de la subvention 197 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DIOCESAINE DE CRETEIL ASSOCIATION
Adresse administrative : 2 AVENUE PASTEUR VALLERY-RADOT

94000 CRETEIL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur GUYARD PHILIPPE, Secrétaire général

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Tranche 1 : travaux de restauration du clos et couvert de l'église Saint-Louis de 
Vincennes
 
Dates prévisionnelles : 15 octobre 2020 - 31 mars 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Construite dans les années 1920, l'église Saint-Louis de Vincennes n'appartient pas à la commune mais 
est rattachée au Diocèse de Créteil. Conçue avant la première guerre mondiale, ses deux jeunes 
architectes, Jacques Droz et Joseph Marrast, vont choisir l'utilisation d'un matériau nouveau en 
architecture, le béton armé pour réaliser un espace dégagé des traditionnels piliers. A cela s’ajoute la 
volonté immédiate d’en faire un projet artistique interdisciplinaire annonçant le renouveau de l’art sacré de 
l’entre-deux-guerres. L'église abrite en son sein de nombreuses oeuvres artistiques : des fresques de 
Maurice Denis et de Henri Marret, des ferronneries de Raymond Subes, des sculptures de Carlo 
Sarrabezolles et Armand Boutrolle et des verrières alliant le ciment et le verre. Un orgue de style 
néoclassique conçu par le facteur Denis Lacorre vient compléter la richesse artistique de cette église, 
classée aux Monuments Historiques en 1994.

Protégé par son classement aux Monuments Historique, l’édifice nécessite aujourd’hui d’importants 
travaux de restauration. La DRAC a validé le programme des travaux qui est scindé en 4 tranches portant 
sur plusieurs parties du bâtiment. L'objet de l’actuelle demande de soutien financier porte sur la tranche 1, 
dédiée à la restauration du clos et du couvert de l'église. 



Les autres interventions porteront sur la restauration des décors peints à l’intérieur de l’église, le 
nettoyage des ferronneries et des céramiques et les travaux techniques d'électricité, d'éclairage et de 
chauffage.

A l'issue du chantier de restauration l'église Saint-Louis aura retrouvé son éclat et offrira aux visiteurs la 
complète lisibilité de l'œuvre artistique unique et originale qu'elle représente.   

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 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le programme global des travaux a été découpé en quatre tranches. La tranche 1, objet de la demande 
englobe les lots suivants : 
- échafaudage, maçonnerie, gros oeuvre,
- couverture,
- vitraux,
- serrurerie, ferronnerie.

Le montant total des travaux annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 985 040 € TTC, honoraires de 
maîtrise d'œuvre compris, représentant la base subventionnable. Une subvention de 197 000 € est 
proposée pour ce projet.

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 %

Travaux de restauration 
extérieure

903 707,00 91,74%

Frais d'honoraires MOE 81 333,00 8,26%
Total 985 040,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 167 456,00 17,00%
DRAC (attribué) 591 024,00 60,00%
REGION ILE-DE-FRANCE 197 000,00 20,00%
Ville de Vincennes (sollicitée) 29 560,00 3,00%

Total 985 040,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-389

DOSSIER N° EX051146 - COMMUNE DE BENNECOURT (78) - TRAVAUX D'URGENCE DE L'EGLISE 
SAINT-OUEN

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier classé MH (n° 00001048)
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300
                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier classé MH 83 034,00 € HT 10,00 % 8 300,00 € 

Montant total de la subvention 8 300,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE BENNECOURT
Adresse administrative : RUE DE LA NOURR E

78270 BENNECOURT 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Didier DUMONT, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Travaux d'urgence pour réfection des couvertures de l'église Saint-Ouen de Bennecourt
 
Dates prévisionnelles : 3 juin 2019 - 30 avril 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions d’étude de 
l’architecte débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi et conformément au 
règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il convient de prendre 
en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre.

Description : 
L'église Saint-Ouen de Bennecourt fut construite au XVIe siècle. L'église est partagée en trois nefs et un 
déambulatoire qui contourne le choeur. L'édifice possède une tour carrée qui renferme une cloche datée 
de 1623. Les vitraux du début du XXe siècle relatent l'exode des Belget et l'hospitalité des Français durant 
la Première Guerre Mondiale. L'édifice est classé monument historique depuis mai 1932.

Depuis de nombreux mois, l’église communale Saint-Ouen est fermée au public pour raison de danger 
immédiat. 
Le projet de restauration a pour objectif de réaliser des travaux d’urgence sur la partie intérieure, 
notamment au niveau de la voûte et du plafond. L'opération de restauration englobera également des 
reprises partielles de couverture, de charpente. La réalisation d’un plancher étanche en bois sur la 
surface de la nef ainsi que le renforcement des bois de la charpente.
D’autres travaux de restauration seront à programmer dans un second temps.
Une fois les travaux terminés, l'église sera de nouveau ouverte et accessible au plus grand nombre.



 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Les travaux d'urgence de l'église Saint-Ouen de la commune de Bennecourt sont entrepris afin de 
contenir les dégâts du temps. L'opération de restauration concerne pour cette tranche, la couverture, la 
charpente et la maçonnerie. D'un montant de 83 034 € HT, honoraire du MOE et études liées, une 
subvention d'un montant de 8 300 € est proposée pour la réalisation de ce projet.

Pour cette opération de travaux, une dérogation a été validée par le Préfet afin de permettre à la 
commune de présenter un plan de financement public supérieur à 80%. 

Localisation géographique : 
 BENNECOURT

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 de restauration 
intérieure

76 534,00 92,17%

Frais d'honoraires MOE 6 500,00 7,83%
Total 83 034,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 8 308,00 10,01%
DRAC (attribué) 33 213,00 40,00%
REGION ILE-DE-FRANCE 8 300,00 10,00%
DEPARTEMENT (attribué) 33 213,00 40,00%

Total 83 034,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-389

DOSSIER N° EX050699 - CD 91 - REHABILIATION DE LA JUINE ET DE SES ANNEXES DANS LE 
DOMAINE DEPARTEMENTAL DE MEREVILLE (PHASE 1)

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier classé MH (n° 00001048)
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 903-313-204132-131004-300
                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier classé MH 1 000 000,00 € HT 20,00 % 200 000,00 € 

Montant total de la subvention 200 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 

L'ESSONNE
Adresse administrative : BOULEVARD DE FRANCE

91000 EVRY 
Statut Juridique : Département
Représentant : Monsieur FRANCOIS DUROVRAY, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 10 avril 2018 - 1 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions de base de 
l’architecte et autres missions associées débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi 
et conformément au règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il 
convient de prendre en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre.

Description : 
Classé Monuments historiques et labellisé Jardin Remarquable en 2019, le Domaine départemental de 
Méréville, traversé par la rivière Juine, s’étend sur 58 ha au sud de l’Essonne. Parc paysager 
emblématique des jardins anglo-chinois de la fin du XVIIIe siècle, il est l’œuvre du Marquis de Laborde qui 
acquiert le domaine en 1784 et qui sollicite les plus grands artistes de son temps, l’architecte François-
Joseph Bélanger puis le peintre Hubert Robert, pour l’aménager. Le jardin se découvre selon une 
succession de scènes paysagères, reliées entre elles par des cheminements ainsi que par une trame 
hydraulique complexe. Ces scènes intègrent des enrochements, des éléments architecturaux (fabriques) 
et végétaux, ainsi que l’eau, sous toutes ses formes (lacs, rivières, cascades). Son caractère exceptionnel 
tient au fait qu’il s’agit de l’un des rares parcs paysagers qui ait conservé ses principaux éléments 
fondateurs.

Propriété du Conseil départemental de l’Essonne depuis décembre 2000, son acquisition relève d’une 
détermination politique de réhabilitation et d’aménagement du site. 



La remise en état du réseau hydrographique et des miroirs d’eau est l’une des priorités du programme de 
restauration et de valorisation du domaine. L’opération comprend la restauration de plusieurs scènes ou 
ouvrages historiques majeurs du parc :
- la cascade du Pont de Roches dont le seuil éventré au 20ème siècle sera reconstituée, 
- la scène du miroir d’eau du grand Lac conçue par Bélanger et l’écluse dite « piscine des allemands » 
seront dévasées et restaurées,
- la scène du petit Lac entièrement disparue sera restaurée. 

Le conseil Départemental de l’Essonne est maître d’ouvrage. Le total de l’opération s’élève à 2,3 M€. La 
DRAC soutien ce projet et participe à cette opération qui comprendra deux phases distinctes. Les travaux 
de la phase 1 débutent en octobre 2020 pour une durée de 8 mois.

Dans le cadre de ce programme, qui comporte un volet environnemental bien spécifique, le conseil 
départemental a sollicité une subvention régionale au titre de l’eau et des milieux humides.
 

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 
La phase 1, objet de la présente demande, comprend des :
- Travaux de maçonnerie et de pierre de taille : ouverture du mur d’enceinte, aménagement de la cascade 
du pont de roches, restauration de l’écluse et des ouvrages hydrauliques
- Travaux de curage, terrassement et ouvrage hydraulique majeur : mise hors d’eau et réalisation de de la 
digue, travaux forestiers et curage des lacs, ressuyage des sédiments de curage
- Travaux de voirie, abattages, plantations : protection des allées historiques, protection et balisage des 
espèces remarquables, allées de chantier, plantations en berges des lacs 

La phase 2 (2021) fera l’objet d’une demande de subvention ultérieure et comprend :
- L’exportation des sédiments des lacs,
- Travaux de plantations de la prairie sud et des abords du grand lac, la restitution des allées piétonnes.

Le montant total des travaux annoncé pour la phase 1 par le maître d'ouvrage s'élève à 1 581 959 € HT 
honoraires de maitrise d'œuvre compris. Au taux de 20% de la base subventionnable plafonnée à 1M€, 
une subvention de 200 000 € est proposée. 

Localisation géographique : 
 LE MEREVILLOIS

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 de curage, 
terrassement et ouvrage 
hydraulique majeur

1 006 630,00 63,63%

Travaux de maçonnerie et de 
pierre de taille

187 000,00 11,82%

Travaux de voirie, abattages, 
plantations

276 828,00 17,50%

Honoraires MOE 111 501,00 7,05%
Total 1 581 959,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 622 410,00 39,34%
Subvention DRAC (sollicitée) 632 734,00 40,00%
REGION ILE-DE-FRANCE 200 000,00 12,64%
Fondation du Patrimoine 
Mission Bern (sollicité)

126 815,00 8,02%

Total 1 581 959,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-389

DOSSIER N° 20010488 - ASSOCIATION DIOCESAINE DE CRETEIL - TRAVAUX DE RESTAURATION 
DE L'ORGUE DE L'EGLISE NOTRE-DAME D'ALFORTVILLE (94)

Dispositif : Investissement culturel - Construction et restauration des orgues (n° 00000149)
Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 903-313-20422-131004-300
                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement culturel - 
Construction et restauration des 
orgues

280 000,00 € TTC 30,00 % 84 000,00 € 

Montant total de la subvention 84 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DIOCESAINE DE CRETEIL ASSOCIATION
Adresse administrative : 2 AVENUE PASTEUR VALLERY-RADOT

94000 CRETEIL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur GUYARD PHILIPPE, Secrétaire général

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Travaux de restauration de l'orgue de l'église Notre-Dame d'Alfortville
 
Dates prévisionnelles : 28 septembre 2020 - 30 novembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L'orgue installé au sein de l'église Notre-Dame d'Alfortville est l'œuvre d'Aristide Cavaillé-Coll. Il a été 
construit autour de 1900. L'instrument est inscrit à l'Inventaire Supplémentaire des Monuments 
Historiques. Il est l'un des instruments les plus importants du Val-de-Marne.

Le projet de restauration vise à une remise à niveau complète de l'instrument. En effet, il semble que les 
diverses interventions dont il a bénéficié depuis plus d'un siècle n'aient jamais fait l'objet d'une approche 
approfondie sur les parties fondamentales de l'instrument. 
La mécanique aujourd'hui irrégulière, la tuyauterie qui a subi des modifications parfois inappropriées ont 
mis en perspective la nécessité d'une restauration poussée. N’ayant pas bénéficié de relevage complet 
depuis sa mise en place, la finalité de l'actuelle restauration sera avant tout d'assurer la pérennité de 
l'instrument et de lui rendre toutes ses capacités d'interprétation. 

A l'issue de la restauration, des programmations de concerts ainsi que la réactivation d'une classe d'orgue 
avec les conservatoires du territoire seront de nouveau rendues possible. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
L'estimation du coût des travaux et des études liée au chiffrage de la restauration s'élève à 280 000 € 
TTC. Une subvention de 84 000 € est proposée à ce projet.

Localisation géographique : 
 ALFORTVILLE

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 %

Travaux de restauration de 
l'orgue et études liées

280 000,00 100,00%

Total 280 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 80 000,00 28,57%
REGION ILE-DE-FRANCE 84 000,00 30,00%
Ville d'Alfortville (sollicité) 40 000,00 14,29%
DRAC (sollicité) 56 000,00 20,00%
Souscription publique (en 
phase de lancement)

20 000,00 7,14%

Total 280 000,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-389

DOSSIER N° 20006521 - SOUTIEN A LA CONSTRUCTION DES RESERVES VISITABLES DU 
CENTRE POMPIDOU FRANCILIEN – FABRIQUE DE L’ART A MASSY (91)

Dispositif : Subvention spécifique culture, patrimoine et création (investissement) (n° 00001148)  
Imputation budgétaire : 903-312-204182-131002-300
                            Action : 13100207- Centre Pompidou francilien- Fabrique de l'art   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Subvention spécifique culture, 
patrimoine et création 
(investissement)

70 125 469,00 € TTC 28,52 % 20 000 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CENTRE NATIONAL D ART ET DE 

CULTURE GEORGES POMPIDOU CNAC G 
POMPIDOU

Adresse administrative : 120  RUE SAINT-MARTIN
75004 PARIS 04 CEDEX 

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif
Représentant : Monsieur SERGE LASVIGNES, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Soutien à la construction des réserves visitables du Centre Pompidou francilien - 
Fabrique de l'art à Massy
 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 31 décembre 2025 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions d’études et 
d’assistance à maîtrise d'ouvrage débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi, il 
convient de prendre en compte ces dépenses à titre dérogatoire au règlement budgétaire et financière.

Description : 
La Région s'est engagée lors des 1ères Assises franciliennes du patrimoine le 13 septembre 2019 à 
soutenir à hauteur de 20M€, le projet de construction des réserves visitables du Centre Pompidou 
Francilien – Fabrique de l’art à Massy. 

Confronté à un manque de place structurel compte tenu du rythme d’accroissement de la collection et de 
l’intensification des mouvements d’œuvres, le Centre Pompidou doit au plus tard à horizon 2025 installer 
ses réserves dans un nouveau bâtiment.

Profitant de ce nécessaire déménagement, il souhaite mettre en œuvre une formule innovante en 
implantant, à l’extérieur de l’agglomération parisienne, un lieu associant conservation des œuvres et 
action culturelle. La présence de 120 000 œuvres facilement mobilisables, ainsi que celle des différents 



métiers de la conservation, de la restauration et de la monstration, doivent permettre de proposer de 
nouvelles formes de rencontre entre l’art et le public mieux capables de surmonter les barrières sociales 
et territoriales. Elle donne aussi la faculté de constituer un centre de ressources capable d’enrichir les 
productions des institutions et opérateurs de l’Île-de-France et de faciliter la réalisation de projets 
conjoints. 

L’ensemble de l’activité du lieu, autre que celle strictement dédiée à la conservation et à la gestion de la 
collection donnera lieu à un projet artistique et culturel original, développé en synergie avec l’ensemble 
des acteurs culturels locaux.

Pour mener à bien ce projet, le Centre Pompidou a lancé en mars 2018 un appel à manifestation d’intérêt 
pour sélectionner le lieu d’accueil de ce projet, en Île-de-France. C’est la Ville de Massy qui a été choisie, 
avec le soutien de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay, du Département de l’Essonne, de la 
Région Île-de-France et de l’Université Paris-Saclay. 

Pour la Région Île-de-France, le choix de Massy répond à quatre enjeux forts : le rééquilibrage territorial 
en faveur de la Grande couronne, le choix d’investissements culturels structurants, une politique 
ambitieuse des arts plastiques, la priorité à l’éducation artistique et culturelle, dont le Centre Pompidou 
sera un nouveau foyer.

Le projet est également l’occasion d’accentuer les liens entre art et science, caractéristiques du territoire 
et de mener avec le Cluster scientifique et l’Université Paris-Saclay, des projets communs plus étroits.
 

Localisation géographique : 
 MASSY

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 %

Etudes / assistance maîtrise 
d'ouvrage

640 470,00 0,91%

Acquisitions foncières 
(Cession à l'euro symbolique)

1,00 0,00%

Travaux de gros oeuvres 
incluant les travaux de 
démolition et dépollution

29 880 349,00 42,61%

Travaux de second œuvre 22 946 623,00 32,72%
Equipements 4 000 000,00 5,70%
VRD 864 000,00 1,23%
Maîtrise d'œuvre 4 900 228,00 6,99%
Dépenses annexes 
(Terrassement, panneaux 
photovoltaïques, frais de 
conception et de gestion du 
projet, indemnisation de 3 
candidats)

6 893 798,00 9,83%

Total 70 125 469,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF 20 000 000,00 28,52%
Ville de Massy (convention 
votée)

3 000 000,00 4,28%

Communauté Paris-Saclay 
(convention votée)

9 000 000,00 12,83%

Département de l'Essonne 
(convention votée)

10 000 000,00 14,26%

Centre Pompidou 28 125 469,00 40,11%
Total 70 125 469,00 100,00%
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CONVENTION DE PARTENARIAT 
 

RELATIVE AU NOUVEAU PÔLE FRANCILIEN DE PRESENTATION ET 
 

DE CONSERVATION DES COLLECTIONS DU CENTRE POMPIDOU 
 
 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNÉS : 
 
Le Centre National d’Art et de Culture Georges Pompidou 
Etablissement public administratif à caractère culturel 
Domicilié au 75191 Paris cedex 04 
N° SIREN : 180 046 021 
N° TVA : FR 74 180 046 021 
Représenté par Monsieur Serge LASVIGNES, Président,  
Ci-après dénommé le « Centre Pompidou » 
 
ET 
 
La Ville de Massy 
Située 1 Avenue du Général de Gaulle, 91300 Massy 
Représentée par Monsieur Nicolas SAMSOEN, Maire, dûment habilité à cet effet 
Ci-après dénommée la « Ville de Massy » 
 
ET 
 
La Communauté d’agglomération Paris-Saclay 
Située 1 rue Jean Rostand, 91898 Orsay Cedex 
Représentée par Monsieur Michel BOURNAT, Président, dûment habilité à cet effet 
Ci-après dénommée la « Communauté Paris-Saclay » 
 
ET 
 
Le Conseil départemental de l’Essonne 
Situé Boulevard de France, Evry-Courcouronnes 91012 Evry Cedex 
Représenté par Monsieur François DUROVRAY, Président, dûment habilité à cet effet 
Ci-après dénommé le « Département » 
 
ET 
 
La Région Île-de-France 
Située 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen 
Représentée par Madame Valérie PÉCRESSE, Présidente, dûment habilitée à cet effet 
Ci-après dénommée la « Région » 
 
 
Ensemble ci-après dénommées « les Parties » 
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ÉTANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ QUE : 
 
Le Centre Pompidou, établissement public national à caractère culturel, a, depuis la loi n° 75-1 du 3 
janvier 1975, notamment pour mission de favoriser la création des œuvres de l’art et de l’esprit et de 
contribuer à l’information et à la formation du public, à la diffusion de la création artistique et à la 
communication sociale. Il assure en particulier pour l’Etat la garde des collections nationales des 
XXème et XXIème siècles. « Grand département pour le XXème siècle », il rassemble en 2019 une 
collection de plus de 120 000 œuvres, ensemble de référence en matière d’art moderne et contemporain, 
de renommée internationale, qui couvre l’ensemble des champs artistiques : arts plastiques, dessin, 
photographie, nouveaux médias, cinéma expérimental, architecture, design et prospective industrielle.  
 
Plateforme d’échanges entre la société et la création contemporaine, le Centre Pompidou est un lieu 
populaire dont l’ambition est de s’adresser à un public toujours plus large et de lui offrir les clés d’accès 
à la création contemporaine, en nouant des liens étroits avec les artistes. Sa mission comporte une 
dimension véritablement sociétale qui implique que l’institution ne cesse d’imaginer des formes 
d’intervention culturelle innovantes susceptibles de contribuer à un élargissement de ses publics. 
 
Dans cette perspective, le Centre Pompidou a initié un projet de nouvelle implantation de ses réserves. 
Confronté à un manque de place structurel compte tenu du rythme d’accroissement de la collection et 
de l’intensification des mouvements d’œuvres, le Centre Pompidou doit à horizon 2025 au plus tard 
installer ses réserves dans un nouveau bâtiment. 
 
Profitant de ce nécessaire déménagement, le Centre Pompidou souhaite mettre en œuvre une formule 
innovante. Il s’agit d’implanter, à l’extérieur de l’agglomération parisienne, un lieu associant 
conservation des œuvres et action culturelle. La présence de 120 000 œuvres facilement mobilisables, 
ainsi que celle des différents métiers de la conservation, de la restauration et de la monstration, doivent 
permettre de proposer de nouvelles formes de rencontre entre l’art et le public mieux capables de 
surmonter les barrières sociales et territoriales. Elle donne aussi la faculté de constituer un centre de 
ressources capable d’enrichir les productions des institutions et opérateurs de l’Ile-de-France et de 
faciliter la réalisation de projets conjoints.  
 
Le lieu comportera donc un espace de conservation regroupant l’ensemble des collections et des 
moyens de gestion technique des œuvres, et un espace d’action culturelle, permettant notamment 
l’organisation de diverses formes de présentation des œuvres au public. 
 
L’ensemble de l’activité du lieu, autre que celle strictement dédiée à la conservation et à la gestion de la 
collection donnera lieu à un projet artistique et culturel original, développé en synergie avec l’ensemble 
des acteurs culturels locaux. 
 
Pour mener à bien ce projet, le Centre Pompidou a lancé en mars 2018 un appel à manifestation 
d’intérêt pour sélectionner le lieu d’accueil de ce projet, en Île-de-France. La Ville de Massy a présenté 
sa candidature, avec le soutien explicite de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay, du 
Département de l’Essonne, de la Région Île-de-France et de l’Université Paris-Saclay.  
 
Au terme d’une procédure associant les services du ministère de la Culture et les équipes du Centre 
Pompidou, conduite tout au long de l’année 2018, cette candidature a été retenue parmi les neuf reçues 
pour les motifs suivants :  
 
- la force de la dynamique culturelle et partenariale de la candidature, témoignant de perspectives 

intéressantes et fructueuses de collaboration culturelle avec l’ensemble des acteurs territoriaux 
impliqués et au bénéfice d’un large public, dans une logique de démocratisation culturelle affirmée ; 

- les caractéristiques techniques du terrain proposé, sans grande contrainte de sous-sols et d’abords ; 
- la bonne accessibilité du site en transports en commun, renforcée à horizon 2027 par l’arrivée de la 

ligne 18 du Grand Paris Express ;  
- l’intérêt d’une présence du Centre Pompidou dans un département de la grande couronne, point au 

demeurant souligné par le préfet de région Île-de-France ; 
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- la force de la dynamique culturelle et partenariale de la candidature, témoignant de perspectives 
intéressantes et fructueuses de collaboration culturelle avec l’ensemble des acteurs territoriaux 
impliqués et au bénéfice d’un large public, dans une logique de démocratisation culturelle affirmée ; 

- les perspectives de mise à disposition du terrain et de participation financière des collectivités 
territoriales. 

 
La préférence du Centre Pompidou pour la candidature de la Ville de Massy a été officialisée auprès de 
l’ensemble des collectivités impliquées dans le projet en février 2019.  
 
Pour la Région Île-de-France, le choix de Massy répond à quatre enjeux forts : le rééquilibrage 
territorial en faveur de la Grande couronne, le choix d’investissements culturels structurants, une 
politique ambitieuse des arts plastiques, la priorité à l’éducation artistique et culturelle, dont le Centre 
Pompidou sera un nouveau foyer. 
 
Pour le Département de l’Essonne, il est l’occasion de construire des partenariats, notamment avec le 
domaine départemental de Chamarande, et de conforter l’ambition culturelle du Département. 
 
Pour la Communauté d’agglomération Paris-Saclay, la Culture est au centre de son projet de territoire. 
En effet, l’action culturelle crée du lien entre les individus, anime le territoire et permet de réduire les 
inégalités. La culture accessible à tous est un principe fort auquel sont particulièrement attachées la 
Communauté d’agglomération Paris-Saclay et les 27 communes qui la composent. Le projet culturel du 
Centre Pompidou permet de répondre à cet objectif en proposant une offre culturelle diversifiée et 
enrichie en direction de tous les habitants : familles, étudiants, scolaires, publics éloignés... 
 
Le projet est également l’occasion d’accentuer les liens entre art et science, caractéristiques du territoire 
et de  mener avec le Cluster scientifique et l’Université Paris-Saclay, des projets communs plus étroits. 
 
Enfin, pour la Ville de Massy, c’est à la fois, un moyen de poursuivre la transformation de la ville et 
l’affirmation d’une ambition : donner accès à l’art contemporain à toutes les populations. 
 
Sur la base d’échanges au sein d’un groupe de travail associant le Centre Pompidou, la Ville de Massy, 
la communauté Paris-Saclay, le Département de l’Essonne et la Région Île-de-France, et plus 
ponctuellement l’Université Paris-Saclay, les Parties ont approfondi le projet culturel d’ouverture au 
public, défini des pistes d’actions de préfiguration possibles dès 2020 et évoqué les engagements 
culturels, techniques et financiers de chaque Partie. 
 
Les Parties partagent en particulier l’objectif que le projet permette de faire connaître à un très large 
public, de manière innovante et accessible, les collections et métiers du Centre Pompidou, de 
développer une collaboration fructueuse avec les acteurs culturels et universitaires du territoire, de 
contribuer à une démarche de transmission et de formation des publics scolaires et professionnels 
locaux et de rayonner à l’échelle de l’agglomération et du département mais aussi au-delà sur le bassin 
francilien en général.  
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CECI ETANT RAPPELE, LES PARTIES ONT CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 
 
 
Article 1 : Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet de présenter les grandes caractéristiques du pôle de présentation et 
de conservation des collections du Centre Pompidou, ci-après dénommé le Projet, et les engagements 
respectifs de chaque partie en vue de sa réalisation (implantation, montage juridique, calendrier 
prévisionnel) et de son fonctionnement, en particulier pour ce qui concerne le projet culturel (axes 
stratégiques, responsabilité).  
 
 
Article 2 : Objectifs du Projet 
 
Le Projet développe une approche hybride en associant : 
- un lieu professionnel regroupant les espaces de stockage et de travail des personnels du Centre 

Pompidou, accessible uniquement aux professionnels habilités ; 
- un lieu public, en prise directe sur la Ville, en interaction avec son environnement à l’échelle de 

l’agglomération et du département et ayant vocation à rayonner sur le bassin francilien.  
 
Le Projet vise d’une part à permettre au Centre Pompidou de disposer d’un lieu unique accueillant 
l’ensemble de ses réserves (tous secteurs de collections confondus), répondant à ses besoins 
d’accroissement sur au moins 25 ans et garantissant des normes de conservation préventive et de 
sécurité des œuvres adaptées selon les secteurs de collection. 
Il doit également regrouper les moyens de gestion technique et scientifique des collections du Centre 
Pompidou (ateliers et laboratoire de restauration, studios photographiques, espaces d’aller-voir, de 
montage à blanc, d’emballage, d’encadrement…) en offrant des conditions de travail adéquates aux 
équipes et des espaces adaptés aux activités du Centre Pompidou, eu égard en particulier à 
l’intensification des mouvements d’œuvres dans un contexte de politique volontaire de diffusion des 
collections en France et à l’étranger.  
 
Le Projet vise d’autre part, sur la base de la présence en un lieu unique de l’ensemble des œuvres et des 
métiers du Centre Pompidou, à développer un projet innovant et partenarial à destination du grand 
public (ci-après dénommé le « projet culturel » du Projet). Le Projet a ainsi vocation à accueillir des 
publics de tous horizons en rayonnant largement, dans l’agglomération Paris-Saclay, sur le territoire 
essonnien avec les équipements culturels départementaux et l’ensemble de l’Ile-de-France. Il doit aussi 
permettre une coopération étroite avec la communauté scientifique universitaire et de recherche 
rassemblée autour du projet Paris-Saclay. 
 
Les parties affirment ensemble le caractère indissociable des deux dimensions du projet qui doit 
permettre un enrichissement et un nouvel équilibre de l’offre culturelle en Ile-de- France, dans le 
domaine des arts plastiques et plus largement de la création contemporaine. 
 
 
Article 3 : Orientations du Projet culturel 
 
Depuis 1977, le Centre Pompidou assume une double mission qui en fait une institution unique au 
monde :   
 
- accueillir en son sein des collections d’art moderne et contemporain exceptionnelles par leur 

richesse et leur ampleur ;   
- promouvoir l’accès de tous à la création d’aujourd’hui en élargissant son action à de nombreuses 

disciplines (spectacle vivant, cinéma, littérature…) et en ouvrant largement ses portes au public local 
comme international, dans une démarche volontariste de démocratisation de la culture.  

 
Quarante ans plus tard, c’est cette vocation que le projet du Centre Pompidou à Massy entend réinventer 
dans un environnement renouvelé :  
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- Une nouvelle géographie, imposant aux grands établissements de se déployer hors de la seule 
capitale, et au Centre Pompidou de se « décentrer » ; 

- Une nouvelle exigence de la part des publics, qui ne se satisfont plus d’une position de simples 
spectateurs, parce que leurs pratiques culturelles font toujours plus de place à la participation et à 
l’implication active.  

 
A ce titre, le Centre Pompidou entend constituer à Massy un laboratoire des nouvelles formes d’action 
culturelle, en proposant un modèle d’institution artistique inspiré du développement actuel des lieux 
centrés sur l’expérience de leurs utilisateurs. Véritable fabrique de l’art, la démarche du pôle Massy du 
Centre Pompidou sera fondée sur sept orientations précisées à l’article 4 :  
 
- Proposer à un large public de découvrir les richesses des collections du Centre Pompidou dans un 

espace favorisant le contact direct plutôt que la solennité du musée ;  
- Faire découvrir les coulisses de l’art au voisinage immédiat des collections et s’affirmer comme un 

lieu de transmission et de rencontres professionnelles ; 
- Rendre les publics acteurs de leur expérience de l’art au travers de nouveaux formats de médiation 

et d’association du public fondés sur l’expérience et l’interactivité ;  
- Favoriser la familiarité avec la création contemporaine, en rassemblant dans les mêmes espaces des 

chefs-d’œuvre d’aujourd’hui et des pratiques ancrées dans le quotidien des franciliens dans l’esprit 
d’un « tiers-lieu » ;  

- Rendre sensibles les liens entre les univers artistiques en proposant une programmation 
pluridisciplinaire (musique, danse, performance, parole) faisant écho aux œuvres d’art visuel ;  

- Devenir un centre de ressources à l’échelle régionale, en multipliant les actions conjointes avec les 
institutions, opérateurs et lieux de culture implantés en Ile-de-France. Un projet particulier sera 
développé pour mettre en avant les ressources photographiques de l’Ile-de-France et plus 
particulièrement avec le Musée français de la photographie ; 

- Faire de la rencontre entre art et science un élément emblématique et rare du projet, avec une 
ambition partagée de rayonnement, en lien avec l'Université Paris-Saclay.  
 

Le projet culturel s’attachera à attirer différentes typologies de public notamment : 
- Les habitants du territoire francilien, avec le souci de la plus grande ouverture possible ; 
- Les scolaires (écoles, collèges, lycées) et les étudiants dans une logique d’éducation artistique et 

culturelle ; 
- Les publics scientifiques et professionnels ; 
- Les publics plus avertis avec un objectif de rayonnement large du lieu. 
 
L’ambition partagée des parties est de faire de cet espace ouvert au public un lieu de vie où les publics 
viennent et reviennent librement, dont la programmation soit participative et interactive, selon une 
démarche de démocratisation de la culture au bénéfice du plus grand nombre. 
 
Cette ambition passe notamment par une collaboration approfondie avec l’ensemble des acteurs 
culturels et universitaires du territoire, pour travailler en complémentarité et en synergie et insérer le 
nouveau bâtiment du Centre Pompidou au sein d’un écosystème plus large.  
 
 
Article 4 : Description du Projet culturel 
 
4.1 Projet culturel au sein du lieu public 
 
Le Projet culturel du pôle de conservation et de présentation se déploie principalement dans le lieu 
public de 2500 m² de surfaces utiles décrit à l’article 5. Le projet scientifique et culturel consiste 
notamment à mettre en œuvre les actions suivantes : 
 
L’art au plus proche : l’exposition d’œuvres et des programmes phares originaux :  
 
L’objectif du Projet culturel est de proposer à un large public de découvrir les richesses des collections 
du Centre Pompidou par l’exposition tout au long de l’année, d’œuvres d’art. Une attention particulière 
sera portée aux publics éloignés de la culture et aux publics amateurs.  
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La programmation mettra en œuvre des dispositifs ambitieux spécialement prévus pour le nouveau site. 
Par exemple,  
- le « musée imaginaire » (selon une formule d’André Malraux) : une fois l’an, puisant dans les 

immenses collections, une personnalité de premier plan (artiste, intellectuel, chercheur…) sera 
invitée à proposer sa version du musée ; 

- un rendez-vous autour de l’urbanisme durable et de la fabrication de la ville permettant de 
rapprocher les collections d’architecture du Centre Pompidou ((les plus importantes du monde au 
sein d’un musée) et les initiatives développées sur le territoire, notamment sur le pôle de Saclay ou 
dans le cadre de la Biennale Architecture et Paysage.  

 

L’art en travail : dans les coulisses des œuvres : 
 
Le rassemblement en un lieu unique des collections, c’est-à-dire des lieux où les œuvres sont 
entretenues, restaurées, conservées, mobilisant le travail et l’expertise d’équipes qui feront partager leur 
savoir-faire exceptionnel, permettra de mettre en avant les métiers autour de la gestion d’une 
collection : grandes restaurations, mise en scène des commissions d’acquisition, montages à blanc 
d’œuvres, emballage, encadrement, prises de vue, développement de cycles autour des enjeux de 
conservation préventive en lien avec des artistes contemporains. 
 
Le Projet vise à la création d’un pôle d’attractivité, lieu de transmission et de rencontres 
professionnelles, à la fois pour les chercheurs nationaux et internationaux et pour la formation 
professionnelle, initiale et continue. Le Projet deviendrait ainsi le lieu d’une « école de la pensée 
sensible », espace dévolu aux métiers des musées et témoignant de l’activité intense suscitée par les 
réserves. Ouverte à toutes et tous à la différence des lieux réservés aux professionnels, cette école serait 
en même temps susceptible de nouer des accords avec l’INHA, le C2RMF de Versailles ou l’Ecole du 
Louvre. Elle pourrait accueillir certaines des activités de l’Ecole Pro créée par le Centre Pompidou. 
 
L’art en actions : les publics au cœur de l’expérience : 
 
Le Projet donnera au lieu un caractère hybride et adaptable associant pratiques amateurs, 
professionnels, artistes et grand public :  
- en créant un espace d’atelier (fablab, matériauthèque) ouvert à toutes les typologies de public en lien 

avec la création contemporaine ; 
- en associant le public à la fabrique d’expositions, ou en développant des ateliers d’éloquence 

permettant à chacun d’exprimer son expérience artistique ; 
- en développant des projets collaboratifs associant des publics scolaires, des étudiants ou le grand 

public et des artistes donnant lieu à des restitutions au sein du site et/ou hors-les-murs ;  
- par des événements ciblés à destination de catégories de publics (week-end pour les familles, 

événements étudiants…). 
 
L’art un lieu de vie : un tiers lieu au plus près des œuvres : 

 
Les espaces dévolus aux publics ont vocation à être des lieux de vie, où voisineront, dans le respect des 
mesures de sûreté, de sécurité et de conservation préventive, les œuvres d’art et les pratiques 
quotidiennes :  
- accueil de répétition pour les pratiques artistiques amateurs,  
- espace de travail, coworking, 
- lieu de rencontre et de convivialité,  
- le cas échéant, accueil d’artistes pour la production d’œuvres (résidence sans logement).  
 
L’art au pluriel : au croisement de toutes les formes de création : 

 
Le Centre Pompidou est à la fois un musée et une programmation de spectacles vivants, conférences, 
cinéma… Dans cet esprit, le projet sera l’occasion de mettre en œuvre une programmation 
pluridisciplinaire en lien avec les institutions culturelles voisines (Opéra, Paul B, Cinémassy, 
Médiathèques, Conservatoire) ou avec d’autres institutions du territoire : musique, danse, performance, 
parole… 
 
L’art en partage : un centre de ressources pour les acteurs régionaux : 
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Il s’agit de tirer pleinement parti de la présence sur le site d’une des deux plus grandes collections d’art 
moderne et contemporain dans le monde en développant les actions conjointes avec les institutions, 
opérateurs et lieux de culture implantés en Ile-de-France, parmi lesquels le Fonds régional d’art 
contemporain Île-de-France.  
 
Les prêts d’œuvres seront facilités, notamment avec les institutions territorialement voisines, comme le 
domaine départemental de Chamarande avec lequel un partenariat  sera développé. 
 
De manière plus spécifique, l’objectif est de faire de ce lieu un lieu pivot pour la mise en valeur des 
collections photographiques rassemblées en Ile-de-France : parce que la région Ile-de-France abrite 
différents lieux publics consacrés à la photographie (Musée français de la photographie de Bièvres, 
Maison Doisneau à Gentilly, Pontault-Combault…), le nouveau pôle pourrait constituer le pivot de la 
valorisation de ces fonds, fédérant leur mise en valeur au travers d’une initiative liant commandes, 
expositions et manifestations, dans l’esprit des missions conduites en leur temps par la DATAR, qui 
avaient abouti à la constitution d’un patrimoine photographique vivant. En particulier, un travail 
conjoint sera conduit avec le Musée français de la photographie pour développer notamment 
expositions et manifestations. 
 
Des actions hors les murs complèteront l’activité sur site et contribueront à la diversification des publics 
sur l’ensemble du territoire départemental (petites/grandes communes, rural/urbain, Paris 
Saclay/territoires ruraux du sud de l’Essonne…) et régional. 
 
Le projet culturel sera développé en lien avec l’activité du Centre Pompidou à Paris.  
  
En particulier :  
- Le Centre Pompidou étudiera la possibilité de reprendre sur le site de Massy certains dispositifs de 

médiation ; 
- Les activités de médiation culturelle seront aussi un moyen de « faire venir » les publics sur le site 

de Paris ; 
- Dans le cadre des actions de préfiguration, les parties discuteront de la possibilité de mettre en place 

des dispositifs pour faire découvrir, aux populations du territoire, le Centre Pompidou. 
 
Le Centre Pompidou assurera le lien avec le Musée Picasso, utilisateur des Réserves, pour lui proposer, 
dans des conditions à définir, de participer à des éléments du projet culturel. 
 
L’art et la science : un élément emblématique et rare du projet, en lien avec le cluster Paris-Saclay : 
 
En lien avec l'Université Paris-Saclay et, plus généralement, avec l’écosystème exceptionnel en 
sciences et innovation, constitué dans le projet Paris-Saclay, le Centre Pompidou affirme son intention 
de créer un pôle de recherche croisant les arts et les sciences à rayonnement local, national et 
international.  
 
Les parties approfondiront ensemble et avec les acteurs universitaires du territoire, les pistes suivantes : 
- L’intégration du site et des ressources du Centre Pompidou dans les enseignements et, 

symétriquement, la mobilisation des forces intellectuelles de l’Université pour faire vivre des 
activités d’enseignement et de recherche sur le lieu ; 

- La collaboration à des événements sur le thème Arts-Sciences-Société ; 
- Un programme de résidences (sans logement sur place) et de recherche-création associant artistes et 

chercheurs. 
 
 
 
4.2 Ouverture partielle des espaces professionnels 
 
En plus de l’espace ouvert au public stricto sensu, le public aura ponctuellement accès à des espaces 
professionnels. A cette fin, une porosité sera recherchée entre le lieu public et le lieu professionnel dans 
les choix architecturaux. 
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- Des lieux « semi-publics », auront un double usage professionnel et public selon les moments (par 
exemple, un espace de montage à blanc ou la salle de commission d’acquisitions qui pourrait être 
ouverte au public pour la présentation d’œuvres avant ou après passage en commission, le temps de 
la commission restant en revanche confidentiel), dans le respect des mesures de sûreté, de sécurité et 
de conservation préventive. 

- Des visites guidées et projets collaboratifs pourront également conduire le grand public à avoir 
accès, de façon encadrée (sur réservation, jauge limitée et accompagnement par un agent du Centre 
Pompidou), dans le respect des mesures de sûreté, de sécurité et de conservation préventive, à 
certains espaces professionnels de stockage des œuvres ou d’ateliers. 

 
 
4.3 Le Centre Pompidou assumera la responsabilité de la programmation, de l’organisation et du 
fonctionnement du lieu culturel. Il associera les partenaires dans les conditions prévues à l’article 10.  
Le lieu culturel sera ouvert toute l’année dans des conditions similaires à celles d’ouverture d’un lieu 
culturel d’envergure, soit au moins cinq jours par semaine.  
Le Centre Pompidou consacrera au financement du projet culturel une somme annuelle d’au minimum 
1 million d’euros (valeur 2020) sur ses moyens propres. 
Le contenu, le rythme, et l’ampleur des horaires d’ouverture d’une programmation pour une saison type 
sont présentés en annexe 1 de la présente convention.  
Le lieu étant imaginé comme un laboratoire, les projets inscrits dans la présente convention constituent 
une intention partagée, 6 ans avant l’ouverture du lieu, non une description précise d’une 
programmation. Les parties s’engagent conjointement à approfondir et préciser ensemble cette 
programmation. (cf. article 10). 
 
 
Article 5 : Implantation, conception et construction du Projet 
 
5.1 Le terrain d’accueil du Projet, proposé par la Ville de Massy, est le site accueillant actuellement le 
stade de football Paul Nicolas, situé avenue du Noyer Lambert à Massy.  
L’emprise maximale du bâtiment estimée à ce jour est de 18 000m². 
 
5.2 Le Projet dans son ensemble ne dépassera pas 25 000 m² de surface utile, sur deux ou trois étages 
(rez-de-chaussée, R+1, R+2).  
 
5.3 Au sein de cette superficie, 2 500 m² seront dédiés au « projet culturel » accessible au public, 
répartis globalement comme suit :  
- 1000 m² : surface d’expositions  
-  500 m² : surface d’ateliers  
-  500 m² : spectacles vivants/débats/ateliers  
-  500 m² : espace de convivialité. 
 
Les fonctionnalités exactes du lieu seront déterminées en tenant compte de la précision du projet 
culturel et de l’environnement dans lequel le bâtiment s’inscrit et en particulier des propositions déjà 
mises en œuvre par les infrastructures publiques situées à proximité (Opéra de Massy, médiathèque, 
CinéMassy, gare Massy-Opéra). Le lieu fera l’objet d’un aménagement architectural intérieur 
spécifique pour répondre à des objectifs de modularité du lieu et de porosité avec les espaces dédiés aux 
professionnels.  
 
5.4 Le Centre Pompidou rappelle son très fort attachement à la qualité esthétique architecturale de 
l’enveloppe extérieure du bâtiment auquel son nom sera associé et dont il deviendra propriétaire au 
terme du marché de partenariat signé par le ministère de la Culture et co-signé par le Centre Pompidou 
(cf. article 6).  
 
A ce titre, la procédure de passation du marché de partenariat sera conduite par le Président du Centre 
Pompidou assisté par un Comité du Projet composé pour moitié de représentants du Centre Pompidou 
ou de l’Etat, et pour moitié de représentants des collectivités, auxquels pourront s’adjoindre des 
personnalités qualifiées. La composition précise du Comité se fera en accord avec les différents 
financeurs. 
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Le dossier de consultation de la procédure de passation sera élaboré après signature de cette convention. 
Les parties signataires seront consultées sur sa rédaction. Il prévoira notamment, aux différentes étapes 
du processus :  
- Au stade du programme : le programme exprimera l’intention d’une architecture tenant compte de 

l’attachement du Centre Pompidou à la qualité architecturale et d’une haute exigence 
environnementale. Une charte listant les principes généraux relatifs à la qualité architecturale 
attendue, dont le détail fera l’objet d’un travail ultérieur à la signature de la présente convention, 
figurera comme une des composantes du programme fonctionnel des besoins (PFB) intégrant le 
dossier de consultation des entreprises. 

- Au stade de la sélection des candidats : les candidats autorisés à présenter une offre seront 
notamment sélectionnés sur la base de leurs compétences architecturales et de leurs capacités 
techniques, après avis du Comité du Projet. 

- Au stade du choix des candidats, la procédure retiendra deux phases : 
o Dans une première phase, les équipes présenteront une proposition prévisionnelle sommaire. Le 

Comité du Projet analysera les PPS. A l’issue de cette phase, le Centre Pompidou désignera les 
équipes retenues. 

o Dans une deuxième phase, les équipes retenues pour participer au dialogue compétitif 
présenteront une proposition prévisionnelle détaillée avec l’équipe de maîtrise d’œuvre choisie.  

- Au stade du dialogue compétitif et du choix de l’équipe : le Comité du Projet sera associé à au moins 
deux réunions de dialogue avec chaque équipe et exprimera son avis quant au classement des 
candidatures. Le Président du Centre Pompidou sera en charge du choix final du projet et de l’équipe 
retenue. Dans la mise au point de l’offre, les conditions de mise en œuvre du projet – choix des 
matériaux, techniques constructives… seront précisées avec soin. 

- Pour les phases de sélection des candidats puis de l’offre, le critère de qualité architecturale fera 
l’objet d’une pondération suffisante qui sera définie pendant la phase d’élaboration du dossier de 
consultation de la procédure de passation du marché de partenariat. Tant pour l’examen de la qualité 
architecturale que pour les autres composantes des propositions des candidatures, le Centre 
Pompidou veillera à leur nécessaire adéquation avec l’enveloppe budgétaire globale allouée au 
Projet. 

 
5.5 Point particuliers :  
- Accès routier : Le dossier de consultation précisera que les accès à l’espace du Projet culturel pour 

les visiteurs (véhicules légers) et les transports d’œuvre (poids lourds) s’effectuent uniquement par 
la route départementale 188 sans accès routier depuis le cœur du quartier de Massy Opéra, avenue 
du Noyer Lambert. 

- Parking : les parties se réservent la possibilité d’inclure dans le projet la réalisation d’un parking 
sous-terrain dépassant les besoins propres du site (agents et visiteurs). Dans cette hypothèse, celui-ci 
pourra être inclus dans la procédure de partenariat public-privé afin d’en assurer la cohérence 
d’ensemble. Ce sujet fera l’objet de discussions ultérieures à la signature de la présente convention 
tout comme les conditions de son exploitation, et de son financement (pour la construction et 
l’exploitation), étant entendu que le parking sous-terrain ne saurait devoir retarder le calendrier du 
projet exposé à l’article 7 et que la part de financement du Centre Pompidou se limitera à ses besoins 
(publics et agents). 

 
 
Article 6 : Montage juridique du Projet 

Au vu des contraintes juridiques et financières qui s’imposent au Centre Pompidou, organisme divers 
d’administration centrale n’ayant en particulier pas le droit de recourir à l’emprunt, le Projet sera réalisé 
sous la forme d’un marché de partenariat (articles L. 2211-1 et suivants du code de la commande 
publique). 
 
La réalisation du Projet est ainsi soumise à l’accord des ministres chargés du budget et de l’économie à 
deux étapes distinctes :  
- avant le lancement de la procédure formalisée de marché de partenariat, l’Etat doit donner son 

accord de recourir à un marché de partenariat sur la base d’études produites par le Centre Pompidou 
et démontrant, d’une part, que le recours à un tel contrat présente un bilan plus favorable que celui 
des autres modes de réalisation du projet, d’autre part, la soutenabilité budgétaire du projet sur la 
durée du contrat ; 
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- avant la signature du marché de partenariat avec un partenaire privé. 
 
La réalisation du Projet est ainsi soumise à cette double condition suspensive et sera abandonnée en cas 
de refus de l’Etat à l’une ou l’autre de ces étapes. Dans cette hypothèse, la présente convention sera de 

facto caduque. Les éventuelles compensations sont prévues à l’article 15. 
 
 
Article 7 : Calendrier prévisionnel du Projet 
 
Le calendrier prévisionnel, qui pourra être adapté par le Centre Pompidou selon les aléas techniques et 
juridiques rencontrés, est le suivant : 
- Fin septembre 2019 : objectif d’accord de l’Etat sur le recours au marché de partenariat 
- Octobre 2019 – septembre 2020 : élaboration du dossier de consultation (cahier des charges 

technique détaillé, règlement de consultation)  
- Septembre 2020 – décembre 2020 : avis d’appel public à la concurrence 
- Janvier 2021 – décembre 2021 : dialogue compétitif 
- Décembre 2021 : signature du contrat de partenariat 
- Janvier 2022 – décembre 2022 : études architecturales, dépôt du permis de construire, obtention des 

autorisations administratives et délais de recours purgés 
- Janvier 2023 – décembre 2024 : phase travaux et mise à disposition de l’ouvrage 
- Janvier 2025 – décembre 2025 : déménagement des collections 
- Décembre 2025 : ouverture au public. 
 
 
Article 8 : Engagements respectifs des Parties  
 
8.1. Engagements du Centre Pompidou 
 
Le Centre Pompidou s’engage à :  

 
- Fournir ses meilleurs efforts pour obtenir l’autorisation de recours à la formule du marché de 

partenariat. 
 

- Si l’autorisation de recours au marché de partenariat est accordée, accomplir l’ensemble des 
formalités nécessaires à la préparation, à la passation et au suivi de l’exécution de ce contrat et, dans 
ce cadre, assumer la responsabilité juridique et technique de ladite procédure de passation puis de 
l’exécution du marché.  
 

- Travailler en étroite collaboration avec les services de la Ville de Massy, en particulier la direction 
de l’urbanisme, et du Département de l’Essonne sur les aspects techniques (réseaux urbains, 
aménagements des abords …) et architecturaux dès la conception du bâtiment pour s’assurer 
notamment de sa bonne intégration dans le site environnant. 

 
- Verser chaque année le loyer dû au partenaire privé au titre des prestations incluses dans le marché 

de partenariat, à savoir notamment le financement de la construction du bâtiment, la maintenance 
courante des lots techniques, le gros entretien renouvellement, la gestion et le pilotage des énergies 
et fluides, ainsi que les coûts d’exploitation du bâtiment non inclus dans le marché de partenariat. 
Ces dépenses seront prises en charge en réemployant le loyer versé par le Centre Pompidou pour la 
location des espaces abritant actuellement ses réserves, d’un montant de 3 millions d’euros annuels 
toutes taxes comprises à horizon 2025. 

 
- Assumer la responsabilité éditoriale, la programmation et la mise en œuvre du Projet culturel, tout 

en travaillant en collaboration avec les acteurs culturels et universitaires du territoire, notamment 
l’Opéra de Massy, Paul B., les médiathèques dont celle de Massy, les cinémas dont CinéMassy, les 
espaces d’exposition, l’Université Paris-Saclay, le domaine départemental de Chamarande, le musée 
français de la photographie de Bièvres, les autres équipements départementaux…  
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- Consacrer au financement du « projet culturel » du Projet in situ et hors les murs une somme 
annuelle d’au minimum 1 million d’euros (valeur 2020) sur ses moyens propres, telle que 
mentionnée à l’article 4.3. 
 

- Examiner avec attention les demandes de prêts d’œuvres portées par le domaine départemental de 
Chamarande ou tout autre espace d’exposition du territoire francilien, tout en tenant compte de façon 
habituelle de la disponibilité des œuvres concernées, de leur état général et des conditions de 
présentation dans le lieu de prêt, afin de soutenir activement les projets d’exposition du Domaine et 
des autres établissements pouvant répondre à l’ensemble des mesures de sûreté, de sécurité et de 
conservation préventive. 
 

Pour financer ces engagements, le Centre Pompidou pourra recourir à toutes ressources autorisées par 
les dispositions légales et réglementaires, y compris en faisant appel à du mécénat d’entreprises. 
 
 
8.2. Engagements de la Ville de Massy 
 
La Ville de Massy s’engage à : 
- céder, au plus tard à la date de signature du marché de partenariat, à l’euro symbolique le terrain 

d’implantation du Projet tel que décrit à l’article 5, selon des conditions qui feront l’objet d’un 
contrat séparé conclu entre le Centre Pompidou et la Ville de Massy ; compte tenu des coûts de 
réaménagement nécessaire et de la valeur brute du terrain, ce coût est évalué à 8,5 millions d’euros ; 

- procéder aux adaptations du plan local d’urbanisme éventuellement nécessaires pour permettre la 
conformité de la réglementation du terrain d’implantation aux activités projetées ;  

- procéder à ses frais aux aménagements nécessaires des abords du site, en particulier la création d’un 
accès piéton reliant le terrain à l’avenue du Noyer Lambert ; ces coûts étant évalués à 1,5 millions 
d’euros ; 

- contribuer financièrement au Projet par le versement d’une subvention en investissement au Centre 
Pompidou pour soutenir à la construction du bâtiment à hauteur de 3 millions d’euros. 
 

La Ville de Massy bénéficiera d’un soutien de l’Etat pour le transfert des équipements sportifs à hauteur 
de 4 millions d’euros. 
 
8.3. Engagements de la Communauté Paris-Saclay 
 
La Communauté Paris-Saclay s’engage à contribuer financièrement au Projet par le versement d’une 
subvention en investissement au Centre Pompidou pour soutenir à la construction du bâtiment à hauteur 
de 9 millions d’euros.  
 
 
8.4. Engagements du Département de l’Essonne 
 
Le Département de l’Essonne s’engage à :  
- procéder à ses frais, après expertise, aux aménagements de voirie nécessaires sur la RD 188 pour 

permettre un accès à la façade arrière du bâtiment afin d’assurer l’accessibilité du site pour les 
transports d’œuvres d’art, estimés à environ 2 millions d’euros;  

- contribuer financièrement au Projet par le versement d’une subvention en investissement au Centre 
Pompidou pour soutenir la construction du bâtiment à hauteur de 10 millions d’euros. 
 

Le Département de l’Essonne bénéficiera d’un soutien de l’Etat pour le projet du domaine 
départemental de Chamarande à hauteur de 3 millions d’euros au titre de la DSIL.  
 
Le Département s’engage également à faciliter les prêts d’œuvres et d’objets en sa possession, 
notamment ceux conservés par le Musée français de la photographie, tout en tenant compte de façon 
habituelle de la disponibilité des œuvres concernées, de leur état général et du respect des normes et 
préconisations d'usage pour l'assurance, le transport et la conservation préventive. 
 
 
8.5. Engagements de la Région Île-de-France 
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La Région Île-de France s’engage à contribuer financièrement au Projet par le versement d’une 
subvention en investissement au Centre Pompidou pour soutenir à la construction du bâtiment à hauteur 
de 20 millions d’euros. 
 
8.6. Engagements communs à toutes les collectivités territoriales partenaires 
 
Les Collectivités territoriales parties prenantes du Projet veilleront à contribuer au rayonnement 
territorial du Projet en proposant des actions culturelles locales qui, tout en s’inscrivant dans la 
continuité de dispositifs déjà existants et en cohérence avec leurs politiques culturelles respectives, 
présenteront des synergies avec le projet culturel développé dans le nouveau pôle de présentation et de 
conservation des collections du Centre Pompidou. 
 
Elles veilleront à faire le lien avec les publics, publics scolaires, lien aux associations… 
 
 
8.7. Calendrier de versement des participations financières  
 
En tenant compte d’échéances clés du marché de partenariat, les contributions financières des 
collectivités partenaires de la présente convention mentionnées aux articles 8.2 à 8.5 seront versées au 
Centre Pompidou selon les modalités suivantes :  
- 50% de la contribution dans un délai d’un mois à compter de la signature du contrat de partenariat (à 

titre prévisionnel : 1er semestre 2022) ;  
- 25% de la contribution en début de deuxième année de travaux (à titre prévisionnel : dernier 

semestre 2023) ; 
- 25% de la contribution trois mois avant la mise à disposition du bâtiment (à titre prévisionnel : 2e 

semestre 2024). 
 
Ces contributions ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée. 
 
 
Article 9 : Association des collectivités territoriales à la conduite des phases juridique et technique 
du Projet 
 
Après accord de l’Etat sur le recours à un marché de partenariat pour réaliser le Projet et sous réserve de 
cet accord, un comité de pilotage réunissant l’ensemble des parties prenantes sera mis en place pour 
suivre à intervalles réguliers l’avancement des phases juridique et technique préalables à l’ouverture du 
futur lieu.  
 
Ce comité de pilotage comprendra notamment :  
- le Président du Centre Pompidou, le directeur général, le directeur du Musée national d’art moderne-

Centre de création industrielle, le directeur juridique et financier, le directeur du bâtiment et de la 
sécurité, la directrice de la production ;  

- pour chaque collectivité territoriale, le maire ou le Président du conseil délibérant, l’élu en charge de 
la culture et le directeur des affaires culturelles ou leurs représentants ;  

- le Président de l’Université Paris-Saclay ou son représentant ; 
- deux représentants du ministère de la Culture 
- un représentant pour la Préfecture de Région Île-de-France. 
 
Le comité pourra être élargi à d’autres représentants des Parties en fonction des sujets évoqués. 
 
Sans préjudice du rôle du comité de projet pour la phase de passation du marché, le comité se réunira au 
minimum deux fois par an jusqu’à l’ouverture au public et à chaque phase stratégique du Projet, 
notamment : 
- après obtention de l’accord de l’Etat sur le recours à un marché de partenariat afin de partager les 

objectifs et le calendrier des échéances suivantes ; 
- à l’issue de l’élaboration du programme technique détaillé intégrant le PFB, avant le lancement de la 

procédure de passation du marché de partenariat ;  
- avant l’attribution du marché de partenariat ; 
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- au cours des travaux et au moment de la mise à disposition du bâtiment au Centre Pompidou. 
 
 
Article 10 : Association des collectivités territoriales au Projet culturel  

Sans préjudice de la responsabilité éditoriale incombant au Centre Pompidou pour définir la 
programmation annuelle in situ du « volet culturel » du Projet, un conseil de programmation associant 
l’ensemble des Parties se réunira deux fois par an. 
 
Il aura pour objet de partager les actions envisagées par le Centre Pompidou et ses partenaires culturels 
et scientifiques sur le semestre, voire l’année à venir, et de faire le bilan des actions précédentes, tant au 
plan programmatique qu’au plan budgétaire.  
 
En vue de l’ouverture du lieu au public début 2026, le premier conseil se tiendra au cours du premier 
semestre 2025.  
 
Le conseil de programmation comprendra notamment :  
- le Président du Centre Pompidou, le directeur général, le directeur du Musée national d’art moderne-

Centre de création industrielle, le directeur du département du développement culturel, la directrice 
de la production, le directeur des publics ainsi que les autres personnels du Centre Pompidou 
responsables de la programmation du « volet culturel » ;  

- pour chaque collectivité territoriale, le maire ou le Président du conseil délibérant, l’élu en charge de 
la culture et le directeur des affaires culturelles ou leurs représentants ;  

- le Président de l’Université Paris-Saclay ou son représentant. 
 
Le conseil pourra être élargi à d’autres représentants des Parties en fonction des projets évoqués.  
 
 
Article 11 : Actions de préfiguration du Projet  
 
Les Parties partagent l’objectif de mettre en œuvre dès la signature de cette convention et l’accord de 
l’Etat de recourir à un marché de partenariat, des actions de préfiguration. 
 
Ces actions permettront, d’une part, de développer des collaborations et des habitudes de travail entre le 
Centre Pompidou et les acteurs culturels et universitaires du territoire, d’autre part, de sensibiliser tous 
les publics (jeune public et famille, scolaires, étudiants, grand public…) au Projet et à l’esprit du futur 
lieu.  
 
Elles se dérouleront sur l’ensemble du territoire : à Massy et dans l’agglomération de Paris-Saclay mais 
aussi sur le territoire essonnien, dans le sud francilien et dans d’autres lieux du territoire régional. Elles 
seront élaborées en co-construction entre le Centre Pompidou et chaque Partie prenante à la présente 
convention, en associant au cas par cas les autres acteurs culturels, associatifs, universitaires, de 
recherche et autres concernés.  
 
Souhaitant garantir l’équilibre territorial de ces actions sur son territoire et permettre à tous les habitants 
d’en bénéficier, la Communauté Paris-Saclay mettra en place une procédure avec les 27 communes de 
l’agglomération et sera l’interlocuteur privilégié du Centre Pompidou pour mettre en œuvre la 
programmation annuelle des actions de préfiguration du projet. 
 
Le principe général est que ces actions seront financées par le Centre Pompidou, notamment la mise à 
disposition et le transport des œuvres et la médiation, à l’exception des dépenses locales (mise à 
disposition des espaces, communication locale, actions culturelles locales menées en parallèle…). Elles 
donneront lieu, le cas échéant, à des conventions spécifiques entre le Centre Pompidou et la ou les 
Parties impliquées. Ces conventions préciseront notamment le projet développé, les contributions 
respectives de chaque Partie, les modalités financières détaillées, le cas échéant la propriété et le mode 
d’exploitation du projet, ainsi que les questions d’assurance, les actions de communication et autres 
actions mises en œuvre (médiation, formation, visites de lieux, réalisation de projets artistiques ou de 
médiation, toute autre action contribuant à atteindre les objectifs fixés d’un commun accord par les 
Parties). 
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Figurent en annexe 2 des propositions indicatives de préfiguration pour la saison 2019-2020.  
 
 
Article 12 : Communication 
 
Le Centre Pompidou s’engage à : 
- faire apparaître sur ses principaux documents informatifs, évènementiels ou promotionnels relatifs 

au Projet la participation financière de chaque collectivité territoriale, au moyen de l’apposition de 
leur logo ; 

- faire valider par les partenaires l’ensemble des supports print et web pour s’assurer de la bonne 
application de la charte graphique ; 

- faire valider sur le fond les communiqués de presse communs, et tous les éditos communs ou 
verbatim de chaque responsable exécutif territorial ; 

- travailler en synergie avec l’ensemble des sites Web partenaires pour valoriser le contenu des 
informations pouvant être mutualisées dans l’intérêt de chaque Partie prenante ; 

- réunir une instance de communication ad hoc deux fois par an où l’ensemble de directeurs de la 
communication pour échanger sur les temps forts de l’agenda culturel afin d’intégrer cette 
dimension à chacun de leur plan de communication ; 

- octroyer le droit de privatiser une fois par an le lieu pour un événement avec un ou plusieurs 
partenaires dans le cadre d’une soirée de prestige, les frais d’organisation étant à la charge de chaque 
collectivité partenaire de la présente convention ; 

- répondre diligemment aux besoins de visuels libres de droit, exprimés par chaque Partie prenante 
pour leurs propres besoins de communication ; 

- signaler la présence de chaque partenaire sur le lieu, dans le hall d’accueil notamment ;  
- accepter et diffuser un document présentant chaque Partie prenante, à mettre à la disposition du 

public dans le hall d’accueil.   
 
 
Article 13 : Durée de la convention 
 
La présente convention entre en vigueur à compter de sa signature par l’ensemble des Parties et est 
conclue pour la période couvrant la durée de la procédure de passation ainsi que l’exécution du marché 
de partenariat, soit pour une durée prévisionnelle de 25 ans. 
Le Centre Pompidou affirme son intention de poursuivre la mise en œuvre du projet culturel au-delà de 
la fin du marché de partenariat. 
 
 
Article 14 : Modification de la convention 
Hors l’hypothèse d’adaptation du calendrier de mise en œuvre du projet, qui donnera simplement lieu à 
information des parties par le Centre Pompidou, toute modification de la présente convention fera 
l’objet de la conclusion d’un avenant entre toutes les Parties. 
 
 
Article 15 : Résiliation de la convention 
 
15.1 Toute décision de résiliation doit être motivée et notifiée par lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception à l’ensemble des parties. Un préavis de six mois, au minimum, doit être respecté. 
Durant le préavis, tous les engagements contractuels doivent être respectés.  
 
15.2 En cas de non-réalisation du Projet du fait de l’Etat ou du Centre Pompidou, et dans le cas où le 
terrain mentionné à l’article 8.2 aurait été cédé en faveur du Projet, le Centre Pompidou rétrocédera le 
terrain à la Ville de Massy, à l’euro symbolique, libéré de toute installation ou construction.  
 
En particulier, dans l’hypothèse de caducité prévue à l’article 6 :  
- En cas de non-accord avant le lancement de la procédure formalisée de marché de partenariat 

(concomitant avec la signature de cette convention), aucune indemnisation d’aucune forme ne sera 
prévue ; 
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- En cas de non-accord de l’Etat avant la signature du marché de partenariat avec un partenaire privé 
(à titre indicatif décembre 2021), les parties se rapprocheront pour discuter d’une juste compensation 
aux frais engagés directement liés au projet et dûment justifiés. 

 
15.3 Dans l’hypothèse où le Centre Pompidou ne mettrait pas en œuvre le Projet culturel défini par la 
présente convention, ou cesserait de le mettre en œuvre, le Centre Pompidou rembourserait les 
collectivités de leurs apports financiers ou en nature (terrain, travaux) à proportion du nombre d’années 
restantes.  
 
15.4 En cas de résiliation de la part d’une des collectivités signataires, la partie à l’origine de la mesure 
de résiliation doit réparation intégrale du préjudice subi par le Centre Pompidou, si l’origine de la 
mesure de résiliation n’est pas imputable à une faute commise par le Centre Pompidou. Le préjudice dû 
au Centre Pompidou comprend notamment l’intégralité des sommes que ce dernier était assuré de 
recevoir des parties signataires en application des articles 8.2 à 8.5, majorée de l’ensemble des 
préjudices liées au retard de paiement consécutif à la résiliation. L’indemnisation due au Centre 
Pompidou doit être versée au plus tard au terme du préavis précédant la prise d’effet de la mesure de 
résiliation, lequel ne peut être inférieur à quatre-vingt-dix (90) jours. 
 
Dans une telle situation et afin de ne pas interrompre la mise en œuvre du projet, les Parties restantes 
pourront convenir, dans l’attente du versement de l’indemnité correspondante par la partie à l’origine de 
la résiliation, de répartir entre elles la part manquante de financement et le cas échéant d’avancer 
l’échéancier prévu à l’article 7. Le Centre Pompidou s’engage alors, dès qu’il a reçu l’indemnité 
attendue de la partie à l’origine de la résiliation, à rembourser aux autres parties concernées les sommes 
complémentaires ainsi versées.    
 
Les droits acquis antérieurement à la résiliation, en particulier les sommes versées en application des 
articles 8.2 à 8.5, ne pourront être remises en cause, sauf décision d’une juridiction compétente. Les 
Parties s’efforceront de mener à leur terme les actions conjointes en cours à la date de la résiliation. 
 
 
Article 16 : Litiges 
 
En cas de litige né de l’exécution de la présente convention, les Parties s’engagent à épuiser toutes les 
voies de conciliation possibles avant de saisir la juridiction compétente. 
 
En cas de désaccord persistant, tout litige devra être porté devant le Tribunal Administratif de Paris. 
 
La présente convention est soumise dans son intégralité au droit français. 
 
 
Article 17 : Annexes 
 
- Annexe 1 : Contenu et rythme d’une programmation pour une saison type. 
- Annexe 2 : Propositions indicatives de préfiguration pour la saison 2019-2020. 
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Fait le 
 
En cinq (5) exemplaires originaux, 
 
Pour le Centre Pompidou 
 
Le Président 
Serge LASVIGNES 

Pour la Région Île-de-France 
 
La Présidente 
Valérie PÉCRESSE 
 
 
 
 
 
 

Pour le Département de l’Essonne 
 
Le Président 
François DUROVRAY 
 
 

Pour la Communauté d’agglomération Paris-
Saclay 
 
Le Président  
Michel BOURNAT  
 
 
 
 
 
 

Pour la Ville de Massy 
Le Maire 
 
Nicolas SAMSOEN 

 

 



LE CENTRE POMPIDOU, UN NOUVEAU 
PÔLE CULTUREL À L’ÉCHELLE DE LA 

RÉGION ÎLE DE FRANCE 



Le Centre Pompidou , un nouveau pôle culturel à l’échelle de la Région île de France

UN LIEU HYBRIDE ASSOCIANT UN LIEU PROFESSIONNEL ET UN LIEU PUBLIC

Un projet professionnel permettant la conservation 
des collections du Centre Pompidou

Un principe de porosité et de modularité des espaces affirmant le caractère indissociable des deux dimensions

Un projet culturel ouvert au public



Le Centre Pompidou , un nouveau pôle culturel à l’échelle de la Région île de France

UNE IDENTITÉ FORTE POUR LE PROJET CULTUREL

Fonctionnalités envisagées pour les espaces ouverts au public :

- espace de présentation d’œuvres

- espace ateliers (jeune public et tous publics) / fablab / 
matériauthèque

- espace spectacle vivant / débats / projections 

- espace de convivialité et cafétéria, accueil et autres services 

+ espaces « semi-publics »

+ visites privilèges sur réservation des réserves



Le Centre Pompidou , un nouveau pôle culturel à l’échelle de la Région île de France

L’ART AU PLUS PROCHE : Amener l’art au public francilien, par l’exposition tout au long de l’année d’œuvres 
prestigieuses du Centre Pompidou ;

L’ART EN TRAVAIL : Faire découvrir les coulisses de l’art au voisinage direct des collections et des équipes qui feront 
partager leur savoir-faire exceptionnel et devenir un lieu de transmission ;

L’ART EN ACTION : Permettre aux publics de devenir acteurs de leur expérience de l’art ;

L’ART, UN LIEU DE VIE : Favoriser la familiarité avec la création contemporaine, en rassemblant des chefs-d’œuvre 
d’aujourd’hui et des pratiques quotidiennes ;

L’ART AU PLURIEL : Rendre sensible les liens entre les univers artistiques en proposant une programmation 
pluridisciplinaire (musique, danse, performance, parole) faisant écho aux œuvres d’art visuel ;

L’ART EN PARTAGE : Devenir un centre de ressources à l’échelle régionale, en multipliant les actions conjointes avec 
les opérateurs et lieux de culture implantés en Ile-de-France. En particulier, faire de ce lieu, un lieu pivot pour les 
collections photographiques en Ile-de-France ;

L’ART ET LA SCIENCE : Faire de la rencontre entre art et science un élément emblématique et rare du projet, avec 
une ambition partagée de rayonnement, en lien avec l’Université Paris-Saclay.

SEPT PRINCIPES POUR UNE FABRIQUE DE L’ART
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1. L’ART AU PLUS PROCHE

Découvrir les richesses du Centre Pompidou : 

- La collection du Centre Pompidou, riche de 120.000 œuvres, constitue l’une des deux plus importantes collections 
d’art des XXème et XXIème siècles au monde. L’organisation d’expositions durant de 2 à 4 mois, au minimum trois fois 
par an, permettra au grand public de découvrir ces œuvres prestigieuses dans un espace favorisant le contact direct 
plutôt que la solennité du musée.

- Le projet culturel sera développé en lien direct avec l’activité du Centre Pompidou à Paris (reprise sur le site de Massy 
de dispositifs déployés à Paris par exemple pour l’Atelier des enfants ou le studio 13-16). Les activités de médiation 
culturelle seront aussi un moyen de « faire venir » les publics sur le site de Paris y compris pendant la période de 
préfiguration. 

Mettre en œuvre des propositions originales spécialement conçus pour le nouveau site :

- Un « Musée imaginaire » (selon une formule d’André Malraux) : une fois l’an, puisant dans les immenses collections 
du Musée national d’art moderne, une personnalité sera conviée à proposer sa version du musée, déclinant autour de 
cette démarche un ensemble de programmes éducatifs en liaison avec les partenaires de la région (écoles, universités, 
centres sociaux, etc) 

- Un grand rendez-vous autour de l’urbanisme durable (art, sciences et architecture) prenant appui sur l’expertise du 
pôle de Saclay et sur les collections d’architecture du Centre Pompidou, les plus importantes au monde au sein d’un 
musée et faisant écho à la Biennale d’architecture et du paysage.
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Un lieu professionnel qui rassemble les collections 
du Centre Pompidou (120 000 œuvres) et les métiers 
liés à la gestion des collections. Ce pôle  permettra de 
:

Rencontrer les métiers du musée : acquisition, 
restauration, encadrement, emballage...

Présenter des projets en cours : montages à blanc, 
restaurations, commissions d’acquisition…

Une école de la pensée sensible

L’implantation du projet vise la création d’un pôle 
d’attractivité, lieu de transmission et de rencontres 
professionnelles, dévolu aux métiers des musées 
pour les chercheurs nationaux et internationaux et de 
formation et d’apprentissage (scolaires, lycées 
professionnels, écoles supérieures). 

2. L’ART EN TRAVAIL / DANS LES COULISSES DES OEUVRES



Le Centre Pompidou , un nouveau pôle culturel à l’échelle de la Région île de France

3. L’ART EN ACTION / LES PUBLICS AU CŒUR DE 
L’EXPÉRIENCE

Depuis sa création, le Centre Pompidou développe des projets 
innovants de médiation afin de permettre à tous les publics d’avoir 
accès à l’art. 
Le projet sera un laboratoire de ces initiatives :

Un espace d’ateliers ouvert à toutes les typologies de public, un
fab lab et une matériauthèque (500 m²) seront disponibles, en lien
avec la création contemporaine ; 

Des visites des expositions et des ateliers correspondants à la 
programmation seront proposés pour les groupes et les individuels 

;

Des week-ends évènementiels à destination des familles : 
ateliers,

visites accompagnées : uniquement de l’espace d’exposition ou 
également des réserves et/ou ateliers sur réservations, un spectacle. 
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Les espaces dévolus aux publics ont vocation à être des 
lieux de vie, où voisineront la fréquentation de l’art et les 
activités inscrites dans le quotidien des franciliens :

Accueil de répétitions pour les pratiques 
artistiques amateurs

Espaces de coworking à destination des habitants

Lieu de rencontres entre tous les habitants autour
d’une offre culturelle pleinement intégrée sur leur 
territoire. 

4. L’ART, UN LIEU DE VIE / UN 
TIERS-LIEU AU PLUS PRÈS DES 
ŒUVRES
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5. L’ART AU PLURIEL / AU CROISEMENT DE TOUTES LES FORMES 
DE CRÉATION

Le Centre Pompidou c’est un musée mais aussi une 
programmation de spectacles vivants, conférences, cinéma...

Pour le nouveau pôle de présentation et de conservation, le 
Centre Pompidou souhaite développer dans les espaces  
polyvalents et d’exposition en lien avec les institutions culturelles 
voisines :

Un cycle de performances

Une session annuelle associant performances et workshop

Des « ateliers de la parole » : formations à l’éloquence et 
production de podcasts autour de l’art contemporain

Anne Teresa De Keersmaeker Belgium Verklärte Nacht

Jérôme Bel France  The Show Must Go On 
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Le projet vise à constituer un véritable pôle régional :
• S’affirmer comme foyer de rayonnement culturel en lien avec les acteurs locaux :  

Opéra de Massy, Paul B et CinéMassy ; Médiathèques, conservatoires et lieux 
d’exposition de l’agglomération ; Domaine de Chamarande, Musée français de la 
photographie de Bièvres ; Université Paris-Saclay …

• Rayonner sur l’ensemble du territoire en veillant à la diversité des publics et des 
territoires : petites communes / villes plus importantes ; rural / urbain ; Communauté 
Paris-Saclay, Essonne, Ile-de-France…  en complétant le rôle sur site avec des actions 
hors les murs.

• Favoriser des prêts d’œuvres notamment en direction du domaine départemental 
de Chamarande.

• Constituer un lieu pivot pour la mise en valeur des collections photographiques 
d’Ile de France : Le territoire francilien abrite différents lieux publics consacrés à la 
photographie (Pontault-Combault, Maison Doisneau de Gentilly, Musée français de la 
photographie de Bièvres, etc). Le nouveau pôle de conservation et de présentation 
pourrait devenir le pivot territorial des initiatives photographiques.

6. L’ART EN PARTAGE / UN CENTRE DE RESSOURCES POUR LES 
ACTEURS RÉGIONAUX 
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En lien avec l'Université Paris-Saclay et, plus généralement, avec 
l’écosystème exceptionnel en sciences et innovation, constitué dans le 
projet Paris-Saclay, le Centre Pompidou affirme son intention de créer 
un pôle de recherche croisant les arts et les sciences à rayonnement 
local, national et international. 

Les parties approfondiront ensemble et avec les acteurs universitaires 
du territoire, les pistes suivantes :

L’intégration du site et des ressources du Centre Pompidou dans les 
enseignements et, symétriquement, la mobilisation des forces 
intellectuelles de l’Université pour faire vivre des activités 
d’enseignement et de recherche sur le lieu ;

La collaboration à des événements sur le thème Arts-Sciences-Société ;

Un programme de résidences (sans logement sur place) et de 
recherche-création associant artistes et chercheurs.

7. L’ART ET LA SCIENCE
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UNE SAISON TYPE
Expositions

- Conception  par le Centre Pompidou à partir des œuvres de la collection (art moderne, art 
contemporain, photographie, architecture...)

- Intégration dès la conception de dispositifs de médiation.
- Collaborations avec des structures du territoire francilien (institutions culturelles, 

universités...

Tout public 2 à 4 mois 3 saisons
(nombre d’exposition par saison : 
au moins 1)

Visites expositions Tout public, Scolaires, Groupes 2h/visite 15 visites/semaine
30h/semaine 

Evènement de lancement de la saison Tout public 2 journées (un week-
end) 

2 j/an 

Matériauthèque

Matériauthèque pour les professionnel(le)s Professionnel(le)s 1 journée 1j/semaine 

Matériauthèque pour les non initié(e)s Tout public, Scolaires, Groupes 2h/visite 15 ateliers/semaines 
30h/semaine 

Évènements

Une proposition littéraire en lien avec les médiathèques Tout public, Scolaires, Groupes 1 semaine 1 semaine/an 

Une itinérance d’une rétrospective cinéma Tout public, Scolaires, Groupes 2 semaines 2 semaines/an

Ateliers audio portraits Tout public 1 semaine 1 semaine/an 

Nocturne : rencontre/débat/performance/  débat/projection Tout public 1 nocturne/mois 12/an 

Les petits ateliers philo des enfants Scolaires et Groupe jeunes publics 1h/atelier  2 ateliers/ mois (27h/9 mois) 

Ateliers d’éloquence Adolescents en Groupe 1h/atelier 2 ateliers/ mois (27h/9 mois) 

Week-end en famille Individuel ou en Groupe 2 journées 4j/an 

Professionnel

Circuit de visite des réserves et présentation des métiers Tout public, Scolaires, Groupes 2h/visite 3 visites/mois – 6h /mois 



PROPOSITIONS INDICATIVES DE PRÉFIGURATION 
POUR SEPTEMBRE 2019-SEPTEMBRE 2020 
Annexe 2 



1/ ACTIONS DE PREFIGURATION
Programme prévisionnel actions de préfiguration Septembre 2019-Septembre 2020 
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1. Objectifs

‐ Développer des synergies entre le Centre Pompidou et les acteurs territoriaux 
(Ville de Massy, Communauté Paris‐Saclay, Département, Région, Université 
Paris‐Saclay) au bénéfice des publics

‐ Rayonner sur l’ensemble du territoire en veillant à la diversité de publics 
touchés : petites communes / villes plus importantes ; rural / urbain ; autour de 
Massy et de la Communauté Paris‐Saclay mais aussi dans le Sud‐Essonne et le 
reste du territoire francilien…

‐ Deux phases de préfiguration :

• Un démarrage rapide sur la base d’actions existantes enrichies (saison 
2019/2020)

• Des projets inédits co‐construits (saison 2020/2021 et au‐delà) qui s’ajoutent à 
la poursuite de dispositifs existants



1/ ACTIONS DE PREFIGURATION
Programme prévisionnel actions de préfiguration Septembre 2019-Septembre 2020 
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2. Saison 2019/2020

‐ Axes directeurs :

• Aller à la rencontre de tous les publics (présentation d’œuvres, conférences, 
spectacles)

• Médiation jeune public hors‐les‐murs sur le territoire de l’Essonne

• Interventions dans les établissements scolaires

‐ Date de démarrage à définir : fin 2019 ou début 2020



2/MON ŒIL A L’ECOLE 
Programme prévisionnel actions de préfiguration Septembre 2019-Septembre 2020 
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• Interventions dans les établissements scolaires

« Mon Œil », la web‐série du Centre Pompidou pour les 
enfants à partir de 5 ans :

‐ Découverte des œuvres de la collection du Centre 
Pompidou et de la création contemporaine

‐ Un kit pédagogique numérique à destination des 
enseignants pour aborder l’art et la création de façon 
ludique

‐ Présence pendant une journée d’un médiateur pour 
l’animation d’un atelier en classe 

‐ Une visite au Centre Pompidou de deux classes/école

De Janvier à Juin 2020 puis reprise à la rentrée 2020/2021

Objectif : 1 classe/commune de la Communauté Paris‐Saclay 
par année scolaire



3/STUDIO 13/16
Programme prévisionnel actions de préfiguration Septembre 2019-Septembre 2020 
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• Interventions dans les établissements scolaires 

Pour transformer la vie du collège par l’art :
‐ Le Studio 13/16 s’installe dans 1 collège pendant 1 semaine

‐ Des ateliers animés par des artistes dans la cour de
récréation sur le pause du midi (DJ set, performance…)

‐ Echanges avec une conférencière du Centre Pompidou sur
le temps scolaire dont les thématiques sont choisies avec les
enseignants

‐ 4 visites de classes au Centre Pompidou / collège

Lieu envisagé : collège de l’Etampois‐Sud‐Essonne à
déterminer par le conseil départemental de l’Essonne

Printemps 2020



4/ 1 JOUR 1 ŒUVRE
Programme prévisionnel actions de préfiguration Septembre 2019-Septembre 2020 
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• Aller à la rencontre de tous les publics 

Lancement fin 2019 en format amplifié :
‐ 1 jour 1 œuvre
‐ regards croisés d’un conservateur, 
restaurateur, régisseur, accrocheur, 
emballeur…
‐ lieux envisagés : 
* Gare de Massy
* Domaine de Chamarande, en miroir 
d’une œuvre du FDAC
* Centre commercial de 
l’agglomération Paris‐Saclay



5/ SAULE ET LES HOOPIES
Programme prévisionnel actions de préfiguration septembre 2019-Septembre 2020 
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• Médiation jeune public hors‐les‐murs 
sur le territoire de l’Essonne : 

A destination des enfants de 5‐10 ans et de leurs familles, Saule et les hooppies associe conte, 
danse et musique autour d’un thème écologique.

Proposition : Avril 2020 au Domaine de Chamarande (durée à préciser)



6/ EXPOSITIONS-ATELIERS 
Programme prévisionnel actions de préfiguration Septembre 2019-Septembre 2020 
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• Médiation jeune public hors‐les‐murs sur le territoire de l’Essonne : 
EXPOSITIONS ET ATELIERS JEUNE PUBLIC

‐ Chaque exposition‐atelier s’adapte au lieu d’accueil qui 
peut l’enrichir pour constituer le point de départ de 
nouvelles actions pédagogiques. 

‐ Un chef de projet du service de la médiation culturelle se 
déplace pour former les équipes avant l’ouverture de 
l’exposition sur le lieu d’accueil.

‐ Destinées à un large public, les expositions peuvent être 
visitées par l’enfant accompagné de sa famille ou être 
exploitées dans le cadre scolaire.
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CONVENTION DE VERSEMENT RELATIVE 
AU NOUVEAU POLE FRANCILIEN DE PRESENTATION ET DE CONSERVATION 

DES COLLECTIONS DU CENTRE POMPIDOU
CENTRE POMPIDOU FRANCILIEN-FABRIQUE DE L’ART

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

Le Centre National d’Art et de Culture Georges Pompidou
Etablissement public administratif à caractère culturel
Domicilié au 75191 Paris cedex 04
N° SIREN : 180 046 021
N° TVA : FR 74 180 046 021
Représenté par Monsieur Serge LASVIGNES, Président, 
Ci-après dénommé le « Centre Pompidou »

ET

La Région Île-de-France
Située 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen
Représentée par Madame Valérie PÉCRESSE, Présidente, dûment habilitée à cet effet
En vertu de la délibération N° CP 2020-395 du 23 septembre 2020,
Ci-après dénommée la « Région »

Ensemble ci-après dénommées « les Parties »
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ÉTANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ QUE :

Le Centre Pompidou, la Ville de Massy, la Communauté d’agglomération Paris-Saclay, le Département 
de l’Essonne, et la Région Île-de-France souhaitent s’associer en vue d’un partenariat relatif au nouveau 
pôle francilien de présentation et de conservation des collections du Centre Pompidou qui s’établira sur 
la commune de Massy.

Ce pôle, dont l’ouverture prévisionnelle au public est envisagée en 2025, comprendra un espace de 
conservation regroupant l’ensemble des collections et des moyens de gestion technique des œuvres, et 
un espace d’action culturelle, permettant notamment l’organisation de diverses formes de présentation 
des œuvres au public.

L’ensemble de l’activité du lieu, autre que celle strictement dédiée à la conservation et à la gestion de la 
collection donnera lieu à un projet artistique et culturel original, développé en synergie avec l’ensemble 
des acteurs culturels locaux.

Le pôle prendra la forme d’un bâtiment, qui devrait être conçu et construit par la voie d’un marché de 
partenariat signé par le ministère de la Culture, en présence du Centre Pompidou. L’aménagement 
intérieur de la partie action culturelle du bâtiment se financera sur moyens propres rassemblés par le 
Centre Pompidou.

La Ville de Massy, la Communauté d’agglomération Paris-Saclay et le Département de l’Essonne ont 
délibéré à l’automne 2019 sur le projet de convention de partenariat. La Région Île-de-France qui devait 
délibérer en mars 2020 a vu son agenda bousculé par la crise sanitaire liée au covid-19.

Très attachée au projet du Centre Pompidou francilien-Fabrique de l’Art, la Région Île-de-France 
souhaite inscrire l’engagement du projet dans une dynamique de relance, en particulier relance 
culturelle.  A cette fin elle entend sécuriser le projet, dans le respect naturellement de ses intérêts.
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CECI ETANT RAPPELE, LES PARTIES ONT CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

Article 1 : Objet de la convention

La présente convention a pour objet d’arrêter un calendrier prévisionnel détaillé de versements de la 
subvention en investissement de la Région au Centre Pompidou, à hauteur de 20 millions d’euros, 
mentionnée à l’article 8.5 de la convention de partenariat relative au nouveau pôle francilien de 
présentation et de conservation des collections. 

Article 2 : Obligations relatives au recrutement de stagiaire(s) ou alternant(s)

Le Centre Pompidou s’engage à recruter 24 (vingt-quatre) stagiaires ou alternants pour une période 
minimale de deux mois.

Le Centre Pompidou saisit ces offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la plateforme « mes démarches » selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la Région.

Article 3 : Calendrier détaillé de versement de la participation financière de la Région

En tenant compte du contexte exceptionnel de plan de relance mentionné en préambule de la présente 
convention, la contribution financière de la Région, relative à la construction du bâtiment, sera versée 
au Centre Pompidou, selon la nouvelle modalité suivante : 

50% de la contribution, soit 10 millions d’euros, à la signature de la présente convention et au plus tard 
d’ici le 31 décembre 2020, sur la base d’un appel de fonds du Centre Pompidou et de la présentation de 
la convention de partenariat signée de l’ensemble des parties. Le reste des versements reste régi 
conformément aux échéances clés du marché de partenariat mentionnées à l’article 8.7 de la convention 
de partenariat relative au nouveau pôle francilien de présentation et de conservation des collections : 

 25% de la contribution, soit 5 millions d’euros, en début de deuxième année de travaux (à titre 
prévisionnel : dernier semestre 2023) ;

 25% de la contribution, soit 5 millions d’euros, trois mois avant la mise à disposition du 
bâtiment (à titre prévisionnel : 2e semestre 2024).

Ces trois versements ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée.

Le Centre Pompidou flèchera chaque versement de la contribution financière de la Région, au sein de 
son fonds de roulement afin d’en garantir la destination au profit du pôle mentionné en préambule. Les 
versements reçus de la Région seront individualisés en application des règles comptables relatives aux 
financements externes de l’actif, un compte comptable étant dévolu aux versements par nature de 
collectivité associée au futur pôle. 

Lorsque le marché de partenariat sera signé et selon les échéances calendaires d’appels de fonds 
prévues au contrat, le Centre Pompidou reversera les contributions financières fléchées, au titulaire du 
marché de partenariat.

Article 4 : Résiliation :

Dans l’hypothèse où le Centre Pompidou ne mettrait pas en œuvre le pôle défini par la convention de 
partenariat, ou cesserait de le mettre en œuvre, le Centre Pompidou rembourserait la Région, à 
proportion du nombre d’années restantes, la somme des 10 millions d’euros, et ce, dans les plus brefs 
délais.  

Article 5 : Modification de la convention 

Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant préalablement approuvé par la 
Commission Permanente de la Région Île-de-France.



4

Article 6 : Date d’effet et durée de la convention

La présente convention prend effet à compter de la délibération n° CP 2020-395 du 23 septembre 2020, 
portant attribution de la subvention, après transmission au contrôle de la légalité, portée à la 
connaissance du Centre Pompidou. 

La présente convention prend fin une fois le dernier versement réalisé. 

Article 7 : Litiges

En cas de litige né de l’exécution de la présente convention, les Parties s’engagent à épuiser toutes les 
voies de conciliation possibles avant de saisir la juridiction compétente.

En cas de désaccord persistant, tout litige devra être porté devant le Tribunal Administratif de Paris.

La présente convention est soumise dans son intégralité au droit français.

Fait le

En deux (2) exemplaires originaux,

Pour le Centre Pompidou

Le Président
Serge LASVIGNES

Pour la Région Île-de-France

La Présidente
Valérie PÉCRESSE
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AVENANT N°1 A LA CONVENTION N° 19011600 ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET 
L’ASSOCIATION MAISON JEAN COCTEAU A MILLY-LA-FORET  

 

 
 
La Région Île-de-France, représentée par Madame Valérie PECRESSE, Présidente du 
Conseil régional, dont le siège social situé 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, en 
application de la délibération n° CP 2020-389 du 23 septembre 2020, 
ci-après dénommée la “ Région ” 
 
D'une part, 
 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : MAISON JEAN COCTEAU A MILLY LA FORET 
dont le statut juridique est : Association Loi 1901  
N° SIRET : 402451330-00037  
Code APE : 94.99Z 
dont le siège social est situé au : 15 rue du Lau - 91490 MILLY-LA-FORET  
ayant pour représentant : Monsieur Louis GAUTIER, Président  
ci-après dénommé « l’association » 
 
D’autre part, 
 
Après avoir rappelé ce qui suit :  
 
Par délibération n° CP 2019-535 du 20 novembre 2019, une subvention de 150 000 €, 
représentant 35,94 % du montant de la dépense subventionnable de 417 357 € TTC a été 
accordée à l’association pour les frais de fonctionnement de la structure. 
 
Dans le cadre de la convention n°19011600, il est proposé d’aligner le taux de participation 
de la Région sur la moyenne des subventions versées par la Région à l’association, soit 
90%. La date de démarrage des dépenses a été également avancée pour la prise en compte 
de certaines dépenses intervenues entre le 1er janvier et le 30 juin 2019 dans le cadre de la 
gestion du lieu.  
 
Le présent avenant propose donc : 

- de reconsidérer la date de prise en charge des dépenses ; 
- d’ajuster le montant de la base subventionnable ;  
- de reconsidérer le taux d’intervention ; 
- de réévaluer le montant de la subvention proposée.  

 
 
ARTICLE 1 :  
 
L’article 1 de la convention est remplacé par les dispositions suivantes : 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
  
Par délibération n° CP 2020-389 du 23 septembre 2020, la Région Île-de-France a décidé de 
soutenir l’association Maison Jean Cocteau dont le descriptif du soutien figure dans l’annexe 
dénommée « fiche projet » (référence dossier n°19011600).  
  



Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 90 % de la 
dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 118 893 €, soit un montant 
maximum de subvention de 107 000 €. 
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est 
détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
 
ARTICLE 2 :  
 
L’article 3.4 de la convention est remplacé par les dispositions suivantes : 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 

 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1er janvier 2019 et 
jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 

ARTICLE 3 
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale, le présent avenant et la fiche 
projet modifiée ci-annexée. 
 
ARTICLE 4  
 
Le présent avenant prend effet dès sa notification au bénéficiaire. 
 
ARTICLE 5  
 
Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent 
inchangées. 
 
Fait à Paris en 2 exemplaires originaux  
 

 
Le   ......... 
 
La présidente du Conseil Régional  
d’Ile-de-France  
 

Le  ......... 
 
Le bénéficiaire 
Association Maison Jean Cocteau 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
Monsieur Louis GAUTIER, Président  

 
 



 
 

Commissions permanentes  
du 20 novembre 2019 - CP2019-535 
du 23 septembre 2020 – CP2020-389 

 
 
DOSSIER N° 19011600 - ASSOCIATION MAISON JEAN COCTEAU - SUBVENTION SPECIFIQUE DE 
SOUTIEN AU FONCTIONNEMENT (JUILLET-SEPT) 2019 DE LA MAISON JEAN COCTEAU MILLY-

LA-FORÊT (91) 
 
 
 

Dispositif : Subvention spécifique culture, patrimoine et création (fonctionnement) (n° 00001111)   
Imputation budgétaire : 933-313-6574-131010-300 
                            Action : 13101005- Patrimoine régional (Villarceaux et maison Jean Cocteau)   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention spécifique culture, 
patrimoine et création 
(fonctionnement) 

118 893,00 € TTC 90,00 % 107 000,00 €  

 Montant total de la subvention 107 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAISON JEAN COCTEAU A MILLY LA 
FORET 

Adresse administrative : 15 RUE DU LAU 
91490 MILLY-LA-FORET  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur GAUTIER LOUIS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : Soutien au fonctionnement de la structure et du musée pour assurer la transition liée à 
la donation et la reprise de la gestion par la Région en janvier 2020 
  
Dates prévisionnelles : 1er janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Afin de couvrir les coûts de fonctionnement de la structure, la date de 
prise en compte des dépenses est arrêtée au 1er janvier 2019, par dérogation à l'article 29 du Règlement 
Budgétaire et Financier. 
 
Description :  
Pour la Région Ile-de-France, la maison de Jean Cocteau et le musée qu’elle abrite constituent un atout 
culturel d’importance, dans un territoire peu dense en équipements culturels, et dont le potentiel culturel et 
touristique pourrait être développé. 
L’implication de Pierre Bergé pour sauver et valoriser la Maison de Milly-la-Forêt, avec l’aide en 
investissement des collectivités territoriales et de l’Etat, a permis l’ouverture au public depuis 2005 
d’espaces aménagés et la présentation d’œuvres. Dans l’attente de la donation à la Région, suite à la 
disparition de Pierre Bergé en septembre 2018, une subvention exceptionnelle de 100 000 € à 
l’association Maison Cocteau a été accordée pour couvrir les dépenses de fonctionnement afin de 
préparer la donation et pour la réouverture de la maison Jean Cocteau au 1er juillet 2019. 



 
 

La donation étant intervenue en septembre, l’association a été chargée de poursuivre la gestion du lieu 
jusqu’au 31 décembre 2020. A compter du 1er janvier 2021, c'est la Région qui en assurera la gestion.  
 
Une subvention exceptionnelle de 107 000 € à l’association Maison Jean Cocteau est demandée pour 
couvrir les dépenses de fonctionnement pendant la période de transition de janvier 2019 à décembre 
2019. 
  
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 ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total des frais de fonctionnement annoncé par l’association Maison Jean Cocteau s'élève à 
118 893 € TTC, représentant la base subventionnable. Au taux de 90%, une subvention de 107 000 € est 
proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

• MILLY-LA-FORET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Charges liées à la Maison 85 437,00 29,53% 
Charges sociales 33 456,00 11,56% 
Dépenses non éligibles 
 (provisions frais d’avocat, 
achat d’investissement) 

170 452,00 58,91% 

Total 289 345,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention REGION IDF 107 000,00 36,98% 
DEPARTEMENT 91 (acquis) 80 000,00 27,65% 
Autres recettes 102 345,00 35,37% 

Total 289 345,00 100,00% 
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AVENANT N°2 A LA CONVENTION N° 20001021 ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET 
L’ASSOCIATION MAISON JEAN COCTEAU A MILLY-LA-FORET 

 
 

 
 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES 

La Région Île-de-France, représentée par Madame Valérie PECRESSE, Présidente du Conseil 
régional, dont le siège social situé 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, en application de la 
délibération n° CP 2020-389 du 23 septembre 2020, 
ci-après dénommée « la Région » 
 
D’une part, 
 
Et 
 
Le bénéficiaire dénommé : MAISON JEAN COCTEAU A MILLY LA FORET 
dont le statut juridique est : Association Loi 1901  
N° SIRET : 402451330-00037  
Code APE : 94.99Z 
dont le siège social est situé au : 15 rue du Lau - 91490 MILLY-LA-FORET  
ayant pour représentant : Monsieur Louis GAUTIER, Président  
ci-après dénommé « l’association » 
 
D’autre part, 
 
 
APRES AVOIR RAPPELE : 
 
La donation de la Maison Jean Cocteau à la Région a été signée le 11 septembre 2019. Pour faciliter 
la gouvernance et le fonctionnement de cette maison d’artiste, la Région a souhaité créer un 
Groupement d’Intérêt Public (GIP). La convention de constitution du GIP a été votée par délibération 
n° CP 2020-177 du 4 mars 2020. La procédure est en cours.  
 
Dans l’attente de la création effective de cette structure, l’association a proposé de poursuivre sa 
mission. L’attribution d’une subvention de 150 000 € par délibération n° CP 2020-053 du 31 janvier 
2020 a donné lieu à la conclusion d’une convention d’objectifs et de moyens avec l’association. Par 
cette convention, l’association continue en 2020 d’organiser le fonctionnement de la Maison Jean 
Cocteau. La durée de la convention conclue était de 6 mois à compter du 1er janvier 2020. Compte 
tenu des circonstances intervenues en 2020 liées à la crise sanitaire, la convention a été prorogée 
jusqu’au 31 décembre 2020 par avenant n°1 par délibération n° CP 2020-266 du 1er juillet 2020. 
 
Des frais de fonctionnement, relatifs à la gestion de la Maison Jean Cocteau, sont à prévoir jusqu’au 
31 décembre 2020 car il est important de maintenir la maison ouverte pour continuer d’offrir au public, 
et en particulier le public de proximité, l’accès à ce précieux lieu culturel. Une revalorisation de la 
subvention est proposée pour englober ces dépenses.   
 
C’est l’objet du présent avenant.  
 
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT 
 
ARTICLE 1 
  
Les articles de la convention sont remplacés par les dispositions suivantes : 
 



 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
1.2 Engagement de la Région 
  
La Région s’engage à soutenir l’association par le versement d’une subvention de 308 673 € pour la 
réalisation des objectifs définis dans l’article 1 et qui répond au descriptif figurant en annexe 
« fiche projet », sous réserve du vote du budget par l’assemblée régionale et de l’affectation 
des crédits à l’association Maison Jean Cocteau par la Commission permanente du conseil 
régional.  
 
L’attribution par la Région de cette subvention et son versement se font dans le respect des 
règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil 
Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 
2016, et des conditions suivantes.  
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1er novembre 2019 et jusqu’à la 
date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de 
la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
ARTICLE 3 
 
L’article 2 portant sur les obligations du bénéficiaire est complété par le paragraphe suivant : 
 
ARTICLE 2.6 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE OU ALTERNANT 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de deux mois. 
 
Le bénéficiaire saisit cette offre de stage ou de contrat de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la plateforme « mes démarches »  selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
ARTICLE 4 

 
Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale, l’avenant n°1, le présent avenant, la 
fiche projet modifiée ci-annexée et l'annexe financière modifiée ci-annexée. 
 
ARTICLE 5 
 
Le présent avenant prend effet dès sa notification au bénéficiaire. 
 
ARTICLE 5 
 
Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 
 
 
Fait à Paris en deux exemplaires, 
 
Le   ......... 
 
La présidente du Conseil Régional  
d’Ile-de-France  
 

Le  ......... 
 
Le Bénéficiaire  
Association Maison Jean Cocteau 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
Monsieur Louis GAUTIER, Président 
(signature et cachet) 



 
 

 
Commissions permanentes 

 du 31 janvier 2020 - CP2020-053 
du 23 septembre 2020 – CP2020-389 

 
 

DOSSIER N° 20001021 - ASSOCIATION MAISON JEAN COCTEAU (91) - SOUTIEN AU 
FONCTIONNEMENT ET A LA GESTION DE LA MAISON JEAN COCTEAU MILLY-LA-FORÊT  

(1er ET 2nd SEMESTRES 2020) 
 
 
 

Dispositif : Subvention spécifique culture, patrimoine et création (fonctionnement) (n° 00001111)   
Imputation budgétaire : 933-313-6574-131010-300 
                            Action : 13101005- Patrimoine régional (Villarceaux et maison Jean Cocteau)   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention spécifique culture, 
patrimoine et création 
(fonctionnement) 

342 970, 00 € TTC 90 % 308 673,00 €  

 Montant total de la subvention 308 673,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAISON JEAN COCTEAU A MILLY LA 
FORET 

Adresse administrative : 15 RUE DU LAU 
91490 MILLY-LA-FORET  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur GAUTIER LOUIS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Soutien au fonctionnement de la structure pour préparer la réouverture de la maison 
Jean Cocteau en mai 2020 et déployer la programmation de la saison (exposition, publication, médiation) 
  
Dates prévisionnelles : 1er janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Afin de couvrir les coûts de fonctionnement de la structure, la date de 
prise en compte des dépenses est arrêtée au 1er janvier 2020, par dérogation à l'article 29 du Règlement 
Budgétaire et Financier. 
 
Description :  
Pour la Région Ile-de-France, la maison de Jean Cocteau et le musée qu’elle abrite constituent un atout 
culturel d’importance, dans un territoire peu dense en équipements culturels, et dont le potentiel culturel et 
touristique pourrait être développé. 
 
La donation de la Maison Jean Cocteau à la Région a été signée le 11 septembre 2019. Pour faciliter la 
gouvernance et le fonctionnement de cette maison d’artiste, la Région souhaite créer un Groupement 
d’Intérêt Public (GIP). La procédure est en cours.  
 



 
 

Dans l’attente de la création effective de cette structure, il est proposé de prolonger la mission de 
l’association jusqu’au 31 décembre 2020 afin d’assurer la continuité du fonctionnement du lieu du mois de 
janvier à fin décembre 2020. Il s’agit de faire face aux frais de fonctionnement courant (fluides, assurance, 
entretien des lieux…) ainsi qu’à la mise en œuvre complète de la saison 2020. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total des frais de fonctionnement annoncé par l’association Maison Jean Cocteau s'élève à 
342 970 € TTC, représentant la base subventionnable. Au taux de 90%, une subvention de 308 673 € est 
proposée. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• MILLY-LA-FORET 
 
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 % 

Réalisation exposition 24 850,00 7,25% 
Dépenses de fournitures 
courantes 

140 920,00 41,09% 

Impôts et taxes 18 000,00 5,25% 
Salaires et charges sociales 159 200,00 46,42% 

Total 342 970,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IDF 308 673,00 90% 
Fonds propres 32 297,00 9,4% 
Recettes billeterie 2 000,00 0,2% 

Total 342 970, 00 100,00% 
 

 
 
 
 



ANNEXE FINANCIERE 
 
 
BUDGET PREVISIONNEL DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2020  
      

Charges  Objet  Montant TTC 

Réalisation exposition Assurances 2 500 

  Matériel de remise en état de la salle 1 000 
  Peintures 700 
  Lettrages 500 
  Impressions textes et cartels 400 
  Transfert œuvres Pompidou – Milly 8 500 
  Transfert œuvres Chenue – Milly 500 
  Equipes d'accrocheurs pour 4 jours 5 050 

  
Staf' Conservateurs (hébergement + 
hôtel + taxi) 1 800 

  Encadrement 600 
  Matériel montage expo 2 500 

  Heures supplémentaires 800 

    24 850 

Fournitures maison Eau 3000 

  Gaz 5000 

  EDF 7000 

  Entretien et petit équipement 4000 

  Fournitures administratives 1600 

  sous traitance générale 3000 

  Location TPE CB 300 

  LLD Photocopieur Grenke 3200 

  J diffusion location copieur 2400 

  Contrat logiciel caisse 7400 

  Entretien maison 4000 

  ACMS 1600 

  Fournitrures et Entretien jardin 9000 

  Entretien Anvolia 3580 

  Intervention alarme  800 

  Assurances 16000 

  Documentation 300 

  hébergement site internet 1960 

  Personnel ext. Ménage 4000 

  Honoraires comptable 4800 

  Honoraires commissaires au compte 19600 

  Autres honoraires 7000 

  Communication 3600 

  Déplacement/mission/réception 3800 

  ind km salariés 7000 



  Réception 9000 

  Frais postaux 300 

  Téléphone 7000 

  frais services bancaires 80 

  commissions CB 200 

  Cotisations diverses 400 

    140 920 

Impôts, taxes Part. formation continue 1600 

  taxes foncières 13200 

  Uniformation 3200 

    18000 
Salaires et charges 
sociales Salaires (3 salariés) 149000 

  indemnités CDD 5000 

  Tickets restaurant 5200 

    159 200 

      

Total charges d'exploitation 342 970 
 

Produits Objet Montant TTC 

Produit d'exploitation Vente billetterie 2 000 
Maison Cocteau   32 297 
Subvention Région 2020 308 673 

Total Produits d’explo.   342 970 
 




