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EXPOSÉ DES MOTIFS

POURSUITE DU FONDS D’URGENCE POUR LA CULTURE (COVID 19)

A l’heure de la reprise de l’activité culturelle sous protocole sanitaire strict et après de nombreux
mois d’activité totalement à l’arrêt,  voire de fermeture, pour de nombreux secteurs culturels,  il
revient à la Région de poursuivre son soutien au monde culturel pour faire face à cette situation
inédite, à travers le « Plan d’urgence pour la culture » initié dès avril 2020.

Ce  plan  d’urgence  pour  la  culture  s’est  traduit par  le  maintien, dans  leur  intégralité, des
subventions votées pour les projets impactés par le premier état d’urgence sanitaire et par  trois
dispositifs  d’aide  d’urgence  spécifiques  au  monde  culturel,  complémentaires  des  aides
économiques prorogés  par la délibération n° CR 2020-046 du 24 septembre 2020  susvisée  et
modifiés par délibérations n° CP 2021-C03 et n° CP 2021-C05 du 21 janvier 2021 susvisées, en
vue de leur poursuite en 2021, compte-tenu de la prolongation de la crise sanitaire.

Depuis avril 2020, ces dispositifs ont permis de soutenir au titre de :

- l’aide  exceptionnelle  d’urgence  COVID  19  pour  le  spectacle  vivant (crédits  de
fonctionnement) :  384  bénéficiaires  soit  2,57 millions d’euros d’aides  allouées  (dont 253
bénéficiaires et  1,687 million d’euros en 2020 et  131 bénéficiaires et  0,891  million d’euros au
premier semestre 2021) ;

- l’aide  exceptionnelle  d’urgence  COVID-19  pour  les  Commerces  culturels (crédits  de
fonctionnement) :  482  bénéficiaires  soit  2,405 millions  d’euros d’aides  allouées  (dont  295
bénéficiaires et  1,475 million d’euros en 2020 et  186 bénéficiaires et  0,930 million d’euros au
premier semestre 2021), soit :

 Pour le spectacle vivant : 71 bénéficiaires (0,355 million d’euros)
 Pour le cinéma : 153 bénéficiaires (0,765 million d’euros)
 Pour le livre : 174 bénéficiaires (0,870 million d’euros)
 Pour les arts visuels : 83 bénéficiaires (0,415 million d’euros)

- l’aide en Investissement pour les aménagements et équipements de protection Covid-19 :
184 bénéficiaires soit 2,518 millions d’euros d’aides allouées (dont 48 bénéficiaires et 0,896 million
d’euros en 2020 et 136 bénéficiaires et 1,622 million d’euros au premier semestre 2021), soit :

 Pour le spectacle vivant : 122 bénéficiaires (1,638 million d’euros)
 Pour le cinéma : 54 bénéficiaires (0,777 million d’euros)
 Pour le livre : 2 bénéficiaires (0,015 million d’euros)
 Pour les arts visuels : 6 bénéficiaires (0,087 million d’euros)

Aussi, et en vertu de l’article L1111-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) sur les
compétences partagées entre les communes, les départements, les régions et les collectivités à
statut particulier en matière de culture, de sport, de tourisme, de promotion des langues régionales
et d'éducation populaire, en application de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation de la République, le présent rapport propose de :

- Proroger, une nouvelle fois, à la suite de la délibération n° CR 2020-046 du 24 septembre 2020
qui avait prorogé les dispositifs régionaux d’urgence liés à la crise COVID-19, les trois dispositifs
d’aide d’urgence COVID 19 culture jusqu’au 31/12/2021, afin de poursuivre le soutien de la Région
aux acteurs culturels au deuxième semestre 2021 ; 

- Modifier la convention-type du dispositif  « Aide en Investissement pour les aménagements et
équipements de protection Covid-19 » afin d’élargir la période de dépenses éligibles au dispositif
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jusqu’au 31/12/2021 au lieu du 30/06/2021 et  d’ajouter la mention de la présente délibération de
juillet  2021. Les règlements d'intervention modifiés et la convention type en investissement sont
présentés en annexes 1 et 2 à la présente délibération.
Le  présent  rapport  propose  l’attribution,  en  crédits  de  fonctionnement,  de  
42 subventions, pour un montant global de 213 000 €, dont :

- l’aide exceptionnelle d’urgence COVID-19 pour les commerces culturels :  41 subventions soit un
montant  global  de  205 000  € d’autorisations  d'engagement  disponibles sur  le  chapitre  933  «
Culture, sports et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques », programme
HP 312-008 (131008), « Aide  au  livre  et  à  la  lecture »,  action  13100801 « Aide  à  la  lecture
publique et à la création littéraire » du budget 2021, dont :

 Pour le spectacle vivant : 13 subventions, soit un montant global de 65 000 €,
 Pour les arts visuels : 26 subventions, soit un montant global de 130 000 €,
 Pour le livre : 1 subvention, soit un montant global de 5 000 €,
 Pour le cinéma : 1 subvention, soit un montant global de 5 000 €.

- l’aide exceptionnelle d’urgence COVID 19 pour le spectacle vivant : 1 subvention d’un montant de
8 000 € d’autorisations d'engagement disponible sur le chapitre 933 « Culture, sport, et loisirs »,
code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques », programme HP312-005 (132005) «
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 2021.

Le présent rapport propose aussi l’attribution, en crédits d’investissement, au titre du dispositif «
Aide en investissement pour les aménagements et équipements de protection Covid-19 » de 28
subventions dans  le  domaine  du  spectacle  vivant,  pour un  montant  global  de  497  149 €
d’autorisations de programme, disponibles sur le chapitre 903 « Culture, sports et loisirs », code
fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques », programme HP 312-015 (131015) « Fonds
d’investissement pour la culture », action 13101501 « Fonds d’investissement pour la culture » du
budget 2021.

Enfin,  il  convient  de  désaffecter, en  crédits  d’investissement,  au  titre  du  dispositif  «  Aide  en
Investissement pour les aménagements et équipements de protection Covid-19 », la subvention de
1 669,80 € d’autorisations de programme, disponible sur le chapitre 903 « Culture, sports et loisirs
», code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques », programme HP 312-015 (131015) «
Fonds  d’investissement  pour  la  culture  », action  13101501  «  Fonds  d’investissement  pour  la
culture » du budget 2021, attribuée par délibération n° CP 2021-C03 du 21 janvier 2021 susvisée à
l’association « Fontaine aux images » (dossier n° EX053892), cette association ayant renoncé à la
subvention régionale.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 22 JUILLET 2021

AIDE D'URGENCE EXCEPTIONNELLE COVID-19 POUR LA CULTURE 
(3ÈME AFFECTATION POUR 2021)

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
91I/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  SA.59985  (2020/N)  –  France  –  Covid-19  relatif  au  régime  cadre
temporaire pour le soutien aux entreprises du 20 avril 2020 modifié ;

VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ; 

VU  l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire,
financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire
face aux conséquences de l'épidémie de covid-19, notamment son article premier ; 

VU l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement
des  institutions  locales  et  de  l'exercice  des  compétences  des  collectivités  territoriales  et  des
établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19 ; 

VU le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire ;

VU le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée portant adoption de la Charte régionale
des valeurs de la République et de la laïcité.

VU la délibération n° CP 2020-C02 du 3 avril  2020 modifiée relative  aux diverses dispositions
financières adoptées dans le cadre de la crise sanitaire COVID 19 ;

VU la délibération n° CP 2020-C06 du 3 avril 2020 modifiée relative à l’adoption du dispositif d’aide
exceptionnelle d’urgence COVID 19 pour le spectacle vivant ;

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

VU la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020, modifiée, relative aux aides exceptionnelles
d’urgence COVID 19 pour les lieux et les commerces culturels et à l’adoption de la convention type
relative aux aides en investissement pour les aménagements et équipements de protection COVID
19 ;

VU la délibération n° CR 2020-046 du 24 septembre 2020 relative notamment à la prorogation des
dispositifs d’urgence liés à la crise COVID 19 ;

VU la délibération n° CP 2021-C03 du 21 janvier 2021 relative aux aides en investissement pour
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les aménagements et les équipements de protection Covid19 pour LA FONTAINE AUX IMAGES ; 

VU la délibération n° CR 2021-038 du 2 juillet 2021 relative aux délégations de pouvoir du conseil
régional à sa Présidente ;

VU  la  délibération  n°  CR 2021-039 du 2 juillet  2021 relative aux délégations  d’attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ; 

VU le rapport n°CP 2021-C19 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Prorogation des trois dispositifs d’aide d’urgence COVID 19 culture 

Décide de proroger jusqu’au 31/12/2021 les trois règlements d’intervention spécifiques dits
d’aides d’urgence COVID 19 pour la culture qui sont : 

- Aide exceptionnelle d’urgence COVID-19 pour le spectacle vivant, adopté par délibération
n° CP 2020-C06 du 3 avril  2020,  modifiée par  la  délibération  n°  CP 2021-C05 du 21 janvier
2021 susvisée ; 

-  Aide  exceptionnelle  d’urgence  COVID-19  pour  les  commerces  culturels, adopté  par
délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 modifiée par les délibérations n° CP 2020-C27 du
18 novembre 2020 et n° CP 2021-C03 en date du 21 janvier 2021 susvisées ; 

- Aide en investissement pour les aménagements et équipement de protection COVID 19,
adopté par délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 et modifié par la délibération n° CP
2021-C03 du 21 janvier 2021 susvisée. 

Approuve  en  conséquence  les  règlements  d'intervention  précités  modifiés,  figurant en
annexe 1 à la présente délibération.

Article  2 :  Modification  de  la  convention-type  de  soutien  en  investissement  pour  les
aménagements et équipement de protection COVID-19

Approuve  la  convention  type  modifiée  de  soutien  en  investissement  pour  les
aménagements et  les  équipements de protection COVID-19  figurant  en  annexe  2 à la présente
délibération.

Article 3 :  Attribution  d’aides  exceptionnelles d’urgence  COVID-19  pour  les  commerces
culturels

Décide d’attribuer au titre du dispositif « Aide exceptionnelle d’urgence COVID-19 pour les
commerces culturels » adopté par la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 modifiée par
les délibérations n° CP 2020-C27 du 18 novembre 2020 et n° CP 2021-C03 en date du 21 janvier
2021 susvisées, 41 subventions aux bénéficiaires figurant en annexe 3 à la présente délibération.

Subordonne le versement des subventions à l’envoi de notifications tel que prévu dans le
règlement d’intervention du dispositif.
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Affecte  une  autorisation  d’engagement  d’un  montant  de  205 000 €  disponible  sur  le
chapitre 933 « Culture, sports et loisirs » code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques »
programme HP 312-008 (131008),  « Aide au livre et à la lecture »,  action 13100801 « Aide à la
lecture publique et à la création littéraire » du budget 2021.

Article 4 : Attribution d’aides exceptionnelles d’urgence COVID-19 pour le spectacle vivant

Décide d’attribuer, au titre du dispositif « Aide exceptionnelle d’urgence COVID-19 pour le
spectacle vivant » adopté par la délibération n° CP 2020-C06 du 3 avril  2020, modifiée par la
délibération n° CP 2021-C05 du 21 janvier 2021 susvisées, 1 subvention d’un montant de 8 000 €,
au bénéficiaire figurant en annexe 4 à la présente délibération.

Subordonne le versement de cette subvention à l’envoi de la notification tel que prévu dans
le règlement d’intervention du dispositif.

Affecte à cet effet une autorisation d’engagement d’un montant de 8 000 € disponible sur le
chapitre 933 « Culture, sport, et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques
», programme HP312-005 (132005) « 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 2021.

Article 5 : Attribution d’aides en investissement pour les aménagements et équipement de
protection COVID-19

Décide d’attribuer, au titre du dispositif « Aide en investissement pour les aménagements et
équipement de protection COVID-19 »  adopté par la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet
2020 modifiée par la délibération n° CP 2021-C03 en date du 21 janvier 2021 susvisées et la
présente  délibération,  28 subventions aux  bénéficiaires  figurant  en  annexe  5 à  la  présente
délibération.

Subordonne  le  versement  de  chaque  subvention,  à  la  conclusion  d'une  convention
conforme à la convention-type approuvée par délibération n° CP 2020-C27 du 18 novembre 2020,
modifiée  par  délibération  n°  CP 2021-C03  du  21  janvier  2021 susivée et  par  la  présente
délibération, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  497  149 €  disponible sur  le  chapitre  903
« Culture, sports  et  loisirs  »,  code  fonctionnel  312  «  Activités  culturelles  et  artistiques  »,
programme HP 312-015 (131015) « Fonds d’investissement pour la culture », action 13101501 «
Fonds d’investissement pour la culture » du budget 2021.

Article 6 : 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 prévue à alinéa 3 article 17 et 29, du règlement budgétaire et financier,
susvisé.

Article 7 : Désaffectation

Décide de retirer la subvention n° EX053892 attribuée à l’association « LA FONTAINE AUX
IMAGES » par délibération  n°  CP 2021-C03 du 21 janvier 2021 susvisée, au titre de l’aide en
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investissement pour les aménagements et équipements de protection COVID 19.

Désaffecte l'autorisation  de programme correspondante de  1 669,80  € disponible sur le
chapitre 903 « Culture, sports et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques
», programme HP 312-015 (131015) « Fonds d’investissement pour la culture », action 13101501
« Fonds d’investissement pour la culture » du budget 2021.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION
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Annexe 1 : Règlements d’intervention Covid-19
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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, de l’état d’urgence sanitaire tel que déclaré par 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, et tel que déclaré par les décrets n°2020-1257 du 14 octobre 
2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures 
générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence 
sanitaire. 
 
 
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 ; 
- les discothèques 
- 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. 
 
 
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 
prévues ou 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 
2021.  
 
Les dépenses de fonctionnement (fournitures, consommables et prestations de service) sont exclues 
de la base subventionnable. 
 
 
 2 – Montant d’aide régionale 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 2021. 
 
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.  
 
Toute structure (siège social) ayant obtenu l’Aide exceptionnelle en Investissement pour les 
aménagements et équipements de protection Covid-19 en 2020 pourra faire une nouvelle demande en 
2021, sous réserve que les dépenses éligibles présentées soient différentes de celles retenues lors du 
premier soutien.  
 
 3 - Modalités de versement de l’aide  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’une avance de 70% de la subvention dès 
notification, après la signature d’une Convention de partenariat et sur présentation d’une 
demande de versement de subvention dûment remplie.  
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



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 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 ; 

• Les discothèques ;  

• etc. 
 
Les bénéficiaires sont des personnes morales de droit public ou de droit privé, y compris les 
entreprises individuelles, 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,  
- l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 et le décret 
n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 
face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de 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 €. 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REGLEMENT D’INTERVENTION – DISPOSITIF « AIDE EXCEPTIONNELLE D’URGENCE 
COVID-19 POUR LE SPECTACLE VIVANT » 

 
 
Cette aide a pour objet de : 

- Contribuer à maintenir le niveau d’emploi artistique et technique et la rémunération des 

intermittents du spectacle ; 

- Soutenir les structures de spectacle vivant dont l’activité est impactée par l’état d’urgence 

sanitaire déclaré par le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 et le décret n°2020-1310 du 29 

octobre 2020 et ses suites impliquant des conditions restrictives voire des interdictions pour les 

activités de spectacle ; 

- Soutenir les équipes artistiques pour qu’elles puissent faire face aux annulations et continuer à 

exister et réaliser leurs créations et leurs diffusions ; 

- Soutenir les lieux et opérateurs face aux annulations de spectacles et aux déficits de billetterie  

- Soutenir dans un esprit de solidarité la chaîne interdépendante de tous les acteurs du spectacle 

vivant face à l’impact foudroyant de la crise sanitaire du Coronavirus et de ses effets structurels 

sur l’économie du secteur, afin de préserver le tissu culturel francilien du spectacle vivant. 

- Contribuer au maintien des activités artistiques en Ile-de-France dans leur pluralité (résidences, 

créations, diffusions, actions culturelles, transmission…) ; 

- Soutenir en priorité des structures qui ne bénéficient pas des aides régionales au titre du 

spectacle vivant ; 

 
Cette aide d’urgence prend la suite de la première « aide exceptionnelle d’urgence COVID 19 pour le 
spectacle vivant » adoptée en avril 2020 et qui a permis de compenser en partie les pertes de recettes 
des annulations de représentations durant le premier état d’urgence sanitaire (12 mars – 11 juillet 2020). 
 
Elle s’inscrit dans le contexte de la crise sanitaire qui a entraîné l’arrêt total ou partiel d’activités, 
l’annulation et les reports sans cesse renouvelés des projets, une forte dégradation des modalités de 
travail et de rémunération pour les différents acteurs du spectacle vivant en Ile-de-France, en particulier 
les artistes, et une incapacité à se projeter du fait de l’incertitude des conditions de mise en œuvre des 
projets, autant de conséquences qui ont un impact structurel sur les fondements de l’écosystème du 
spectacle vivant francilien. 
 
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. 
 
L’aide régionale s'inscrit dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire tel que déclaré par le décret 
n°2020-1257 du 14 octobre 2020 et par le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les 
mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état 
d’urgence sanitaire. 
 
1- Nature de l’aide : 
L’aide régionale prend la forme d’une subvention spécifique, sur des crédits de fonctionnement.  
 
2- Bénéficiaires : 
Sont bénéficiaires de cette aide les personnes morales de droit privé, et en particulier, équipes 
artistiques, lieux ou opérateurs, ainsi que les entreprises individuelles, qui remplissent les conditions 
suivantes : 
- leur activité principale s’inscrit dans le champ du spectacle vivant, 
- leur activité et leur siège social sont situés en Ile-de-France, 
- elles justifient d’une ancienneté d’un an a minima 
- elles sont professionnelles et rémunèrent des artistes, justifient du respect des différentes législations 
en vigueur et sont titulaires de la licence d’entrepreneur de spectacles. 
- elles ont fait l’objet d’une perte des recettes de billetterie ou de cessions de spectacles au sens de 
l’article 3 du présent règlement d’intervention, 
 



Les structures déjà soutenues par la Région au titre d’une convention d’aide à la permanence artistique 
et culturelle ne sont pas éligibles au dispositif. 
 
Les personnes morales de droit public ne sont pas éligibles au dispositif. 
 
Une priorité sera donnée aux structures des champs des musiques actuelles et des arts de la rue, ainsi 
qu’aux structures représentant des artistes émergents de moins de 30 ans ou ayant créé 2 spectacles 
au plus. 
 
Une priorité sera donnée aux structures qui n’ont pas été soutenues au titre de cette aide d’urgence. 
 
 
3- Projets éligibles : 
Les projets éligibles à cette aide d’urgence sont des projets devant respecter les conditions cumulatives 
suivantes : 

- S’inscrire dans le champ du spectacle vivant  

- Se dérouler en Ile-de-France 

- Faire l’objet de rémunérations artistiques, 

- Concerner des activités de résidences, répétitions, enregistrements, créations, diffusions, 

action culturelle, etc. 

- Justifier de l’absence d’un soutien régional déjà attribué au titre des dispositifs culturels en 

vigueur, au moment de la demande d’aide d’urgence ; 

- Se dérouler entre le 29 octobre 2020 et le 30 juin 2021 

- Justifier d’une annulation du fait de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n°2020-1257 

du 14 octobre 2020 et le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures 

générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence 

sanitaire, ou du fait des protocoles sanitaires de reprise d’activités imposant notamment des 

restrictions de jauges ou des interdictions de certains types de spectacles (espace public, 

concerts debout…etc.), 

- Faire l’objet d’une contractualisation avec un organisateur (contrats de cession, coréalisation, 

contrats d’engagement direct des artistes et techniciens) ou d’une promesse de 

contractualisation (lettres d’engagement, promesses de contrats ou tout autre document) 

 
 
4- Montant de l’aide : 
Le montant de la subvention est plafonné à 8 000 € par bénéficiaire. 
 
Il correspond au montant de la perte de recettes, montant plafonné à 8 000 €, soit : la différence entre 
les dépenses artistiques, techniques, logistiques, de communication et de fonctionnement, initialement 
prévues pour la mise en œuvre de spectacles qui ont été annulés, et restant à charge du bénéficiaire, 
et les recettes effectivement perçues dont les éventuelles indemnisations par des assurances, des aides 
financières extérieures versées par les institutions (Etat, collectivités, sociétés civiles ou autres 
organismes), et des aides régionales déjà attribuées. 
 
Le montant de l’aide accordée est déterminé sur la base d’un document remis et signé par le 
représentant légal du bénéficiaire attestant des dépenses engagées par la structure et non financées 
du fait d’une perte de recettes. 
 
Il est notifié 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. 
 
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. 
 
L’aide d’urgence ne peut être accordée qu’une seule fois pour un même projet. 

L’aide d’urgence ne peut être accordée qu’une seule fois par an à un même bénéficiaire. 

 
 
5 - Instruction des demandes : 
La demande de subvention est accompagnée des justificatifs suivants : 
- une déclaration sur l’honneur attestant que le bénéficiaire remplit les conditions prévues par les articles 
2 et 3 du présent règlement, l’exactitude des informations déclarées ainsi que la régularité de sa 
situation fiscale et sociale à la date du dépôt de la demande et précisant le montant de la perte des 
recettes ; 
- une attestation concernant les aides d'Etat ; 
- les coordonnées bancaires de la structure. 
 
 
6. Engagement des bénéficiaires et contrôles de la région 
Les structures candidates s’engagent à maintenir le niveau d’emploi artistique ou technique, en 
particulier pour les intermittents du spectacle impliqués, tel qu’il était initialement prévu, par tous les 
moyens à leurs dispositions (paiement des cessions ou prestations prévues, dédits de compensation 
de cachets, contrats d’engagement…) et s’engagent à fournir les pièces justificatives afférentes à la 
demande de la Région. 
 
Les bénéficiaires de l’aide d’urgence s’engagent à produire, au plus tard le 15 avril 2022 : 

- Un compte-rendu qualitatif et quantitatif et un compte rendu financier des projets soutenus par 

l’aide d’urgence ; le bilan financier détaillera notamment les modalités de rémunération des 

artistes et intermittents du spectacle ; 

- La copie des documents contractuels signés relatifs à ces projets. 

 
La Région se réserve le droit de procéder à des contrôles sur place et/ou sur pièces à posteriori pour 
s’assurer du respect des engagements par le partenaire. 
 
Dans l’hypothèse où ces engagements ne seraient pas respectés, la Région peut demander le 
remboursement total ou partiel de l’aide accordée. 
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La région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-
sur-Seine, représentée par sa Présidente, Madame Valérie PÉCRESSE,
En vertu de la délibération n° CP XXXX -XXX du XXX,
ci-après dénommée « la Région »

et

Le  bénéficiaire
dénommé : 
dont le statut juridique est :
dont le N° SIRET est  :
dont le siège social est situé au :
ayant pour représentant,
en qualité de :
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’une part,

d’autre
part,

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du
dispositif 
« Aide en Investissement pour les aménagements et équipements de

protection COVID 19 » adopté par délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020
modifiée par délibérations n° CP 2021-C03 du 21 janvier 2021 et n° CP
2021-C19 du 22 juillet 2021.

Le dispositif n° CR 08-16 du 18 février 2016 relatif aux « 100 000 stages pour les
jeunes Franciliens » ne s'applique pas pour l'octroi de ce soutien régional dans le
cadre de ce règlement d'intervention.

L’attribution  par  la  Région  d’une  subvention  et  son  versement  se  font  dans  le
respect  des  règles  fixées  par  son  règlement  budgétaire  et  financier  visé  par
délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet  2021 portant prorogation du règlement
budgétaire et financier, et des conditions suivantes.



 

ARTICLE 1 :     OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération n° CP XXXX du XXXX, la région Île-de-France a décidé de soutenir (nom du
bénéficiaire)  pour la réalisation de l’opération  (intitulé du projet d’investissement) dont le
descriptif complet figure dans l’annexe dénommée
« fiche projet » de la présente convention.

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention d’un montant maximum de
XXXXX €.

Ce  montant  correspond  à  100  %  de  la  base  subventionnable  composée  du  total des
dépenses éligibles, conformément aux termes de l’article 3.4 de la présente convention.

ARTICLE 2 :     OBLIGATIONS     DU BENEFICIAIRE

ARTICLE     2.1 :     OBLIGATIONS     RELATIVES     AU     PROJET SUBVENTIONNE

Le  bénéficiaire  s’engage  à  réaliser,  à  son  initiative  et  sous  sa  responsabilité,  les
investissements dont le contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche- projet ».

ARTICLE  2.2  :  OBLIGATIONS RELATIVES À  LA CHARTE RÉGIONALE DES
VALEURS DE     LA RÉPUBLIQUE         ET     DE LA         LAÏCITÉ

Pour les personnes morales de droit privé, 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.

ARTICLE     2.3 :     OBLIGATIONS     ADMINISTRATIVES     ET     COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à :

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

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

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

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.



 

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou
sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux
documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 

ARTICLE     2.4     :     OBLIGATIONS     EN         MATIÈRE     DE     COMMUNICATION

Afin  de  participer  à  la  lisibilité  de  l’action  de  la  Région,  le  bénéficiaire  s’engage  à faire
apparaître la contribution régionale dans toutes les actions de communication liées à l’objet
de la présente convention.

Le bénéficiaire s’engage à porter  à la connaissance des services de la  Région 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.

ARTICLE     2.5     :     OBLIGATIONS     EN     MATIERE     D’ETHIQUE

Le bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la
répression des atteintes à la probité : corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts,
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et
maintenir  ses propres politiques et  procédures relatives à l’éthique et  à la  lutte  contre la
corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.

La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur
dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données
et/ou de manquement constaté et  motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se
réserve  la  possibilité  de  ne  pas  attribuer  la subvention demandée, de suspendre son
versement ou de demander son remboursement.

Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte
par la Région.

ARTICLE     3 : DISPOSITIONS     FINANCIERES

ARTICLE     3.1         :     CADUCITE

Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la délibération d’attribution de la subvention
par l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à la Région de demande de
versement, la subvention devient caduque et est annulée.

Ce délai peut être exceptionnellement prorogé d'un an maximum par décision de la
Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l'expiration du délai de trois ans



 

mentionnés  ci-avant  que  les  retards  dans  le  démarrage  de  l'opération  ne  lui  sont pas
imputables.

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

ARTICLE     3.2 : MODALITÉS DE     VERSEMENT

Le bénéficiaire peut demander le versement d’une avance de 70 % de la subvention dès
notification,  après la signature d’une Convention de partenariat  et sur présentation d’une
demande de versement de subvention dûment remplie.

La subvention ne pourra être versée en totalité qu'après justification par le bénéficiaire de la
subvention de l'achèvement et du paiement complet de l'opération.

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.

- d’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.

- d’un compte rendu d’exécution de mise en œuvre de la Charte des valeurs de
la République et de la laïcité (uniquement pour les personnes morales de droit
privé). Ce document comporte la signature du représentant légal du bénéficiaire.

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île- de-France
et du Département de Paris.

ARTICLE 3.3 : RÉVISION DU     MONTANT     SUBVENTIONNE

Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue 
un plafond.

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant 
total initialement prévu, la subvention régionale attribuée sera révisée à

hauteur des dépenses justifiées et éligibles. En cas de trop perçu, elle fait l’objet d’un
reversement à la Région.



 

ARTICLE     3.4 :     ÉLIGIBILITÉ DES     DÉPENSES     SUBVENTIONNABLES

Les dépenses éligibles doivent être strictement liées au Covid-19 et correspondre à un
projet global d’aménagement ou d’équipement visant à mettre en sécurité le personnel et/ou
le public d’un commerce culturel représenté par le bénéficiaire.

Les  dépenses  prises  en  compte  sont  celles  engagées  entre  le  12  mars  2020  et  le 31
décembre 2021.

ARTICLE     4 :     DATE     D’EFFET ET DUREE     DE     LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée
régionale de la subvention au bénéficiaire, à savoir le (date de la commission permanente).

La présente convention prend fin par application des règles de caducité de la subvention
figurant à l'article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 5 : RÉSILIATION DE     LA CONVENTION

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour  motif d’intérêt
général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande
d’avis de réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de
ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé.
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en
tout  ou partie  inexécutées,  la Région adresse au bénéficiaire la  décision de résiliation.
Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de
réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente
convention  jusqu’à  la  date  de  prise  d’effet  de  la  résiliation.  La  résiliation prononcée  en
application du présent  article n’ouvre droit  à aucune indemnisation du bénéficiaire par la
Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA     SUBVENTION

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée
au regard de la qualité des actions réalisées.



 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en
cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et
de la laïcité.

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en
cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de  l’action
subventionnée.

Si  la  résiliation  repose  sur  l’hypothèse  du  non-respect  de  l’affectation  des  biens
subventionnés ou d’un changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente
convention, cette résiliation implique la restitution d’une partie de la subvention versée par la
Région, restitution calculée de la façon suivante :

Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des
biens subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention)

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité
à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et
le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont
à la charge de ce dernier.

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA     CONVENTION

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée 
par l’assemblée délibérante régionale.

ARTICLE     8     :     PIECES     CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe 
dénommée « fiche-projet » adoptée par délibération n° CP xxx du xxx  .

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux,

Le .........
Pour la Région Île-de-France,

Le..........
Pour le Bénéficiaire,

Valérie PECRESSE 
(signature et cachet)

(nom, qualité du 
signataire et cachet du 
bénéficiaire)
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Référence 

administrative 
Libellé - Demandeur SIRET - Demandeur Forme Juridique Montant Proposé 

00001005 CAMPOLI PRESTI STUDIO SARL 80266756800017 Société à responsabilité limitée (SARL) 5 000 €

00001009 PRAZ DELAVALLADE 33977690800032 Société à responsabilité limitée (SARL) 5 000 €

00001019 SARL G.P.G. - GALERIE PASCAL GABERT 33484993200028 Société à responsabilité limitée (SARL) 5 000 €

00001026 SARL BERTHET 33913799400010 Société à responsabilité limitée (SARL) 5 000 €

00001076 GALERIE ALMINE RECH 41007976800058 Société à responsabilité limitée (SARL) 5 000 €

00004184
AUTO ENTREPRISE/FRITZ SEBASTIEN-FRENCH 

CONNEXION
79903711400011 Entreprise individuelle 5 000 €

00004185 BAL DE LA MARINE 82985274800013
Société par actions simplifiée 

unipersonnelle (SASU)
5 000 €

00004186 BALADES SONORES 53219338000021 Société par actions simplifiée 5 000 €

00004192 CAVEAU DE LA HUCHETTE / DORISE DANIEL 70103132000016 Entreprise individuelle 5 000 €

00004198 DIDIER LUCAS 38777921800016
Entreprise individuelle à responsabilité 

limitée
5 000 €

00004209 LA CASERNE EPHEMERE 42447742000022 Association loi 1901 ou assimilée 5 000 €

00004217 LA DAME BLANCHE SARL 37782690400015 Société à responsabilité limitée (SARL) 5 000 €

00004221 LA PETITE HALLE 80163337100027 Société par actions simplifiée 5 000 €

00004223 LE BAISER SALÉ 32505062300025 Société à responsabilité limitée (SARL) 5 000 €

00004234 METAMORPHOSIS 38267183200048 Société à responsabilité limitée (SARL) 5 000 €



Référence 

administrative 
Libellé - Demandeur SIRET - Demandeur Forme Juridique Montant Proposé 

00004235 MINUIT 6 39849342900011 Société à responsabilité limitée (SARL) 5 000 €

00004241 R7 83756440000013
Société par actions simplifiée 

unipersonnelle (SASU)
5 000 €

00004250 SARL DANDELION 53044470200019 Société à responsabilité limitée (SARL) 5 000 €

00007781 SEMIOSE 44281386100055 Société à responsabilité limitée (SARL) 5 000 €

00007901
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION VAL 

D'YERRES VAL DE SEINE
20005847700015 Communauté d'Agglomération 5 000 €

00007912 NATHALIE OBADIA SARL 38931179600038 Société à responsabilité limitée (SARL) 5 000 €

00007929 GALERIE LAZAREW 52910950600012 Société à responsabilité limitée (SARL) 5 000 €

00007930 GALERIE PARIS-BEIJING SARL 51418582600021 Société à responsabilité limitée (SARL) 5 000 €

00007931 MONDAPART 49773357600019 Société à responsabilité limitée (SARL) 5 000 €

00007932 SARL ART CONCEPT EDITIONS 35303965400051 Société à responsabilité limitée (SARL) 5 000 €

00007933 ART JINGLE 47786464900025 Société par actions simplifiée 5 000 €

00007934 AJ ART ADELINE JEUDY 50952386600010 Entreprise individuelle 5 000 €

00007935 GALERIE JULIEN CADET 84283353500011 Société à responsabilité limitée (SARL) 5 000 €

00007936 GALERIE ILIAN REBEI 89140632400014
Société par actions simplifiée 

unipersonnelle (SASU)
5 000 €

00007937 CPL FINE ART 33278765400034 Société à responsabilité limitée (SARL) 5 000 €



Référence 

administrative 
Libellé - Demandeur SIRET - Demandeur Forme Juridique Montant Proposé 

00007938 BLUEFABRIKER 82422070100018
Société par actions simplifiée 

unipersonnelle (SASU)
5 000 €

00007939 VALENTIN'S SARL 38365231000046 Société à responsabilité limitée (SARL) 5 000 €

00007940 GALERIE BALICE HERTLING SARL 51080153300025 Société à responsabilité limitée (SARL) 5 000 €

00007941 ART THÈMES GALLERY 84260516400016
Société par actions simplifiée 

unipersonnelle (SASU)
5 000 €

00007942 MEUBLES ET LUMIERES 80084061300015 Société à responsabilité limitée (SARL) 5 000 €

00007943 CHOISEUL DECO / GALERIE ABORIGENE 42309369900035 Société à responsabilité limitée (SARL) 5 000 €

00007944
BERNARD VIDAL-NATHALIE BERTOUX ART 

CONTEMPORAIN
81747144400015 Société à responsabilité limitée (SARL) 5 000 €

00007945 GALERIE COUR16 44765349400024 Société par actions simplifiée 5 000 €

00007946 SARL MW GALERIE ET ASSOCIÉS 52227468700030 Société à responsabilité limitée (SARL) 5 000 €

00007947 GDM, GALERIE  DE MULTIPLES 51083089600013 Société à responsabilité limitée (SARL) 5 000 €

00008070 LIBRAIRIE DU GLOBE 81021822200026 Société à responsabilité limitée (SARL) 5 000 €
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Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C19 
 

DOSSIER N° 21008443 - Aide exceptionnelle d'urgence COVID-19 pour le spectacle vivant » 
Orchestre de chambre A. STAJIC- CP juillet 21 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)   

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 

8 000,00 € TTC 100,00 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : L'ORCHESTRE DE CHAMBRE ALEXANDRE 
STAJIC 

Adresse administrative : 13  CHE DES BOUTARAINES 

94350 VILLIERS S/MARNE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ALEXANDRE STAJIC, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 20 octobre 2020 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Aide exceptionnelle forfaitaire COVID19 SV 
La date de début de projet correspondant au début du 2e état d’urgence sanitaire conformément au 
règlement d’intervention du dispositif . 
 
Description :  
L’orchestre de chambre Alexandre Stajic est une compagnie de théâtre musical, dirigée par un chef 
d'orchestre. La compagnie travaille sur un répertoire classique de Molière à Rostand en passant par 
Tchékhov et Feydeau, ainsi que pour le jeune public. Elle a été impactée par l’état d’urgence sanitaire 
avec l’annulation de 3 mois de répétitions en vue de 5 représentations de 4 spectacles distincts (Le 
Bourgeois Gentilhomme Les Fourberies de Scapin, de Molière Un Fil à La Patte de Feydeau sur la 
musique de Jacques Offenbach, Les Fables Enchantées, de La Fontaine avec la musique d'Isabelle 
Aboulker), ces représentations étaient prévues entre janvier et mai 2021. La perte de recettes afférente 
est estimée à 20 000 €.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant d’aide correspond au montant de la perte de recettes plafonné à 8 000 €, conformément au 
règlement d’intervention du dispositif . 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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DOSSIER N° EX056140 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 de commerces culturels - THÉÂTRE GÉRARD PHILIPE 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

35 000,00 € TTC 100,00 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ARTHEA DU THEATRE GERARD PHILIPE 

Adresse administrative : 17 RUE DU COMMANDANT BERGE 

77100 MEAUX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame NOEMIE MOLINI, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :   En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 modifiée 
par la délibération CP 2021-C03 du 21 janvier 2021 'Fonds d'urgence pour la culture : aide exceptionnelle 
d'urgence - covid19 en faveur des commerces culturels, aide à l'aménagement et l'équipement de 
protection des lieux et commerces culturels', la prise en compte des dépenses éligibles correspond à des 
dépenses d'équipement ou de travaux engagées entre le 12 mars 2020 et le 31 décembre 2021 et 
strictement liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, accepte 
de subventionner l'opération dont le début d'exécution précède la date de la commission permanente 
 
Description :  
L'Association du Théâtre Gérard Philipe a été créée le 3 juillet 1992. Elle a eu pour but de défendre, faire 
émerger, développer, promouvoir et diffuser les activités de pratique théâtrale et de formation artistique. 
Depuis, elle intervient auprès des communes, collectivités, organismes socioculturels et interlocuteurs 
locaux. Pour mener au mieux sa mission, l'association emploie des comédiens professionnels et du 
personnel administratif, afin d'enseigner l'art dramatique, le rendre accessible à tous et le rendre visible. 
Le Théâtre Gérard Philipe comprend deux domaines de compétences principaux : la formation et la 
programmation.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
 Remplacement du système de ventilation 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• MEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
 Remplacement du système 
de ventilation 

46 429,00 100,00% 

Total 46 429,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île de France 35 000,00 75,38% 

Apport fonds propres 11 429,00 24,62% 

Total 46 429,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
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DOSSIER N° EX056144 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 de commerces culturels - LES CONCERTS DE POCHE 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

7 910,00 € TTC 100,00 % 7 910,00 €  

 Montant total de la subvention 7 910,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES CONCERTS DE POCHE 

Adresse administrative : 1 RUE DE LORETTE 

77133 FERICY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Julien TRICARD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 mars 2020 - 31 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 modifiée 
par la délibération CP 2021-C03 du 21 janvier 2021 'Fonds d'urgence pour la culture : aide exceptionnelle 
d'urgence - covid19 en faveur des commerces culturels, aide à l'aménagement et l'équipement de 
protection des lieux et commerces culturels', la prise en compte des dépenses éligibles correspond à des 
dépenses d'équipement ou de travaux engagées entre le 12 mars 2020 et le 31 décembre 2021 et 
strictement liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, accepte 
de subventionner l'opération dont le début d'exécution précède la date de la commission permanente 
 
Description :  
Fondés en 2005 en Seine-et-Marne, Les Concerts de Poche mènent une triple mission :artistique, sociale, 
et territoriale. À travers un dispositif unique et innovant d'ateliers et 
de concerts indissociables, l'association crée du lien social en partageant la musique classique, le jazz et 
l'opéra avec ceux qui n'y ont pas accès : les habitants des campagnes et des quartiers franciliens, jeunes, 
personnes âgées, en difficulté sociale, en situation de handicap. L'association co-construit chaque année 
en Île-de-France plus de 500 ateliers musicaux et 30 concerts conviviaux qui réunissent tous les publics, 
en particulier les plus néophytes.Reconnue d'utilité publique, elle est conventionnée avec les Ministères 
de l'Éducation nationale, de la Culture et agréée « Entreprise sociale solidaire ».  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

L'association a besoin d'équiper ses équipes qui conçoivent, coordonnent, mettent en oeuvre et suivent 
les projets en lien étroit avec les partenaires des territoires et au 
contact des publics en ordinateurs portables indispensables au télétravail.  Elle doit également équiper les 
salles de proximité dans lesquelles se déroulent les 
concerts et les ateliers, non équipés pour la diffusion du spectacle vivant, afin de garantir la sécurité 
sanitaire des artistes (écrans de protection des pupitres), de ses équipes de production (visières) et des 
publics (surface en plexiglas pour la billetterie, distributeurs de gel hydro-alcoolique). 
 
 
Localisation géographique :  

• SEINE ET MARNE 

• ESSONNE 

• VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
plexiglas, équipements pour 
le télétravail, bornes de gels 

7 910,00 100,00% 

Total 7 910,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île de France 7 910,00 100,00% 

Total 7 910,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
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DOSSIER N° EX056146 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 de commerces culturels - MAIRIE DE COUPVRAY 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-204141-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

5 325,00 € HT 100,00 % 5 325,00 €  

 Montant total de la subvention 5 325,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE COUPVRAY 

Adresse administrative : MAIRIE DE COUPVRAY 

77700 COUPVRAY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Thierry CERRI, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 modifiée 
par la délibération CP 2021-C03 du 21 janvier 2021 'Fonds d'urgence pour la culture : aide exceptionnelle 
d'urgence - covid19 en faveur des commerces culturels, aide à l'aménagement et l'équipement de 
protection des lieux et commerces culturels', la prise en compte des dépenses éligibles correspond à des 
dépenses d'équipement ou de travaux engagées entre le 12 mars 2020 et le 31 décembre 2021 et 
strictement liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, accepte 
de subventionner l'opération dont le début d'exécution précède la date de la commission permanente 
 
Description :  
La salle de spectacles l'Atmosphère, ouverte en 2017 peut accueillir des pièces de théâtre, des one man 
show, des concerts et des jeunes talents avec une régie et scénographie professionnelle. Elle offre aussi 
la possibilité de se restaurer  lors des entractes. Elle organise tout au long de l'année des spectacles à 
destination de tous les publics et des spectacles à thèmes par exemple à Noel pour les enfants.  
Détail du calcul de la subvention :  
Barrières Vauban pour sécuriser les cheminements extérieurs et intérieurs de la salle, de plexi pour une 
première partie de l'accueil, et d'un PC portable pour permettre à l'un des agents de travailler en 
télétravail et continuer la programmation artistique.  
 
 
Localisation géographique :  

• COUPVRAY 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
barrières Vauban, plexi et 
ordinateur portable 

5 325,00 100,00% 

Total 5 325,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île de France 5 325,00 100,00% 

Total 5 325,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX056152 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 de commerces culturels - COMMUNE DE PLAISIR 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-204141-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

17 917,00 € HT 100,00 % 17 917,00 €  

 Montant total de la subvention 17 917,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE PLAISIR 

Adresse administrative : 2  RUE DE LA REPUBLIQUE 

78375 PLAISIR  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Joséphine KOLLMANNSBERGER, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 modifiée 
par la délibération CP 2021-C03 du 21 janvier 2021 'Fonds d'urgence pour la culture : aide exceptionnelle 
d'urgence - covid19 en faveur des commerces culturels, aide à l'aménagement et l'équipement de 
protection des lieux et commerces culturels', la prise en compte des dépenses éligibles correspond à des 
dépenses d'équipement ou de travaux engagées entre le 12 mars 2020 et le 31 décembre 2021 et 
strictement liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, accepte 
de subventionner l'opération dont le début d'exécution précède la date de la commission permanente 
 
Description :  
La direction des affaires culturelles de la Ville de Plaisir est composée de 62 agents répartis dans 6 
services, le théâtre Coluche, la salle de musique actuelles La Clé des Champs, Le Conservatoire de 
musique, danse, art dramatique, arts visuels et sciences, le service vie associative, l'évènementiel culturel 
et le pôle technique DAC.  
Détail du calcul de la subvention :  
Acquisition équipement de captation vidéo-streaming pour assurer la continuité des enseignements 
artistiques à distance/les captations de projets pédagogiques avec le public scolaire et les élèves du 
Conservatoire/évènements en streaming diffusés sur les réseaux/captation des résidences de création et 
représentation de projets artistiques avec le public scolaire au Théâtre Coluche et à la Clé des Champs. 
 
 
Localisation géographique :  



 
 

• PLAISIR 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
équipement de captation 
vidéo-streaming 

17 917,00 100,00% 

Total 17 917,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île de France 17 917,00 100,00% 

Total 17 917,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C19 
 

DOSSIER N° EX056158 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 de commerces culturels - MAIRIE DE GUYANCOURT FERME DE BEL EBAT 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-204141-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

22 775,00 € HT 100,00 % 22 775,00 €  

 Montant total de la subvention 22 775,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE GUYANCOURT CENTRE 
CULTUREL LA FERME DE BEL EBAT 

Adresse administrative : 14 RUE AMBROISE CROIZAT 

78280 GUYANCOURT  

Statut Juridique : Régie de Collectivité Locale à Caractère Administratif 

Représentant : Monsieur François MORTON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 modifiée 
par la délibération CP 2021-C03 du 21 janvier 2021 'Fonds d'urgence pour la culture : aide exceptionnelle 
d'urgence - covid19 en faveur des commerces culturels, aide à l'aménagement et l'équipement de 
protection des lieux et commerces culturels', la prise en compte des dépenses éligibles correspond à des 
dépenses d'équipement ou de travaux engagées entre le 12 mars 2020 et le 31 décembre 2021 et 
strictement liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, accepte 
de subventionner l'opération dont le début d'exécution précède la date de la commission permanente 
 
Description :  
Le projet de La Ferme de Bel Ébat - Théâtre de Guyancourt s'articule autour de 4 axes principaux : le 
soutien à la création, une programmation pour l'enfance et la jeunesse, le respect de la parité femme-
homme et la valorisation du patrimoine, une action culturelle volontariste et innovante. La Batterie Pôle 
Musiques de Guyancourt est un équipement entièrement dédié à la Musique, toutes esthétiques 
confondues, il regroupe une salle de musiques actuelles de 600 places debout qui programme une 
quarantaine de concerts par an, trois studios de répétition et d'enregistrement, un auditorium ainsi que 
l'Ecole de Musique.  
Détail du calcul de la subvention :  
Réaménagement des locaux avec l'installation de parois en plexi et, déploiement du télétravail avec les 
équipements. Mise en place d'un protocole sanitaire strict avec l'installation de distributeurs automatiques 
de gel hydroalcoolique. Enfin, captation de contenus artistiques et la diffusion de ceux-ci. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• GUYANCOURT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses éligibles : 
équipements pour le 
télétravail, plexiglas 

22 775,00 95,13% 

Dépenses non éligibles : 
consommables (gel, 
masques ...) 

1 165,00 4,87% 

Total 23 940,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île de France 22 775,00 95,13% 

Apport fonds propres 1 165,00 4,87% 

Total 23 940,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C19 
 

DOSSIER N° EX056159 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 de commerces culturels - PRODUCENE 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

16 319,00 € TTC 100,00 % 16 319,00 €  

 Montant total de la subvention 16 319,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PRODUCENE 

Adresse administrative : 20 AVENUE DU G N RAL DE GAULLE 

91160 LONGJUMEAU  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur PHILIPPE BELLOT, DIRECTEUR GENERAL 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 modifiée 
par la délibération CP 2021-C03 du 21 janvier 2021 'Fonds d'urgence pour la culture : aide exceptionnelle 
d'urgence - covid19 en faveur des commerces culturels, aide à l'aménagement et l'équipement de 
protection des lieux et commerces culturels', la prise en compte des dépenses éligibles correspond à des 
dépenses d'équipement ou de travaux engagées entre le 12 mars 2020 et le 31 décembre 2021 et 
strictement liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, accepte 
de subventionner l'opération dont le début d'exécution précède la date de la commission permanente 
 
Description :  
Producène , délégataire du théâtre de Longjumeau, propose une cinquantaine de spectacles par saison 
(théâtre, danse, musique, variété, jazz).  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Equipements en ordinateur portable pour faciliter le télétravail et, acquisition de matériel de captation 
vidéo pour permettre au public de voir à distance et en ligne un spectacle de la programmation sans y 
assister en salle.  
 
 
Localisation géographique :  



 
 

• LONGJUMEAU 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
équipement pour le télétravail 
et matériel de captation 

16 319,00 100,00% 

Total 16 319,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île de France 16 319,00 100,00% 

Total 16 319,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C19 
 

DOSSIER N° EX056166 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 de commerces culturels - COMMUNE DE MASSY 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-204141-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

3 261,00 € HT 100,00 % 3 261,00 €  

 Montant total de la subvention 3 261,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MASSY 

Adresse administrative : 1 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 

91300 MASSY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Nicolas SAMSOEN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 modifiée 
par la délibération CP 2021-C03 du 21 janvier 2021 'Fonds d'urgence pour la culture : aide exceptionnelle 
d'urgence - covid19 en faveur des commerces culturels, aide à l'aménagement et l'équipement de 
protection des lieux et commerces culturels', la prise en compte des dépenses éligibles correspond à des 
dépenses d'équipement ou de travaux engagées entre le 12 mars 2020 et le 31 décembre 2021 et 
strictement liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, accepte 
de subventionner l'opération dont le début d'exécution précède la date de la commission permanente 
 
Description :  
Conservatoire de musique et de danse à rayonnement communal de Massy  
Détail du calcul de la subvention :  
Dépenses équipement informatique pour cours à distance 
 
 
Localisation géographique :  

• MASSY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses équipement 
informatique pour cours à 
distance 

3 261,00 100,00% 

Total 3 261,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île de France 3 261,00 100,00% 

Total 3 261,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C19 
 

DOSSIER N° EX056314 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 de commerces culturels - FESTIVAL D'AUTOMNE PARIS 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

20 000,00 € HT 100,00 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FESTIVAL D'AUTOMNE PARIS 

Adresse administrative : 156  RUE DE RIVOLI 

75001 PARIS 01  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame SYLVIE HUBAC, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 modifiée 
par la délibération CP 2021-C03 du 21 janvier 2021 'Fonds d'urgence pour la culture : aide exceptionnelle 
d'urgence - covid19 en faveur des commerces culturels, aide à l'aménagement et l'équipement de 
protection des lieux et commerces culturels', la prise en compte des dépenses éligibles correspond à des 
dépenses d'équipement ou de travaux engagées entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2021 et strictement 
liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, accepte de 
subventionner l'opération dont le début d'exécution précède la date de la commission permanente 
 
Description :  
Le Festival dAutomne à Paris est l'un des plus importants festivals d'arts vivants en Europe. Créé en 1972 
par Michel Guy afin de promouvoir la création internationale, il mêle plusieurs disciplines : théâtre, 
musique, danse, mais aussi arts plastiques et cinéma. Depuis 2012 il est dirigé par Emmanuel Demarcy-
Mota, a direction artistique est assurée par Marie Collin et, Joséphine Markovits est conseillère artistique 
pour le programme musique. Le Festival présente chaque année plus de 80 manifestations artistiques de 
septembre à décembre répartis dans plus de 50 lieux dont la moitié en Île-de-France. Le Festival 
d'Automne à Paris touche près de 250 000 spectateurs, auditeurs et visiteurs chaque année.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Mise en oeuvre d'une billetterie dématérialisée 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Billeterie dématérialisée 20 000,00 100,00% 

Total 20 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île de France 20 000,00 100,00% 

Total 20 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C19 
 

DOSSIER N° EX056317 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 de commerces culturels - THEATRE DE LA MARIONNETTE A PARIS 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

15 800,00 € HT 100,00 % 15 800,00 €  

 Montant total de la subvention 15 800,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : THEATRE DE LA MARIONNETTE A PARIS 

Adresse administrative : 73 RUE MOUFFETARD 

75005 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Lucile BODSON, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 modifiée 
par la délibération CP 2021-C03 du 21 janvier 2021 'Fonds d'urgence pour la culture : aide exceptionnelle 
d'urgence - covid19 en faveur des commerces culturels, aide à l'aménagement et l'équipement de 
protection des lieux et commerces culturels', la prise en compte des dépenses éligibles correspond à des 
dépenses d'équipement ou de travaux engagées entre le 12 mars 2020 et le 31 décembre 2021 et 
strictement liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, accepte 
de subventionner l'opération dont le début d'exécution précède la date de la commission permanente 
 
Description :  
Le Théâtre de la Marionnette à Paris promeut le développement et la diffusion de la marionnette, du 
théâtre d'objets et de formes animées sur le territoire parisien et francilien à travers une programmation 
de spectacles à l'année au Mouffetard - Théâtre des arts de la marionnette et chez des partenaires, 
l'organisation de plusieurs festivals (la biennale internationale des arts de la marionnette, les Scènes 
Ouvertes à l'insolite...), des accueils en résidence de création, des projets d'action culturelle et la gestion 
d'un centre de ressources.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Mise en œuvre du télétravail de l'équipe, repenser l'offre numérique et le parcours spectateur. 
 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses éligibles : 
équipements pour le 
télétravail (ordinateurs, 
casques, VPN …) 

15 800,00 74,52% 

Dépenses non éligibles : 
consommables (gels, 
masques, signalétiques ...) 

5 402,00 25,48% 

Total 21 202,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île de France 15 800,00 74,52% 

Apport fonds propres 5 402,00 25,48% 

Total 21 202,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C19 
 

DOSSIER N° EX056322 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 de commerces culturels - LA MAISON OUVERTE 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

25 000,00 € HT 100,00 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA MAISON OUVERTE 

Adresse administrative : 108  RUE DU CHEVALERET 

75013 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ANNE FRAN OISE CABANIS, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 modifiée 
par la délibération CP 2021-C03 du 21 janvier 2021 'Fonds d'urgence pour la culture : aide exceptionnelle 
d'urgence - covid19 en faveur des commerces culturels, aide à l'aménagement et l'équipement de 
protection des lieux et commerces culturels', la prise en compte des dépenses éligibles correspond à des 
dépenses d'équipement ou de travaux engagées entre le 12 mars 2020 et le 31 décembre 2021 et 
strictement liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, accepte 
de subventionner l'opération dont le début d'exécution précède la date de la commission permanente 
 
Description :  
Le théâtre Dunois géré par l'Association La Maison ouverte est une scène pluridisciplinaire de création 
contemporaine et de diffusion implantée dans le 13ème arrondissement de Paris et,  lieu de référence 
nationale pour le spectacle vivant jeune public. Avec une trentaine de spectacles accueillis en série pour 
près de 300 représentations par an, c'est également un lieu unique et indispensable sur Paris pour le 
repérage des professionnels. En réseau avec les établissements scolaires de toute l'Ile-de-France, le 
Théâtre accueille plus de 20 000 spectateurs à l'année, dont 75% sont des élèves franciliens de tous 
niveaux, lors de représentations réservées aux scolaires.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
1 barre anti panique afin de transformer une porte d'accès administratif en sortie publique (modification du 



 
 

flux de circulation) 
5 ordinateurs portables pour optimiser le télétravail des salariés  
13 plafonniers germicide UVC pour la désinfection de la salle  
1 store banne à l'extérieur du Théâtre pour la file d'attente  
4 bornes sans contact gel hydroalcoolique +  6 poteaux de guidage 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses éligibles : 
équipements pour le 
télétravail, robinetterie 
électronique, plafonnier 
germicide 

25 000,00 97,22% 

Dépenses inéligibles : 
consommables (gel, 
masques ...) 

714,00 2,78% 

Total 25 714,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région île de France 25 000,00 97,22% 

Apport fonds propres 714,00 2,78% 

Total 25 714,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C19 
 

DOSSIER N° EX056326 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 de commerces culturels - ATELIER HOURDE ARTECHNIQUES THÉÂTRE 

EUROPÉEN 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

15 000,00 € HT 100,00 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ATELIER HOURDE ARTECHNIQUES 
THEATRE EUROPEEN 

Adresse administrative : 3 RUE BIOT 

75017 PARIS 17E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur JULIEN HOURDE, Président directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 modifiée 
par la délibération CP 2021-C03 du 21 janvier 2021 'Fonds d'urgence pour la culture : aide exceptionnelle 
d'urgence - covid19 en faveur des commerces culturels, aide à l'aménagement et l'équipement de 
protection des lieux et commerces culturels', la prise en compte des dépenses éligibles correspond à des 
dépenses d'équipement ou de travaux engagées entre le 12 mars 2020 et le 31 décembre 2021 et 
strictement liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, accepte 
de subventionner l'opération dont le début d'exécution précède la date de la commission permanente 
 
Description :  
L'atelier HOURDE propose une expérience rare dans le monde du spectacle en liant, dans un même site, 
ses activités d'enseignement et une salle de spectacle parisienne : le théâtre de l'Européen. Situé à deux 
pas de la place de Clichy, l'Européen, avec une jauge de 350 places et une configuration en demi-cercle, 
est un lieu où des artistes de renom se produisent. Il accueille aussi des spectacles d'humour et de la 
musique.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
En complément des mesures de distanciation, le théâtre a opté pour l'installation d'un système innovant 



 
 

de désinfection des espaces par la lumière germicide. Cette technologie, déjà utilisée dans le milieu 
médical pour la désinfection des blocs opératoires, est efficace à 99,9 % pour la destruction des germes 
présents. Elle s'opère sans intervention des équipes, contrairement aux systèmes de fumigènes ou de 
désinfection par produits. De plus, le système PUR désinfecte l'ensemble des espaces, plateau, 
équipement, salle. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat système désinfection 
PUR 

15 000,00 100,00% 

Total 15 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île de France 15 000,00 100,00% 

Total 15 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C19 
 

DOSSIER N° EX056329 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 de commerces culturels - L ETOILE DU NORD 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

4 128,00 € HT 100,00 % 4 128,00 €  

 Montant total de la subvention 4 128,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : L'ETOILE DU NORD 

Adresse administrative : 16 RUE GEORGETTE AGUTTE 

75018 PARIS 18  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Elie SCHULMAN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 modifiée 
par la délibération CP 2021-C03 du 21 janvier 2021 'Fonds d'urgence pour la culture : aide exceptionnelle 
d'urgence - covid19 en faveur des commerces culturels, aide à l'aménagement et l'équipement de 
protection des lieux et commerces culturels', la prise en compte des dépenses éligibles correspond à des 
dépenses d'équipement ou de travaux engagées entre le 12 mars 2020 et le 31 décembre 2021 et 
strictement liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, accepte 
de subventionner l'opération dont le début d'exécution précède la date de la commission permanente 
 
Description :  
L'étoile du nord affirme sa volonté de soutenir les artistes émergents pour leur offrir un cadre 
d'expression. Le théâtre accompagne les jeunes compagnies, des prémices de leurs projets jusqu'à leur 
diffusion sur le plateau. L'étoile du nord se donne pour ligne artistique de soutenir la jeune création, elle 
offre un espace dédié à la création d'aujourd'hui sous toutes ces formes, l'envie est de valoriser le travail 
des artistes de demain.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Matériel permettant la distanciation sociale que ce soit à la billetterie ou pour la communication, 
photographier en direct les événements avec un téléphone portable qui transmet directement sur les 



 
 

différends sites. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
douchette billetterie, 
équipements télétravail 

4 128,00 100,00% 

Total 4 128,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île de France 4 128,00 100,00% 

Total 4 128,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C19 
 

DOSSIER N° EX056331 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 de commerces culturels - GROUPE EDLC - ECOLE DE SPECTACLE KARIN 

CATALA 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

25 755,00 € TTC 100,00 % 25 755,00 €  

 Montant total de la subvention 25 755,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GROUPE EDLC ECOLE DE SPECTACLE 
KARIN CATALA 

Adresse administrative : 30 RUE DE L ANCIENNE MAIRIE 

92100 BOULOGNE BILLANCOURT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame KARIN CATALA, Directrice générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 modifiée 
par la délibération CP 2021-C03 du 21 janvier 2021 'Fonds d'urgence pour la culture : aide exceptionnelle 
d'urgence - covid19 en faveur des commerces culturels, aide à l'aménagement et l'équipement de 
protection des lieux et commerces culturels', la prise en compte des dépenses éligibles correspond à des 
dépenses d'équipement ou de travaux engagées entre le 12 mars 2020 et le 31 décembre 2021 et 
strictement liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, accepte 
de subventionner l'opération dont le début d'exécution précède la date de la commission permanente 
 
Description :  
Ecole de théâtre, chant et danse - Formation professionnelle de comédiens - Compagnie théâtrale, 483 
élèves et 850 élèves hors les murs 
2 sites : 1 à Boulogne pour les activités amateures, 1 à Sèvres, en résidence au Théâtre de Sèvres le 
SEL pour la partie Pro, l'Ecole de Spectacle et la Compagnie théâtrale -   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Organisation du télétravail, protections des professeurs en cours présentiels, diffusion des cours en 
visioconférence ou visio/présentiel. Aide pour actions dans les établissements scolaires. Amélioration des 



 
 

conditions de travail pour tout le personnel contraint de se réinventer dans une organisation mixte 
distancielle/présentielle. Un matériel de qualité et performant permettra à tous de mener ses missions 
avec sérénité et qualité pour le bien être des élèves et du personnel.  
 
 
Localisation géographique :  

• BOULOGNE-BILLANCOURT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements pour le 
télétravail 

25 755,00 100,00% 

Total 25 755,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île de France 25 755,00 100,00% 

Total 25 755,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C19 
 

DOSSIER N° EX056334 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 de commerces culturels - LA MARBRERIE 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

35 000,00 € HT 100,00 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA MARBRERIE 

Adresse administrative : 21 RUE ALEXIS LEPERE 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur JEREMY VERRIER, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 modifiée 
par la délibération CP 2021-C03 du 21 janvier 2021 'Fonds d'urgence pour la culture : aide exceptionnelle 
d'urgence - covid19 en faveur des commerces culturels, aide à l'aménagement et l'équipement de 
protection des lieux et commerces culturels', la prise en compte des dépenses éligibles correspond à des 
dépenses d'équipement ou de travaux engagées entre le 12 mars 2020 et le 31 décembre 2021 et 
strictement liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, accepte 
de subventionner l'opération dont le début d'exécution précède la date de la commission permanente 
 
Description :  
Ouverte en septembre 2016, La Marbrerie sis à Montreuil, est un ancien local industriel de 1500m2 
réhabilité en salle de concerts et évènementiel d'une jauge d'environ 700 places. La programmation 
artistique, essentiellement musicale, est très diverse : musiques actuelle, urbaine, du monde, classique, 
contemporaine, etc.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Installation d'un système d'extraction et de renouvellement de l'air dans la salle de concert  
 
 
Localisation géographique :  



 
 

• MONTREUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Changement du système de 
ventilation et de filtration 
aéraulique 

76 896,00 100,00% 

Total 76 896,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île de France 35 000,00 45,52% 

Apport fonds propres 41 896,00 54,48% 

Total 76 896,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C19 
 

DOSSIER N° EX056349 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 de commerces culturels - LILAS EN SCENE 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

35 000,00 € HT 100,00 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LILAS EN SCENE 

Adresse administrative : 23BIS RUE CHASSAGNOLE 

93260 LES LILAS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN PIERRE GRANIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 modifiée 
par la délibération CP 2021-C03 du 21 janvier 2021 'Fonds d'urgence pour la culture : aide exceptionnelle 
d'urgence - covid19 en faveur des commerces culturels, aide à l'aménagement et l'équipement de 
protection des lieux et commerces culturels', la prise en compte des dépenses éligibles correspond à des 
dépenses d'équipement ou de travaux engagées entre le 12 mars 2020 et le 31 décembre 2021 et 
strictement liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, accepte 
de subventionner l'opération dont le début d'exécution précède la date de la commission permanente 
 
Description :  
Lilas en Scène est un lieu intermédiaire installé aux Lilas (93). Accueil de spectacles, résidences 
d'auteurs et de compagnies, répétitions ouvertes, lectures, ateliers théâtre, expositions, sont organisés 
tout au long de l'année. Lieu de recherche et de rencontres professionnelles, c'est un relais pour les 
artistes et les compagnies, un outil de travail, de création et de diffusion artistique et culturelle proposant 
des locaux, des équipements, des services mutualisés aux artistes et aux acteurs culturels du territoire.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Equipements pour assurer la transition numérique : serveurs, ordinateurs portables ... 
 
 



 
 

Localisation géographique :  

• LES LILAS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
matériels pour assurer la 
transition numérique 
(ordinateurs portables ...) 

47 310,00 100,00% 

Total 47 310,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île de France 35 000,00 73,98% 

Apport fonds propres 12 310,00 26,02% 

Total 47 310,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C19 
 

DOSSIER N° EX056351 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 de commerces culturels - COMPAGNIE DE LA GARE 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

19 000,00 € HT 100,00 % 19 000,00 €  

 Montant total de la subvention 19 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMPAGNIE DE LA GARE 

Adresse administrative : GARE AU THEATRE 

94400 VITRY-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur François MIEHE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 modifiée 
par la délibération CP 2021-C03 du 21 janvier 2021 'Fonds d'urgence pour la culture : aide exceptionnelle 
d'urgence - covid19 en faveur des commerces culturels, aide à l'aménagement et l'équipement de 
protection des lieux et commerces culturels', la prise en compte des dépenses éligibles correspond à des 
dépenses d'équipement ou de travaux engagées entre le 12 mars 2020 et le 31 décembre 2021 et 
strictement liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, accepte 
de subventionner l'opération dont le début d'exécution précède la date de la commission permanente 
 
Description :  
Véritable laboratoire de création, ce lieu est ouvert 7 jours sur 7 et permet la mise en mouvement des 
idées, des pensées esthétiques et des formes artistiques ; un lieu de vie et de proximité qui favorise la 
rencontre entre les compagnies le public. La Gare au Théâtre accueille tous les publics et met en avant 
une programmation pluridisciplinaire, de l'écriture et de l'émergence (théâtre, danse, poésie, musique, 
performance). L'association propose également un large éventail d'ateliers de pratique artistique à 
destination du plus grand nombre (enfants, adolescents, adultes).  
Depuis septembre 2019, le Nouveau Gare au Théâtre écrit une nouvelle page de son histoire. Initié par sa 
nouvelle direction : Diane Landrot & Yan Allegret  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

Matériel de captation pour la retransmission en direct des activités : spectacles, sorties de résidence.. 
 
 
Localisation géographique :  

• VITRY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
matériels de captation 19 000,00 100,00% 

Total 19 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île de France 19 000,00 100,00% 

Total 19 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C19 
 

DOSSIER N° EX056398 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 - NOUVEAU THÉÂTRE DE MONTREUIL 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

33 472,00 € HT 100,00 % 33 472,00 €  

 Montant total de la subvention 33 472,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : NOUVEAU THEATRE DE MONTREUIL 

Adresse administrative : 10 PLACE JEAN JAURES 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur Mathieu BAUER, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 modifiée 
par la délibération CP 2021-C03 du 21 janvier 2021 'Fonds d'urgence pour la culture : aide exceptionnelle 
d'urgence - covid19 en faveur des commerces culturels, aide à l'aménagement et l'équipement de 
protection des lieux et commerces culturels', la prise en compte des dépenses éligibles correspond à des 
dépenses d'équipement ou de travaux engagées entre le 12 mars 2020 et le 31 décembre 2021 et 
strictement liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, accepte 
de subventionner l'opération dont le début d'exécution précède la date de la commission permanente 
 
Description :  
Le Nouveau théâtre de Montreuil, Centre Dramatique National, a pour mission la production et la diffusion 
de spectacles aux esthétiques contemporaines. 
Le Nouveau théâtre de Montreuil est une maison de création dirigée depuis 2011 par Mathieu Bauer, 
metteur en scène et musicien dont le travail mêle théâtre, musique, cinéma et littérature. 
Il entretient, avec le festival Mesure pour Mesure notamment, des liens étroits avec de nombreux 
partenaires : Festival d'Automne à Paris, Banlieues bleues, le Théâtre de l'Aquarium, Biennale Némo, 
Africolor, La Pop, La Muse en Circuit, La Marbrerie, le théâtre Berthelot, la MC93.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dépenses éligibles :  



 
 

Pack système viso-conférence grand format 
Ordinateurs portables + accessoires 
Equipement lampes UVC stérilisantes 
Hygiaphone accueil 
Distributeur mural de gel 
Plaque de plexiglass 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTREUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses éligibles 33 472,00 100,00% 

Total 33 472,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 33 472,00 100,00% 

Total 33 472,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C19 
 

DOSSIER N° EX056399 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 - VILLE DE ROSNY-SOUS-BOIS 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-204141-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

6 558,00 € HT 100,00 % 6 558,00 €  

 Montant total de la subvention 6 558,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE ROSNY SOUS BOIS 

Adresse administrative : H TEL DE VILLE 

93110 ROSNY SOUS BOIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur JEAN-PAUL FAUCONNET, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 modifiée 
par la délibération CP 2021-C03 du 21 janvier 2021 'Fonds d'urgence pour la culture : aide exceptionnelle 
d'urgence - covid19 en faveur des commerces culturels, aide à l'aménagement et l'équipement de 
protection des lieux et commerces culturels', la prise en compte des dépenses éligibles correspond à des 
dépenses d'équipement ou de travaux engagées entre le 12 mars 2020 et le 31 décembre 2021 et 
strictement liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, accepte 
de subventionner l'opération dont le début d'exécution précède la date de la commission permanente 
 
Description :  
Le conservatoire Francis Poulenc est une structure municipale d'enseignement artistique classée à « 
rayonnement communal » par le Ministère de la Culture. Il dispense un enseignement en musique (FM, 
17 spécialités instrumentales, musique à l'image, chœurs et orchestres) danse (classique et 
contemporaine), et théâtre pour environ 700 élèves. L'équipe est composée de 36 enseignants, 1 
directeur, 3 agents administratifs et 1 agent technique. Il développe de nombreux partenariats avec les 
structures culturelles municipales, l'Education Nationale et d'autres partenaires institutionnels tels que la 
DRAC IDF, le Département de Seine St Denis, la Philharmonie de Paris...  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dépenses éligibles :  
Distributeur automatique de gel 



 
 

Panneaux de protection plexiglas  
Distributeurs gel hydroalcoolique sur pied 
Tablettes numériques  
 
 
Localisation géographique :  

• ROSNY-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses éligibles 6 558,00 100,00% 

Total 6 558,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 6 558,00 100,00% 

Total 6 558,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C19 
 

DOSSIER N° EX056400 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 - LE THEATRE DU BLANC-MESNIL - PRODUCENE BM 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

5 323,00 € HT 100,00 % 5 323,00 €  

 Montant total de la subvention 5 323,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PRODUCENE BM 

Adresse administrative : PLACE DE LA LIB RATION 

93150 LE BLANC MESNIL  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur Jack-Henri SOUMERE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 modifiée 
par la délibération CP 2021-C03 du 21 janvier 2021 'Fonds d'urgence pour la culture : aide exceptionnelle 
d'urgence - covid19 en faveur des commerces culturels, aide à l'aménagement et l'équipement de 
protection des lieux et commerces culturels', la prise en compte des dépenses éligibles correspond à des 
dépenses d'équipement ou de travaux engagées entre le 12 mars 2020 et le 31 décembre 2021 et 
strictement liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, accepte 
de subventionner l'opération dont le début d'exécution précède la date de la commission permanente 
 
Description :  
Le Théâtre du Blanc-Mesnil est géré en délégation de service public par la société PRODUCENE BM 
depuis le 18 Octobre 2018. Suite à d'importants travaux concernant l'augmentation de la jauge de sa 
grande salle passée de 400 places à 740 places, l'inauguration de la nouvelle salle du 23 Janvier 2019 
associée à une changement de son identité culturelle a lancé la 1er demi-saison jusqu'au 13 Juin 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. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dépenses éligibles :  
achat matériel d'enregistrement et modules 
 
 



 
 

Localisation géographique :  

• LE BLANC-MESNIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses éligibles 5 323,00 100,00% 

Total 5 323,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 5 323,00 100,00% 

Total 5 323,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C19 
 

DOSSIER N° EX056402 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 - MAISON DES JONGLAGES 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

10 598,00 € TTC 100,00 % 10 598,00 €  

 Montant total de la subvention 10 598,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAISON DES JONGLAGES 

Adresse administrative : 22 RUE DE LA R PUBLIQUE 

93230 ROMAINVILLE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Gentiane GUILLOT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 modifiée 
par la délibération CP 2021-C03 du 21 janvier 2021 'Fonds d'urgence pour la culture : aide exceptionnelle 
d'urgence - covid19 en faveur des commerces culturels, aide à l'aménagement et l'équipement de 
protection des lieux et commerces culturels', la prise en compte des dépenses éligibles correspond à des 
dépenses d'équipement ou de travaux engagées entre le 12 mars 2020 et le 31 décembre 2021 et 
strictement liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, accepte 
de subventionner l'opération dont le début d'exécution précède la date de la commission permanente 
 
Description :  
La Maison des Jonglages, scène conventionnée art et création Jonglages(s) à La Courneuve, créée en 
2008, dirigée par Vincent Berhault, œuvre à la promotion des jonglages et la manipulation d'objets à 
travers 5 axes : la programmation avec un festival annuel Rencontre des Jonglages, une programmation 
hors les murs chez nos partenaires et une saison à l'année au sein du centre culturel Houdremont ; l'aide 
à la création avec l'accueil en résidence d'une soixantaine de projets par an, ainsi qu'un apport financier 
en coproduction ; la formation, pour les professionnelles et les amateurs ; des actions culturelles dans le 
champ scolaire et social ; de la recherche avec la création d'une revue numérique et des temps 
d'échanges et de création lien avec les sciences et le sport.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

Dépenses éligibles :  
Ordinateurs 
disques durs externes 1 To, 3 disques durs externes 2 To, 1 multiport USB, 1 appareil photo Canon, 1 
trépied, 1 micro pour visio-conférence 
Micro Zoom pour visio-conférence 
Répéteur Wifi 
Carte mémoire SD 
Imprimante Epson 
Vidéoprojecteur 
Ecran de projection 
 
 
Localisation géographique :  

• LA COURNEUVE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses éligibles 10 598,00 100,00% 

Total 10 598,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 10 598,00 100,00% 

Total 10 598,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C19 
 

DOSSIER N° EX056403 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 - STS LE STUDIO THEATRE STAINS 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

35 000,00 € HT 100,00 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : STS LE STUDIO THEATRE STAINS 

Adresse administrative : 19  RUE CARNOT 

93240 STAINS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Sophie MINTZ, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 modifiée 
par la délibération CP 2021-C03 du 21 janvier 2021 'Fonds d'urgence pour la culture : aide exceptionnelle 
d'urgence - covid19 en faveur des commerces culturels, aide à l'aménagement et l'équipement de 
protection des lieux et commerces culturels', la prise en compte des dépenses éligibles correspond à des 
dépenses d'équipement ou de travaux engagées entre le 12 mars 2020 et le 31 décembre 2021 et 
strictement liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, accepte 
de subventionner l'opération dont le début d'exécution précède la date de la commission permanente 
 
Description :  
L'association du Studio Théâtre de Stains est une compagnie de création théâtrale professionnelle avec 
lieu, implantée sur la commune de Stains depuis 1984. Elle est dirigée par Marjorie Nakache et Kamel 
Ouarti. L'action de la compagnie s'est développée autour d'un projet artistique : créations d'une grande 
exigence artistique et technique favorisée par la rencontre des publics sans exclusif. 
Le Studio Théâtre de Stains développe un important travail d'actions culturelles sur la ville et ses environs 
avec plus de 30 ateliers de pratique artistique hebdomadaires.  Enfin, le Studio Théâtre de Stains s'est 
engagé à associer à son projet des compagnies accueillies en résidence. Elle est soutenue par la Région, 
la DRAC IDF, le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, la ville de Stains et la préfecture.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

Dépenses éligibles :  
Achat de matériel informatique 
Achat de matériel informatique 2 
Achat d'une billetterie numérique 
Achat divers sécurité sanitaire 
Achat d'une plaque de plexiglas 
Achat matériel vidéo 
Achat scène modulable 
Achat matériel son 
Achat matériel lumière 
Achat de praticables 
Achat d'un portail coulissant 
Achat d'un aspirateur balai 
 
 
Localisation géographique :  

• STAINS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses éligibles 35 000,00 100,00% 

Total 35 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 35 000,00 100,00% 

Total 35 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C19 
 

DOSSIER N° EX056406 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 - LA NEF 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

2 152,00 € HT 100,00 % 2 152,00 €  

 Montant total de la subvention 2 152,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA NEF 

Adresse administrative : 20 RUE ROUGET DE LISLE 

93500 PANTIN  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame AURIANNE ABECASSIS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 modifiée 
par la délibération CP 2021-C03 du 21 janvier 2021 'Fonds d'urgence pour la culture : aide exceptionnelle 
d'urgence - covid19 en faveur des commerces culturels, aide à l'aménagement et l'équipement de 
protection des lieux et commerces culturels', la prise en compte des dépenses éligibles correspond à des 
dépenses d'équipement ou de travaux engagées entre le 12 mars 2020 et le 31 décembre 2021 et 
strictement liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, accepte 
de subventionner l'opération dont le début d'exécution précède la date de la commission permanente 
 
Description :  
La Nef Manufacture d'utopies est un théâtre dédié aux arts de la marionnette et aux écritures 
contemporaines. Les sorties de résidence, les événements de programmation réguliers comme le Kabaret 
POP, ainsi que les actions artistiques, culturelles et pédagogiques assurent au lieu un ancrage territorial. 
Ces différentes activités permettent d'accueillir les habitants du territoire, et de tisser des liens avec 
différents structures du territoire : établissements scolaires, maisons de quartier, associations, etc.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dépenses éligibles :  
Ordinateurs portables reconditionnés 
Ecran d'ordinateur 



 
 

Webcam, enceintes ordinateur, clavier 
Vitre protection covid  
 
 
Localisation géographique :  

• PANTIN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses éligibles 2 152,00 100,00% 

Total 2 152,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 2 152,00 100,00% 

Total 2 152,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C19 
 

DOSSIER N° EX056407 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19- COMMUNE D'AULNAY SOUS BOIS 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-204141-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

35 000,00 € HT 100,00 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS 

Adresse administrative : PLACE DE L'H TEL DE VILLE 

93600 AULNAY SOUS BOIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Bruno BESCHIZZA, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 modifiée 
par la délibération CP 2021-C03 du 21 janvier 2021 'Fonds d'urgence pour la culture : aide exceptionnelle 
d'urgence - covid19 en faveur des commerces culturels, aide à l'aménagement et l'équipement de 
protection des lieux et commerces culturels', la prise en compte des dépenses éligibles correspond à des 
dépenses d'équipement ou de travaux engagées entre le 12 mars 2020 et le 31 décembre 2021 et 
strictement liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, accepte 
de subventionner l'opération dont le début d'exécution précède la date de la commission permanente 
 
Description :  
La Commune d'Aulnay-sous-Bois sollicite cet aide pour les équipements culturels suivants :le Nouveau 
cap, l'école d'art Claude Monet, le conservatoire de musique et le réseau des bibliothèques.  
   
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dépenses éligibles :  
Plexiglass 
Distributeur de gel 
Bac de collecte pour le stockage 
 
 



 
 

Localisation géographique :  

• AULNAY-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses éligibles 35 000,00 100,00% 

Total 35 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 35 000,00 100,00% 

Total 35 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C19 
 

DOSSIER N° EX056409 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 - THEATRE D IVRY A VITEZ 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-204181-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

13 000,00 € HT 100,00 % 13 000,00 €  

 Montant total de la subvention 13 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : THEATRE D'IVRY A VITEZ 

Adresse administrative : 1   RUE SIMON DEREURE 

94200 IVRY SUR SEINE  

Statut Juridique : Régie de Collectivité Locale à Caractère Industriel 

Représentant : Monsieur Christophe ADRIANI, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 modifiée 
par la délibération CP 2021-C03 du 21 janvier 2021 'Fonds d'urgence pour la culture : aide exceptionnelle 
d'urgence - covid19 en faveur des commerces culturels, aide à l'aménagement et l'équipement de 
protection des lieux et commerces culturels', la prise en compte des dépenses éligibles correspond à des 
dépenses d'équipement ou de travaux engagées entre le 12 mars 2020 et le 31 décembre 2021 et 
strictement liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, accepte 
de subventionner l'opération dont le début d'exécution précède la date de la commission permanente 
 
Description :  
Le Théâtre Antoine Vitez est un lieu de recherche, de fabrique et de diffusion qui se range au côté des 
artistes pour défendre la liberté de création, promouvoir les écritures émergentes et le pluralisme. 
Le Théâtre est un lieu de résistance de la chanson d'expression française. En complément de cette 
identité forte, le Théâtre fait place aux arts circassiens, à la danse, à la marionnette. La programmation 
pour l'enfance offre un panorama de tous les arts de la scène, afin d'accompagner tous les enfants dIvry 
sur Les Chemins du Théâtre, avec l'école ou en famille.  
Chaque année, le Théâtre accueille un grand nombre d'équipes artistiques pour des temps de recherche-
création articulés avec des actions sur le territoire, dans les écoles et dans les quartiers.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

Dépenses éligibles :  
TERMINAL DE PAIEMENT 
FABRICATION 30 SUPPORTS 
CONCEPTION & RÉALISATION 
CRÉATION SIGNALÉTIQUE 
TENTES PLIANTES 
ENTONNOIRS 
PANNEAUX PLEXI - Violette / ACCUEIL 
POUBELLES 
ACCESSOIRES JARDIN 
CORDES DE GUIDAGE  
DISTRIBUTEURS DE GEL 
DISTRIBUTEURS GEL 
CREATION VISUELS ET DECOR 
CHARIOT QUARTIERS D'IVRY 
CREATION ESPACE SCENIQUE 
 
 
Localisation géographique :  

• IVRY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses éligibles 13 000,00 100,00% 

Total 13 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 13 000,00 100,00% 

Total 13 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C19 
 

DOSSIER N° EX056467 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 de commerces culturels - ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL VALLEE 

SUD GRAND PARIS 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-204141-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

5 841,00 € HT 100,00 % 5 841,00 €  

 Montant total de la subvention 5 841,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VALLEE SUD GRAND PARIS 

Adresse administrative : 28  RUE DE LA REDOUTE 

92260 FONTENAY AUX ROSES  

Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple 

Représentant : Monsieur Jean-Didier BERGER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 modifiée 
par la délibération CP 2021-C03 du 21 janvier 2021 'Fonds d'urgence pour la culture : aide exceptionnelle 
d'urgence - covid19 en faveur des commerces culturels, aide à l'aménagement et l'équipement de 
protection des lieux et commerces culturels', la prise en compte des dépenses éligibles correspond à des 
dépenses d'équipement ou de travaux engagées entre le 12 mars 2020 et le 31 décembre 2021 et 
strictement liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, accepte 
de subventionner l'opération dont le début d'exécution précède la date de la commission permanente 
 
Description :  
8 conservatoires de musique et de danse situés à Antony, Bagneux, Bourg-la-Reine-Sceaux, Clamart, 
Châtenay-Malabry, Châtillon, Malakoff, Fontenay-aux-Roses, 2 théâtres et cinéma en régie directe : le 
Théâtre Jean Arp (et cinéma Jeanne Moreau) à Clamart et le Théâtre (et cinéma) Victor Hugo à Bagneux.  
Détail du calcul de la subvention :  
Hygiaphones et distributeurs de gels pour l'ensemble des équipements culturels du territoire. 
 
 
Localisation géographique :  

• ANTONY 

• BOURG-LA-REINE 

• CHATENAY-MALABRY 



 
 

• SCEAUX 

• BAGNEUX 

• CLAMART 

• FONTENAY-AUX-ROSES 

• MALAKOFF 

• CHATILLON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses éligibles : 
hygiaphones et distributeurs 
de gels 

5 841,00 9,55% 

dépenses non éligibles : 
consommables (gel, 
masques, scotch, marquages 
au sol ...) 

55 338,00 90,45% 

Total 61 179,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île de France 5 841,00 9,55% 

Apport fonds propres 55 338,00 90,45% 

Total 61 179,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C19 
 

DOSSIER N° EX057168 - Aide en investissement pour aménagements et équipements de 
protection Covid19 de commerces culturels - COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION GRAND PARIS 

SUD SEINE ESSONNE SÉNART 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-204141-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

20 000,00 € HT 100,00 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE 
SENART 

Adresse administrative : 500 PLACE DES CHAMPS ELYS ES 

91000 EVRY COURCOURONNES  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur Michel BISSON, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 modifiée 
par la délibération CP 2021-C03 du 21 janvier 2021 'Fonds d'urgence pour la culture : aide exceptionnelle 
d'urgence - covid19 en faveur des commerces culturels, aide à l'aménagement et l'équipement de 
protection des lieux et commerces culturels', la prise en compte des dépenses éligibles correspond à des 
dépenses d'équipement ou de travaux engagées entre le 12 mars 2020 et le 31 décembre 2021 et 
strictement liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, accepte 
de subventionner l'opération dont le début d'exécution précède la date de la commission permanente 
 
Description :  
L'Empreinte a pour mission de favoriser, d'accompagner et de développer la pratique et la diffusion des 
musiques actuelles sur l'agglomération Grand Paris Sud, le Sud-centre Seine et Marne et plus largement 
l'ensemble du bassin Francilien. Pour répondre à ces objectifs, la structure est équipée de deux espaces 
de diffusion (de 400 et150 places), de trois studios de répétition, d'une cabine d'enregistrement, d'un 
espace de restauration, d'un bar, d'un espace ressources ainsi que de bureaux administratifs et de sept 
permanents à plein temps. Le projet de l'Empreinte s'intègre pleinement dans le projet culturel de la 
communauté d'agglomération de Grand Paris Sud qui regroupe aujourd'hui 23 communes et 350 000 
habitants.  
Détail du calcul de la subvention :  
La crise du COVID a amené la structure a accéléré le projet d'une activité vidéo suite à l'impossibilité de 



 
 

pouvoir accueillir du public. L'équipement a su réagir rapidement et proposer du contenu attractif avec des  
concerts et interviews, cet outil a permis d'élaborer également un cursus pédagogique préparé avec un 
batteur reconnu mondialement, Nicolas Bastos, sous la forme d'une mini-série à l'attention du jeune 
public, la "Poum Tchak Académie".  
 
 
Localisation géographique :  

• SAVIGNY-LE-TEMPLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
matériel de streaming et de 
captation 

25 861,00 100,00% 

Total 25 861,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île de France 20 000,00 77,34% 

Apport fonds propres 5 861,00 22,66% 

Total 25 861,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C19 
 

DOSSIER N° 21006496 - Aide en investissement pour les équipements de protection Covid-19 - 
COMMUNE DE CHENNEVIERES SUR MARNE 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-204141-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

7 626,00 € HT 100,00 % 7 626,00 €  

 Montant total de la subvention 7 626,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CHENNEVIERES-SUR-
MARNE 

Adresse administrative : 14 AVENUE DU MARECHAL LECLERC 

94430 CHENNEVIERES SUR MARNE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Pierre BARNAUD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 modifiée 
par la délibération CP 2021-C03 du 21 janvier 2021 'Fonds d'urgence pour la culture : aide exceptionnelle 
d'urgence - covid19 en faveur des commerces culturels, aide à l'aménagement et l'équipement de 
protection des lieux et commerces culturels', la prise en compte des dépenses éligibles correspond à des 
dépenses d'équipement ou de travaux engagées entre le 12 mars 2020 et le 31 décembre 2021 et 
strictement liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, accepte 
de subventionner l'opération dont le début d'exécution précède la date de la commission permanente 
 
Description :  
Le Théâtre Roger Lafaille de Chennevières-sur-Marne est en activité depuis 1990.  Etablissement de 
programmation à dominante de comédie populaire durant plusieurs années, il tend à s'orienter vers une 
programmation pluridisciplinaire de manière à toucher un plus large public. Le projet consiste à 
moderniser la billetterie par un module de réservation en ligne.   
Détail du calcul de la subvention :  
Dépenses éligibles :  
Mise à jour logiciel 
Mise en service module vente en ligne  
Certificat de protection SSL 
Hébergement serveur 
Formations utilisateurs 



 
 

Scanettes PDA + licences + préparation des matériels 
 
 
Localisation géographique :  

• CHENNEVIERES-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses éligibles 7 626,00 100,00% 

Total 7 626,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 7 626,00 100,00% 

Total 7 626,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-C19 
 

DOSSIER N° 21006497 - Aide en investissement pour les équipements de protection Covid-19 - CA 
VAL D'YERRES VAL DE SEINE 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-312-204141-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

19 389,00 € HT 100,00 % 19 389,00 €  

 Montant total de la subvention 19 389,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CA VAL D YERRES VAL DE SEINE 

Adresse administrative : 78 ROUTE NATIONALE 6 

91800 BRUNOY  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur FRANCOIS DUROVRAY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En vertu de la délibération n° CP 2020-C15 du 1er juillet 2020 modifiée 
par la délibération CP 2021-C03 du 21 janvier 2021 'Fonds d'urgence pour la culture : aide exceptionnelle 
d'urgence - covid19 en faveur des commerces culturels, aide à l'aménagement et l'équipement de 
protection des lieux et commerces culturels', la prise en compte des dépenses éligibles correspond à des 
dépenses d'équipement ou de travaux engagées entre le 12 mars 2020 et le 31 décembre 2021 et 
strictement liées au Covid-19. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, accepte 
de subventionner l'opération dont le début d'exécution précède la date de la commission permanente 
 
Description :  
Communauté d’Agglomération créée au 1er janvier 2016, s’étendant sur 9 communes situées au nord Est 
du département de l’Essonne. Elle recense 178 000 habitants. La demande porte sur les conservatoires 
de la CA Val d’Yerres/ Val de Seine. Le projet d’équipement pour les structures culturelles concerne :  
- Des équipements de protection collective : marquage au sol, condamnation de certains espace, 
distributeurs de gel hydroalcoolique, etc.   
Détail du calcul de la subvention :  
Dépenses éligibles :  
ECRAN DE SEPARATION 
RUBAN SIGNALISATION CHANTIER 
BASTING DE 4M + DECOUPE SUR MESURE 
PLEXIGLASS  
ADHESIF  



 
 

POLYCARBONATE TRANSPARENT 
FILM ETIRABLE DE PROTECTION 
DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES SUR PIED 
 
 
Localisation géographique :  

• BRUNOY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses éligibles 19 389,00 100,00% 

Total 19 389,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 19 389,00 100,00% 

Total 19 389,00 100,00% 
 

 
 

 
 


	Sommaire
	EXPOSÉ DES MOTIFS
	PROJET DE DÉLIBÉRATION
	ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION
	Annexe 1 : Règlements d’intervention Covid-19
	Annexe 2 : Convention type investissement mesures COVID-192021-07-
	Annexe 3 : Liste des bénéficiaires commerces culturels
	Annexe 4 : Fiche-projet aide exceptionnelle d’urgence COVID-19 pour le SV
	Annexe 5 : Fiches projets aides investissement COVID-19

	PV: 


