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DÉLIBÉRATION N°CP 2020C15
DU 1 JUILLET 2020

RENFORCEMENT DES AIDES AU MONDE DE LA CULTURE DANS LE CADRE
DE LA CRISE SANITAIRE COVID 19 

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

VU la communication de la Commission relative à l’encadrement temporaire des mesures d’aide
d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 (2020/C 91
I/01) du 20 mars 2020 et la décision de la Commission notifiée par la France sur le fondement de
cet encadrement ;

VU le régime d’Aide d’Etat N°SA.56985 (2020/N) – France – COVID-19 relatif au Régime cadre
temporaire pour le soutien aux entreprises du 20 avril 2020 modifié ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU  la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier,
prorogée par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 ;

VU la  délibération  n°  CR  92-15  du  18  décembre  2015  modifiée  relative  aux  délégations
d’attributions du Conseil Régional à sa Commission Permanente ;

VU la délibération n° CP 2020-C02 du 3 avril 2020 diverses dispositions financières ;

VU la délibération n° CR 2020-028 du 11 juin 2020 relative au budget supplémentaire et l’Acte I du
plan de relance économique, écologique et solidaire ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2020 ;

VU l'avis de la commission de la culture ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-C15 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Approuve  le  règlement  d’intervention  « «  AIDE  EXCEPTIONNELLE  D’URGENCE  COVID-19
POUR LES COMMERCES CULTURELS » en annexe n°1 à la présente délibération.
            

Article 2 :

Approuve  le  règlement  d’intervention  « «Aide  en  Investissement  pour  les  aménagements  et
équipements de protection Covid-19 » en annexe n°2 à la présente délibération.
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Article 3 :

Décide de participer au financement de l’Association de soutien au théâtre privé par l’attribution
d’une subvention globale de fonctionnement de 250 000 €.

Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  à  la  signature  d’une  convention  présentée  en
annexe n°3 de la présente délibération, et autorise la Présidente du Conseil Régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 250 000, 00 € à cet effet prélevées sur le chapitre 933 «
Culture,  Sports  et  Loisirs  »  :  Code  fonctionnel  312  «  activités  culturelles  et  artistiques»,
Programme HP 312-005 (131005) « aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de la
rue», action 13100501 « Soutien au spectacle vivant » du budget 2020.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution de cette subvention à compter du
1er janvier 2020, par dérogation à l'article 29, alinéa 3 de l'annexe à la délibération CR 33- 10 du 17
juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par délibération n° CR 01-16 du
21 janvier 2016.

Article 4 :

Modifie l’article 8 de la délibération n°CP 2020-C02 du 3 avril 2020 comme suit :

Au troisième alinéa, après les mots « à une date ultérieure » sont ajoutés les mots « ou
annulé si l’impossibilité de report est attestée. » 

Après ce troisième alinéa,  il  est  inséré un alinéa ainsi  rédigé : « Cet article s’applique
jusqu’au 31 décembre 2020. »
 
Modifie l’article 9 de la délibération n°CP 2020-C02 comme suit :
Les mots « Les articles 7 et 8 s’appliquent » sont remplacés par  « L’article 7  s‘applique ».

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 2 juillet 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 2 juillet 2020 
(référence technique : 075-237500079-20200701-lmc184934-DE-1-1) et affichage ou notification le 2 juillet 2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Aide exceptionnelle d'urgence Covid19 pour les
commerces culturels

02/07/2020 10:22:15



REGLEMENT D’INTERVENTION 
« AIDE EXCEPTIONNELLE D’URGENCE

COVID-19 POUR LES COMMERCES CULTURELS »

Cette aide a pour objet de contribuer au soutien des commerces culturels qui ont dû fermer 
leurs portes pendant la période liée à la crise sanitaire. Elle s'inscrit dans le cadre de la 
communication de la Commission relative à l'encadrement temporaire  des mesures d'aide 
d'État visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de  COVID-19 
(2020/C 91 I/01) du 20 mars 2020 et de la décision de la Commission européenne notifiée 
fondée sur cet encadrement.

1- Nature de l’aide
L’aide régionale spécifique vise à couvrir une partie de la perte d’exploitation des commerces 
culturels indépendants (librairies, disquaires salles de cinéma, galeries d’art, cabarets, cafés 
musicaux, etc.) répartis dans la diversité des territoires franciliens, pour les aider à affronter 
l’impact de leur fermeture.

2- Bénéficiaires

Les bénéficiaires sont :
 les librairies indépendantes (réalisant la majorité du chiffre d’affaires avec la vente de 

livres neufs) ;
 les salles de cinéma indépendantes ;
 les disquaires indépendants ;
 les galeries d’art ;
 les cabarets ;
 les cafés musicaux ;
 etc.

Les bénéficiaires sont des personnes morales de droit public ou de droit privé, y compris les 
entreprises individuelles à responsabilité limitée, ayant leurs activités et leurs sièges sociaux 
situés en Île-de-France, et ayant été obligés de fermer leurs portes du fait de l’état d’urgence 
sanitaire déclaré par la loi n° 2020-290 du 23  mars 2020 d'urgence pour faire face à 
l'épidémie de covid-19 et prolongé par la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état 
d'urgence sanitaire.

3 - Forme, montant et versement de l’aide
L’aide régionale prend la forme d’une subvention spécifique destinée à compenser  une 
partie de la perte d’exploitation.
Le montant forfaitaire de la subvention est de 5 000 €. Elle est notifiée aux bénéficiaires par 
transmission d’un courrier de notification signé de la Présidente de la Région Ile-de-France.
L’aide est versée en une fois, dès sa notification effectuée.

4 - Instruction des demandes :

Le dossier de demande de subvention comprend :
- Lettre de demande de subvention adressée à la Présidente de la Région, signée par 

le représentant légal du commerce culturel, présentant la situation économique 
actuelle, avec une estimation de la perte d’exploitation, précisant les charges restant 
dues suite à la période de fermeture, ainsi que les aides sollicitées et obtenues 
auprès des différents partenaires (Etat, Adelc, fonds de solidarité, prêt garanti par 
l’Etat, etc.).

- L'attestation concernant les aides d'Etat (régime SA.56985).



Le dispositif n° CR 08-16 du 18 février relatif à 100 000 stages pour les jeunes franciliens ne 
s'applique pas pour l'octroi d'un soutien régional dans le cadre de ce règlement 
d'intervention.
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Annexe 2 : Aide en Investissement pour les aménagements et
équipements de protection Covid19
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Règlement Intervention
Lieux et commerces culturels - Aide en Investissement

pour les aménagements et équipements de protection Covid-19

Objectif de l’aide

La réouverture des lieux et commerces culturels se fait et va se poursuivre dans des conditions 
particulièrement contraintes et entrainer de lourdes dépenses d’aménagements pour des structures 
déjà fragilisées. Afin d’assurer la sécurité des employés, des spectateurs et des utilisateurs de ces 
lieux, la Région Ile-de-France met en place un dispositif exceptionnel de soutien en investissement.
L’aide régionale s'inscrit dans le cadre de la communication de la Commission relative à 
l'encadrement temporaire  des mesures d'aide d'État visant à soutenir l'économie dans le contexte 
actuel de la flambée de  COVID-19 (2020/C 91 I/01) du 20 mars 2020 et de la décision de la 
Commission européenne notifiée fondée sur cet encadrement.

Bénéficiaires : 

Le dispositif permet de soutenir les projets d’aménagements, de travaux ou d’équipements pour les 
établissements culturels suivants :
- les lieux de création et de diffusion du spectacle vivant : théâtres, salles de concerts, lieux de 

fabrique…etc.
- les librairies indépendantes (réalisant la majorité du chiffre d’affaires avec la vente de livres 

neufs) ;
- les salles de cinéma indépendantes ;
- les établissements d’enseignement artistique et structures de pratique artistique (écoles 

associatives, studios de répétition…) ;
- les disquaires indépendants ;
- les galeries d’art ;
- les cabarets ;
- les cafés musicaux ;
- etc...

Les bénéficiaires de l’aide régionale peuvent être des personnes morales de droit privé ou public 
ayant au moins un an d’existence et ayant leurs activités et leurs sièges sociaux situés en Île-de-
France.

Chaque bénéficiaire pourra solliciter la Région une seule fois au titre de l’Aide exceptionnelle en 
Investissement pour les aménagements et équipements de protection Covid-19. 

Nature de l’aide

1 - Financer les aménagements et travaux permettant d’assurer l’accueil des publics 
dans des conditions de sécurité sanitaires optimum

Le demandeur devra présenter la liste détaillée et chiffrée des aménagements et travaux engagés et 
prévues et démontrer en quoi ils contribuent à une meilleure sécurité sanitaire : réagencement de 
l’accueil, modification des flux de circulation, restructuration du bâti, rénovation des toilettes 
(adaptation robinetteries), changement des portes d’accès, etc...

2 - Financer des équipements permettant de renforcer la protection des utilisateurs et 
des employés
Le demandeur devra présenter la liste détaillée et chiffrée des équipements engagés ou qu’il souhaite 
acquérir et justifier qu’ils contribuent directement à améliorer la sécurité sanitaire des personnes : 
dispositifs de protection pour respecter la distanciation physique, mobilier spécifique, , développement 
d’outils numériques (billetterie dématérialisée, captations numériques, plateformes, logiciels 
mutualisés…), distributeurs de gel désinfectant, de masques, système de condamnation de fauteuils, 
visières, plaque en plexiglas, TPE sans contact, etc...



L’ensemble de ces aménagements et équipements devront s’appuyer sur les recommandations des 
autorités publiques et des organismes de tutelle de la culture (CNC, Ministère de la Culture, Ministère 
du Travail, Ministère de la Santé)



Modalités du financement régional 

1 - Les dépenses éligibles
Pour les aménagements et travaux, elles correspondent aux coûts des travaux et aux honoraires de 
maitrise d’œuvre à l’exclusion des dépenses suivantes : acquisitions foncières et frais s’y afférent, 
études préalables, assurance dommages ouvrage, travaux de démolition et de dépollution préalables 
des sols, travaux de voirie et réseaux divers (VRD).

Pour les équipements, elles correspondent aux coûts d’achat HT des équipements et de prestations 
réalisées.
Les dépenses éligibles pour les aménagements, travaux ou équipements seront définis dans le 
respect du régime d’assujettissement ou non de la TVA et après production par le bénéficiaire d’une 
attestation.
La période de référence des dépenses éligibles est comprise entre le 12 mars 2020 et le 31 
décembre 2020. 

Les dépenses de fonctionnement sont exclues de la base subventionnable.

2 – Taux d’intervention et plafond de dépenses éligibles
Le montant de l’aide ne peut excéder 35 000 €.
L'aide régionale correspond à un remboursement total sur factures et état récapitulatif pour des 
dépenses éligibles strictement liées au Covid-19.
Les factures prises en charge sont celles relatives à des dépenses d'équipement ou de travaux 
engagées entre le 12 mars 2020 et le 31 décembre 2020.

Le présent dispositif est compatible avec les autres dispositifs régionaux (pour des projets et des 
dépenses distinctes) dans la limite de la réglementation fixée par la Commission européenne 
concernant les aides d’Etat. 

3 - Modalités de versement de l’aide 

Le versement d’une avance de 70 % de la subvention régionale sera versé automatiquement à 
la notification de l’aide régionale.

La subvention ne peut être versée en totalité qu'après justification par le bénéficiaire de la 
subvention de l'achèvement et du paiement complet de l'opération, ou de la tranche 
d'opération si l'opération s'exécute par tranche. 

Le versement du solde est subordonné à la production d'un état récapitulatif des dépenses 
qui précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes 
payés au titre de l'action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. 
Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et 
de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme, doit comporter, pour 
les structures concernées, en outre la signature du comptable public qui certifie la prise en 
charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. Pour les personnes 
morales de droit privé, un compte rendu financier de l'opération ou de la tranche d'opération 
subventionnée est également à joindre. Ce document comporte la signature du représentant 
légal du bénéficiaire. La signature de l'expert-comptable ou du commissaire aux comptes est 
requise lorsque l'organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut 
elle est remplacée par celle du trésorier de l'organisme subventionné. Le comptable 
assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile-de-France et de Paris

Critères techniques de recevabilité

Le dossier de demande de subvention devra obligatoirement comporter :
- Le projet complet précisant en quoi les investissements proposés offrent une solution sanitaire 

pérenne pour l’ouverture et l’accueil du public dans le contexte de la crise sanitaire ; 



- Un descriptif détaillé des travaux/aménagements envisagés (plans et surfaces), et/ou des 
équipements ;

- Le budget prévisionnel détaillé et complet de l’opération précisant également les cofinancements 
éventuellement attendus et obtenus 

- Le calendrier avec la date envisagée de début des travaux et/ou d’engagement de la 
dépense pour les équipements ;

- Une attestation concernant les aides d’Etat
- Une attestation sur l’assujettissement à la TVA ;
- Un RIB ;
- La Charte de la laïcité 

A titre dérogatoire, le dépôt du dossier pourra intervenir après l’engagement ou le début des travaux 
ou de l’engagement des dépenses d’équipements.

Le dispositif n° CR 08-16 du 18 février relatif à 100 000 stages pour les jeunes franciliens ne 
s'applique pas pour l'octroi d'un soutien régional dans le cadre de ce règlement d'intervention.
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Annexe 3 : Convention ASTP FUSV
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CONVENTION ENTRE LA REGION ET L’ASSOCIATION DE SOUTIEN AU THEATRE PRIVE

N° CP 2020-C015

Entre

La Région d'Ile-de-France, sis au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée par sa Présidente, 
Madame Valérie PECRESSE, agissant en vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020,
ci-après dénommée « la Région »
d'une part,

et

L’Association pour le Soutien au Théâtre Privé, 
dont le siège social se situe au 48 rue de Laborde 75008 PARIS, 
N° Siret : 784 396 426 000 32 
représentée par son président Monsieur Stéphane HILLEL, 
dénommée « l’ASTP », d’autre part,
ci-après dénommée « l’association »
d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

Considérant l'action générale menée par l’Association pour le Soutien du Théâtre Privé (ASTP) ;

Fondée en 1964 à l’initiative conjointe du ministère de la Culture et des professionnels du secteur, 
l’Association pour le Soutien du Théâtre privé conduit à travers son action une mission de service public, 
répondant principalement aux objectifs suivants : 
- L’encouragement à la prise de risques en matière de création et de production de spectacles d’art 
dramatique, lyrique ou chorégraphique, en faveur du renouvellement et de la diversité de l’offre proposée au 
public. 2 
- La préservation d’une tradition culturelle, caractérisée par la permanence de la création, la recherche de 
nouveaux auteurs, l’excellence de l’interprétation et la diversité des programmations, dans le respect d’une 
totale neutralité artistique inhérente au caractère privé et à l’autonomie de gestion des entreprises de 
spectacles adhérentes de l’Association. 
- L’exercice d’une véritable solidarité entre les productions de spectacles assujettis à la taxe, par les 
mécanismes redistributifs qu’elle autorise. 
- La préservation et l’entretien du patrimoine des théâtres privés, garants de la qualité et de la sécurité 
d’accueil du public

L’action de l’Association pour le Soutien du Théâtre privé permet de soutenir la création théâtrale, la 
production de spectacles d’art dramatique, lyrique et chorégraphique, la promotion et la diffusion des oeuvres 
dramatiques, lyriques et chorégraphiques en direction du public le plus large possible, de contribuer à la 
réhabilitation et à l’entretien du patrimoine architectural et au maintien de la vocation artistique des théâtres 
respectant l’ensemble des obligations relevant de l’ordonnance du 13 octobre 1945 modifiée, ou de toute 
autre législation ou réglementation qui s’y substituerait de plein droit. 

Considérant également l’impact foudroyant de la crise sanitaire COVID 19 sur le secteur du spectacle vivant 
en particulier, et en complémentarité de l’aide exceptionnelle d’urgence COVID 19 pour le spectacle vivant 
adoptée par délibération n° CP 2020-C06 du 3 avril 2020, des mesures d’urgence pour le monde de la culture 
et les acteurs économiques franciliens (délibérations n° CP 2020-C02 et n° CP 2020-C03) et de l’effort 
supplémentaire budgétaire significatif annoncé lors Conseil régional du 11 juin 2020 (doublement du Fonds 
d’urgence de 10 à 20 M€) ;

Considérant enfin la complémentarité de l’action menée par l’ASTP avec les aides exceptionnelles d’urgence 
COVID 19 mises en place par la Région, la Région a décidé de soutenir l’ASTP pour son accompagnement 
des acteurs du spectacle vivant franciliens, dans le contexte de la crise sanitaire.



Le soutien régional et le versement de cette subvention se font dans le respect des règles fixées par son 
règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 
et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et au regard des conditions ci-après.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention définit les conditions du soutien régional au bénéficiaire.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION

MISE EN OEUVRE DU PROJET
L’association s’engage à mettre en œuvre ses missions et à mettre en place les outils de suivi permettant le 
contrôle de l’utilisation de la subvention régionale.

OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES
L’association s’engage à :
 Réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les actions présentées dans son budget 

prévisionnel transmis à la Région.
 Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à 

l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées 
d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements 
fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes 
chargées de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire.

 Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière.

 Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente 
convention.

 Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement.

 Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.
 Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur 

place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.

OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA REPUBLIQUE ET DE LA 
LAICITE
L’association 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. »

OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OUALTERNANT(S)
L’association s’engage à recruter chaque année au moins un stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période 
minimale de deux mois. 
L’association saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les modalités 
qui lui sont communiquées par la Région.

OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION
Afin de participer à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire s’engage à faire 
apparaître la contribution régionale dans toutes les actions de communication liées à l’objet de la présente 
convention. 

Présence de la mention : 
Le bénéficiaire s’engage à apposer la mention « Action financée par la Région Ile-de-France » sur 
l’ensemble des documents d’information et de communication en lien avec la présente convention et à 
indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec les destinataires de cette action. 

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



De la même façon, le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et permettre un lien vers 
le site institutionnel de la Région Ile-de-France.
L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et l’ensemble des 
documents réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant fabrication et/ou diffusion.

Evènements :
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 
prévisionnelles des manifestations et toute opération de valorisation du projet subventionné. Un calendrier 
prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie du projet doit être établi et transmis 
régulièrement aux services de la Région.

Pour tous les événements organisés liés à l’aide régionale attribuée (vernissage, inauguration, festivité ou 
manifestation ayant bénéficié d’un soutien régional), le bénéficiaire est tenu d’en informer préalablement la 
Région Île-de-France et de soumettre les documents et supports de communication s’y rapportant au service 
du protocole. Ceux-ci doivent respecter les usages et préséances protocolaires, en faisant figurer dans les 
puissances invitantes la Présidence de la Région et en réservant à cette dernière ou son représentant la place 
qui lui revient dans le déroulement de l’événement. 

Relations presse / relations publiques : 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 
prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations publiques ou actions de médiatisation liées à 
l’exécution de la présente convention.

Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région dans l’ensemble des 
interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés.  

Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la convention. 
Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication liées à 
l’exécution de la présente convention qui pourraient être décidées par l’institution régionale (en fonction de la 
nature du projet ou de l’événement). Pour exemple : autorisation de prise de vues ou de tournage, apposition 
de drapeaux ou banderoles visant à assurer la visibilité régionale… Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à 
titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné (publications y compris photographiques, 
communication à des tiers, données…) à des fins de communication relative à l’action régionale. La Région 
ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale 
du projet par la Région est interdite. 

Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région: 
Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en matière de 
communication mentionnées ci-dessus. 

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

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

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE LA REGION
Dans le cadre de la présente convention, la Région s’engage à soutenir financièrement l’association dans les 
conditions définies à l’article 1 de la présente convention par l’attribution d’une subvention globale de 
fonctionnement de 250 000 € sous réserve du respect par l’association des obligations mentionnées dans la 
présente convention.

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINANCIERES ET MODALITES DE VERSEMENT

CADUCITE
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, l’association n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par 
décision de la Présidente, si l’association établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards 
dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.



A compter de la date de première demande de versement, l’association dispose d’un délai maximum de 3 
années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc.

MODALITES DE VERSEMENT
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande de l’association.
Chaque demande de versement de subvention est complétée, daté et signée par le représentant légal de 
l’association qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. Elle est revêtue du 
nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

VERSEMENT D'AVANCES
L’association peut effectuer une demande d'avance à valoir sur les paiements prévus à hauteur de 80% de la 
subvention si elle justifie ne pas disposer de trésorerie. Cette justification se fera sous la forme d'un courrier 
d’appel de fonds du responsable accompagnée d'un plan prévisionnel de trésorerie. Ces documents sont 
également revêtus du nom et de la qualité du signataire, et du cachet de l'organisme, s'il existe.

VERSEMENT DU SOLDE
Le versement du solde est subordonné à la production du bilan d’activités de l’année subventionnée et des 
comptes annuels de l’association. Il est assorti d’un compte-rendu d’exécution qui détaillera notamment les 
modalités de mise en oeuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité.
Ce document comporte la signature du représentant de l’association ainsi que celle de l’expert-comptable ou 
du commissaire aux comptes le cas échéant.
Le versement du solde est également subordonné à la production de(s) justificatif(s) de recrutement 
conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l'article 3.3 de la présente convention 
(convention de stage signée, contrat de travail signé).
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du
Département de Paris.

REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE
Le montant définitif de la subvention accordée peut être revu à la baisse, sur la base des éléments financiers 
transmis par l’association. Le versement du solde est, dès lors, ajusté en fonction des besoins réels de 
l’association.

ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES
Les dépenses subventionnables annuelles sont prises en compte à compter du 1er janvier 2020 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 4.1 de la présente convention.

ARTICLE 5 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par la commission permanente. Elle 
prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas d’application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette résiliation 
prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision notifiée par 
courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations par 
l’association de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse à l’association une mise en demeure de 
remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées 
dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région adresse à l’association la décision 
de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de 
réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation de l’association par la Région.
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de tout 
ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 7 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de la 
qualité des actions réalisées.



La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence 
de production par l’association du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en cas de non-respect 
des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants.
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par l’association sont à la charge de ce 
dernier.

ARTICLE 8 : MODIFICATION DE LA CONVENTION
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par l’assemblée 
délibérante régionale.

ARTICLE 9 : PIECES CONTRACTUELLES
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite.

Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux

Le
Le Président de l’Association pour le soutien au 
théâtre privé
Monsieur Stéphane HILLEL

Le
La présidente
du conseil régional d'Île-de-France


