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CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS
2016-2017-2018
entre

Le Musée de la danse
Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne
et

La Ville de Rennes
Le Département d’Ille-et-Vilaine
La Région Bretagne
Ministère de la culture et de la communication
(Direction régionale des affaires culturelles)
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Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations et notamment son article 10,
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris en application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril
2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la charte des missions de service public pour le spectacle vivant transmise par circulaire du Ministère
chargé de la culture aux préfets le 22 octobre 1998,
Vu la circulaire n°5811-SG du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles relations entre les pouvoirs publics
et les associations,
Vu la circulaire du Ministère de la culture et de la communication du 31 août 2010 modifiée relative aux
labels et réseaux nationaux du spectacle vivant,
Vu la délibération n° 2013-0289 du Conseil municipal du 8 juillet 2013 approuvant les termes de la
convention pluriannuelle d’objectifs n° 2013-0043

ENTRE
Le Musée de la danse - Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne, dont le siège est situé
au 38, rue Saint-Melaine à Rennes, représenté par sa Présidente, Madame Maud Lefeuvre, et dénommé ciaprès “ le CCNRB ”,

ET
L’État, Ministère de la culture et de la communication, représenté par le Préfet de la Région Bretagne, préfet
de la zone de défense et de sécurité Ouest, préfet d'Ille-et-Vilaine, M. Christophe MIRMAND,
La Région Bretagne, représentée par M. Jean-Yves LE DRIAN, Président et signataire, agissant en vertu de
la délibération 16_0601_05 de la commission permanente du conseil régional de Bretagne en date du 26
septembre 2016
Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par le Président du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
M. Jean-Luc CHENUT, autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de la commission
permanente du 26 septembre 2016
La Ville de Rennes, représentée par la Maire, Mme Nathalie APPERE, en vertu de la délibération du conseil
municipal n°__________________ du 19 septembre 2016
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PREAMBULE
Considérant le projet artistique et culturel initié et conçu par le Musée de la Danse - Centre
chorégraphique national de Rennes et de Bretagne et son rayonnement sur le plan national, régional,
départemental et local, conforme à son objet statutaire et figurant en annexe I à la présente convention ;
Considérant la politique de l’État en faveur de la danse conduite par le Ministère de la culture et de la
communication
L’État vise à accroître la mise en valeur du patrimoine, de la création et de la diffusion chorégraphiques par
le soutien à de grands pôles d’activités chorégraphiques implantés sur le territoire national, d’une part, et les
priorités définies dans le projet stratégique de l’État en région, en particulier l’accent porté sur le
rayonnement de la création chorégraphique au bénéfice du plus large public comme sur l’éducation
artistique et culturelle.
La « charte des missions de service public pour le spectacle » du 23 octobre 1998 définit les responsabilités
de service public tant de l’État que des organismes subventionnés, corollaire d’un engagement fort en faveur
de la création artistique et de l’action culturelle dans le domaine du spectacle vivant.
La circulaire du 31 août 2010 relative à la mise en œuvre de la politique de l’État en faveur des institutions
culturelles bénéficiaires d’un label ou inscrites dans un réseau, réaffirme le soutien du Ministère de la culture
et de la communication à la création et à la diffusion des œuvres, la formation, la structuration
professionnelle et économique du secteur, l’éducation artistique et l’action culturelle en direction des publics.
Le cahier des missions et des charges pour le label des centres chorégraphiques nationaux annexé à la
circulaire du 31 août 2010, précise les missions et objectifs généraux attachés à l’inscription des centres
chorégraphiques nationaux dans le réseau national.
Dans ce cadre, l’État développe en partenariat avec les collectivités territoriales, des politiques structurantes
autour des établissements labellisés et des réseaux qu’ils soutiennent conjointement. À travers les missions
d’intérêt général qu’elles assument, ces structures contribuent au renouvellement artistique et à la
démocratisation culturelle, dans un cadre concerté d’aménagement du territoire.
L’État accorde une attention particulière à l’éducation artistique et culturelle, priorité du Ministère de la
culture et de la communication, en référence à la circulaire n°2013-073 du 3 mai 2013 relative au parcours
d’éducation artistique et co-signée par les Ministères de la culture et de la communication et de l’éducation
nationale.
Considérant la politique en faveur de la danse conduite par la Ville de Rennes,
La Ville de Rennes a fait de longue date le choix de placer la culture au cœur de son projet pour la cité.
Forte de la présence aussi bien de grandes institutions, que de la vitalité de son tissu artistique et associatif,
elle souhaite développer une offre artistique multiple et de qualité, ouvrir le territoire sur le monde et favoriser
la présence des artistes.
La Ville porte également l’ambition d’une culture ferment de cohésion sociale, soucieuse de l’égale dignité
de toutes les cultures, convaincue que l’expérience artistique et culturelle, l’implication des citoyens dans la
vie culturelle, la diversité des expressions sensibles, la transmission des savoirs, le débat et l’écoute de la
voix des artistes sont un appui pour faire société ensemble.
C’est le sens des engagements qu’elle a pris suite aux États Généraux de la Culture, en continuant à
accompagner ce qui fait la singularité du territoire rennais : un écosystème foisonnant d’énergies créatives et
d’initiatives, constitué de solidarités et de coopérations entre les artistes, les institutions, les acteurs
indépendants – économiques, associatifs.
Elle s’est ainsi dotée des principes prioritaires suivants :
- Mettre en partage la culture pour permettre à chacun de construire sa propre singularité culturelle et d'être
acteur de son rapport à la culture. Le plan local d'éducation artistique et culturelle de la Ville de Rennes en
est un axe majeur, auquel l'association participera ;
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- Soutenir la création artistique en veillant aux conditions de son renouvellement et aux premiers pas des
jeunes artistes et favoriser les dynamiques partenariales et la diversité culturelle ;
- Investir tous les territoires de la Ville, des espaces de proximité aux espaces virtuels.
Par ailleurs la Ville de Rennes mène une politique volontariste de l’égalité entre les femmes et les hommes.
Ainsi l’Association veillera à permettre l'égal accès des femmes et des hommes, des filles et des garçons,
aux activités et à leur diversité pour apporter une réponse adaptée aux besoins spécifiques des femmes.
La Ville est aussi engagée sur le champ du développement durable. L’association s'associera à la démarche
de la Ville en instaurant des pratiques écoresponsables.
Enfin, la Ville développe un axe de prévention des conduites à risque et de promotion de la santé et souhaite
aborder les enjeux de prévention et de réduction des risques sur les temps festifs et culturels de la Ville en
concertation avec les acteurs culturels. C’est notamment un des objets de la Charte de la Vie Nocturne.
L'association veillera à proposer des actions de prévention et de réduction des risques sur les temps festifs à
ses publics.

Considérant la politique culturelle de la Région Bretagne,
La Région Bretagne s’est fixée pour objectifs dans le cadre de sa politique culturelle de :
- créer les conditions d’une présence artistique sur les territoires et encourager la participation des habitants
à la vie culturelle,
- favoriser le développement de ressources au service des artistes,
- soutenir la diversité culturelle et les pratiques artistiques et culturelles des habitants
Dans ce cadre, la Région accompagne les structures de création et de diffusion qui valorisent la création
artistique tout en menant un projet pérenne d’action culturelle et d’éducation artistique, qui favorisent la
rencontre des artistes et des populations et qui accompagnent des artistes dans la réalisation de leurs
projets. L’enjeu de la rencontre avec les habitants constitue un axe central des projets soutenus par la
Région. Les structures accompagnées veilleront ainsi à s'adresser à l'ensemble des habitants, de toutes
origines, de tous âges et de toutes conditions sociales, au plus près de leurs lieux de vie.
À ce titre, la Région reconnaît et soutient le projet artistique et culturel du Musée de la Danse - CCNRB pour
son action en faveur de la danse, avec un intérêt particulier pour les points suivants :
- l’accueil d’artistes chorégraphiques en résidence et les apports en production pour la création artistique ;
- l’inscription des projets artistiques accompagnés dans les réseaux de programmation et le travail au niveau
régional ;
- l’action culturelle, le développement des publics et le projet de territoire à travers les pratiques artistiques
en amateur et les nouvelles modalités de rencontres entre artistes et citoyens.

Considérant les objectifs de la politique culturelle du Département d’Ille-et-Vilaine
Le Département d’Ille-et-Vilaine souhaite conformément aux objectifs définis en matière de politique
culturelle :
- accompagner et encourager la diversité et le pluralisme culturel, artistique et patrimonial ;
- favoriser les initiatives ou projets visant l’accessibilité physique, symbolique et sociale à l’art et à la culture ;
- encourager le développement des pratiques, le maillage culturel du territoire ;
- soutenir les démarches visant à l’expérimentation, l’innovation, la mise en réseau des acteurs.
Il accompagne à ce titre les projets structurants d’action artistique et culturelle sur le territoire départemental
Dans ce cadre, le Département décide d’apporter un soutien au projet du Musée de la Danse CCNRB en
privilégiant l’inscription artistique territoriale du projet et le déploiement d’actions culturelles permettant à un
large public notamment le plus éloigné socialement et géographiquement d’accéder à différentes formes et
pratiques artistiques.
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Considérant :
- la volonté de l’ensemble des parties que soit maintenu et poursuivi le développement à Rennes, dans le
département d’Ille-et-Vilaine et dans toute la région Bretagne d’une action en faveur du patrimoine, de la
création, de la diffusion et de la culture chorégraphiques ;
- la qualité de l’action conduite par le Musée de la Danse - CCNRB et son directeur de 2013 à 2015, dans le
cadre d’une seconde période de conventionnement, objet d’un avis favorable du directeur général de la
création artistique du Ministère de la culture et de la communication sur la base du rapport d’autoévaluation
de la structure et de l’avis de l’inspection, remis aux parties en avril 2015 ;
- le renouvellement pour une durée de trois ans du mandat du directeur du Musée de la Danse - CCNRB M.
Boris Charmatz, approuvé par le Conseil d’Administration sur proposition des membres de droit et après
agrément de la Ministre de la Culture et de la communication ;
- la période triennale pour laquelle les partenaires signataires déterminent les objectifs de l’action du Musée
de la Danse - CCNRB et valident son projet pluriannuel d’activités, qui décline en particulier :
− les orientations de la mission ;
− le contenu des actions ;
− les engagements des financeurs, dont le chiffrage des moyens, accompagné des réserves d’usage
relatives à l’annualité des subventions ;
- la gestion d’une équipe artistique, technique et administrative, assurée par le Musée de la Danse - CCNRB
- la gestion des locaux assurée par le Musée de la Danse - CCNRB selon un bail signé avec la ville de
Rennes, comprenant des studios de répétition, des locaux techniques liés à ces équipements, et un
dispositif pouvant accueillir le public situés principalement sur deux sites (rue Saint-Melaine, en centre-ville,
et au « Garage » à Villejean-Beauregard).

Il EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Titre Ier – Projet, missions et activités du Musée de la danse - CCNRB
Né d’un croisement inédit entre le musée (lieu de conservation), la danse (art du mouvement) et le centre
chorégraphique (lieu de production et de résidence), le Musée de la danse – Centre chorégraphique national
de Rennes et de Bretagne est un espace expérimental pour penser, pratiquer et élargir les frontières de ce
phénomène qu’on appelle la danse, ainsi qu’une opération qui s’actualise à chacune de ses manifestations.
Article 1. Projet
Initié en 2009 par Boris Charmatz, ce projet alors inédit de « Musée de la danse » a montré, au cours des
sept premières années de sa mise en œuvre, sa capacité à remplir les missions ordinairement dévolues à
un centre chorégraphique national en y apportant une ambition et une originalité caractérisées par une
dimension forte d’expérimentation et une capacité constante d’invention.
Durant la période triennale définie par la présente convention, le Musée de la Danse - CCNRB poursuit, en
l’approfondissant, à son initiative et sous sa responsabilité, la réalisation de ce projet selon un schéma
actualisé décrit dans le plan pluriannuel d'activités artistiques pour 2016-2018. Conçu par son directeur et
approuvé par son conseil d'administration, ce plan précise le contenu du projet et des activités du Musée de
la Danse - CCNRB pour la durée de la présente convention. Il en constitue l'annexe I.
Ce faisant, le Musée de la Danse - CCNRB met en œuvre, en cohérence avec les orientations de politique
publique mentionnées au préambule, son action de centre chorégraphique national, comportant des
obligations de service public mentionnées dans le cahier des missions et des charges des centres
chorégraphiques nationaux défini par la circulaire du ministre de la culture et de la communication du 31
août 2010 modifiée relative aux labels et réseaux nationaux du spectacle vivant.
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Cette action de centre chorégraphique national, dans la déclinaison qu’en propose le projet de Musée de la
danse, consiste principalement en un projet exigeant de création, de production et de diffusion d’œuvres
chorégraphiques et pluridisciplinaires lui conférant le caractère d’un établissement de référence et
constituant la ressource pour le développement conjoint d’activités associées à destination des publics et
des professionnels de la danse.
Pour la période triennale concernée, l’espace public est placé au cœur des projets du Musée de la Danse CCNRB.
Article 2. Missions et activités
Dans le cadre du plan pluriannuel d’activités artistiques de son directeur cité plus haut, le Musée de la
Danse - CCNRB s’engage à produire au moins 2 créations sur la durée globale de la convention.
Les œuvres produites par le Musée de la Danse - CCNRB s’inscrivent dans le double objectif d’entretien et
de renouvellement du répertoire des spectacles de danse programmés dans les réseaux de diffusion
subventionnés par l’État, et au-delà.
Sur cette même période, le Musée de la Danse - CCNRB s’engage à effectuer un nombre minimal de 90
représentations, entendues dans une acception conforme à la dimension curatoriale du projet de Musée de
la danse, de ses productions.
Une semaine d’exposition sera ainsi comptabilisée comme une représentation unique. Cependant, une part
significative, et en tout état de cause majoritaire, de ces représentations devra relever de formats
performatifs.
La diffusion s’effectue aux plans local (municipal, départemental, régional), national et international.
Dans sa zone d’implantation (ville de Rennes, département d'Ille-et-Vilaine et région Bretagne), cette
diffusion vise à s’organiser dans le cadre d’un programme concerté avec le réseau subventionné de diffusion
(cf. Article 5. Le Musée de la Danse - CCNRB et son environnement).
Le Musée de la Danse - CCNRB peut faire appel à des chorégraphes invités pour certaines de ses créations
ou certaines de ses activités.
Le Musée de la Danse - CCNRB recherche une large audience auprès du public et s’affirme comme un pôle
artistique majeur de la vie locale et du rayonnement culturel régional. Il participe aux interventions locales en
faveur de la danse, à la fois par la création de productions, la diffusion de son répertoire (spectacles,
expositions, installations, performances….), mais aussi par ses activités associées.
Reliées au projet de création-production-diffusion, ces activités associées sont :
- le soutien à des compagnies chorégraphiques dans le cadre du dispositif dit d'« accueil-studio » des
centres chorégraphiques nationaux, avec mise à disposition de studio et, sauf exception, apport financier à
la production. Ces accueils, pour une recherche, une création ou la reprise d'une pièce antérieure, sont
l’occasion d’échanges entre les équipes artistiques. D’un commun accord entre les compagnies accueillies
et le Musée de la Danse - CCNRB, ils peuvent donner lieu à une présentation au public pendant le
processus de travail, ou à l’issue de celui-ci. Sous réserve de la volonté du Musée de la Danse - CCNRB et
de la compagnie, cette dernière peut effectuer des interventions ponctuelles de sensibilisation ou de
formation en direction des publics ou/et des professionnels. Ces accueils-studio doivent en outre favoriser le
croisement des disciplines et la pluralité des approches et formats chorégraphiques, en cohérence avec le
projet artistique et culturel défendu par le Musée de la Danse - CCNRB ;
- la mise en œuvre d’activités de sensibilisation en milieu scolaire et à l’attention des formateurs, inscrites
dans un engagement plus large - formalisé dans un projet - en faveur de l’éducation artistique et culturelle,
et plus généralement de la jeunesse et notamment sur les territoires prioritaires ;
- la coordination du Pôle ressources éducation artistique et culturelle (PREAC Danse) confiée par la DRAC
et la Délégation Académique à l’éducation artistique et culturelle (DAAC) du Rectorat de Rennes depuis
2014 selon deux axes prioritaires : l’organisation d’actions de formation ; la structuration, l’édition et la
diffusion de ressources pédagogiques et documentaires
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- la mise en œuvre d’une offre de formation destinée aux amateurs et aux professionnels de la danse ou de
la pédagogie, en collaboration avec les partenaires institutionnels de la région ;
- la mise à disposition de ressources portant sur l’art chorégraphique dans les locaux du Musée de la Danse
- CCNRB ou/et sur un site internet accessible au grand public.
– la contribution au développement de la place de la danse et le partage de la culture chorégraphique sur le
territoire régional en partenariat avec les structures et institutions existantes en particulier celles appartenant
au réseau subventionné de diffusion, dans un souci de qualité et de diversité artistique, tant dans le champ
du spectacle vivant, et des secteurs d’activités relevant du social, de l’éducation, de l’insertion et de la
formation ;
Dans la mise en œuvre de ces activités associées, le Musée de la Danse - CCNRB portera une attention
particulière aux nouveaux chorégraphes et à ceux engagés dans un renouvellement des formes de leur
création.
De même, pour accompagner la création chorégraphique en région, la structure s’engage à renforcer les
équipes artistiques régionales sur l’ensemble des équipes accompagnées et sur la durée de la convention,
par le biais d’apport en coproduction ou d’accueil en résidence en consacrant au minimum 60K€ sur une
enveloppe moyenne de 200K€.
Le Musée de la Danse - CCNRB s'engage par ailleurs à veiller à la conservation des traces liées à l'œuvre
de M. Boris Charmatz et aux œuvres issues du Musée de la danse, et à contribuer à la constitution d'un
patrimoine : il constituera des archives artistiques et administratives dans la perspective d'en confier la
conservation à un service d'archives publiques.

Titre II – Moyens d’action
Pour permettre au Musée de la Danse - CCNRB de réaliser son projet, d'atteindre les objectifs qui ont été
approuvés, les partenaires publics signataires de la présente convention contribuent pour la période
triennale déterminée financièrement à ce service économique d'intérêt général conformément à la décision
2012/21/UE de la Commission européenne du 20 décembre 2012 et notamment ses articles 107 et 108.
Ils n’attendent aucune contrepartie directe de cette contribution.
Le coût total estimé éligible de l’action du Musée de la Danse - CCNRB sur l’année 2016 est évalué 2 198
952 €.
Article 3. Subventions
Pour la durée de la présente convention, les partenaires publics contribuent, sous réserve du vote des
budgets et dans la limite de la règle de l’annualité budgétaire, au financement du Musée de la Danse CCNRB par le biais de subventions.
Pour chaque exercice budgétaire, le Musée de la Danse - CCNRB adresse une demande de subvention à
chacune des collectivités publiques signataires, au plus tard le 30 novembre de l’année précédent
l’exercice.
Une convention financière précise, pour chaque collectivité publique, et pour la durée de la convention, ou
annuellement, les conditions de détermination et les modalités de versement de la subvention allouée.
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Pour l’année 2016, les montants de subvention accordés par les collectivités sont les suivants :
Partenaire public
État (DRAC Bretagne) 100 %
État (DRAC Bretagne - Programmation actions
éducatives)
État (DRAC Bretagne - Pilotage PREAC danse)
État (DRAC Bretagne - mesure nouvelle 2016)
Ville de Rennes
Région Bretagne
Département d’Ille-et-Vilaine
Département
d’Ille-et-Vilaine
–
Contrat
départemental avec Rennes Métropole

Montant de la subvention
500 000 €
15.000 €
15.000 €
10.000 €
487.100 €
220.000 €
68.800 €
7 560 €

Pour l’année 2016, la présente convention s’inscrit dans les programmes 131 - Création et 224 –
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture de la LOLF mis en œuvre par la DRAC Bretagne.
Ce montant ne prend pas en compte la réserve de précaution de 8 % votée par le Parlement pour la Loi de
Finance Initiale (LFI) et notifiée au Musée de la Danse - CCNRB.
Pour les années suivantes, le montant annuel des subventions sera déterminé, pour l’État après le vote de
chaque loi de finances et l’adoption des budgets opérationnels de programme par le comité de
l’administration régionale et, pour chaque collectivité territoriale, après le vote de son budget, dans le cadre
d’un avenant ou d’une convention financière.
Le Musée de la Danse - CCNRB entend d’autre part s’efforcer d’obtenir des soutiens auprès d’autres
collectivités locales ou d’organismes publics ou privés lui permettant d’accroître ses activités et de
développer la qualité de ses manifestations.
Les partenaires publics s’efforcent de faire évoluer l’équipement matériel du Musée de la Danse -CCNRB
par sa mise à niveau technique régulière, au regard de leurs dispositifs et moyens d’intervention respectifs.
Article 4. Mise à disposition
4.1 Patrimoine
Il a été convenu par convention en 2009 entre l’association Edna (structure portant avant sa nomination le
projet artistique et culturel de l’actuel directeur) et le Musée de la Danse - CCNRB une mise à disposition
gratuite du patrimoine tant intellectuel que matériel appartenant à l’association Edna au bénéfice du Musée
de la Danse - CCNRB. Cette convention reste en vigueur pour la durée de la présente convention.
4.2 Locaux
Le Musée de la Danse - CCNRB est hébergé dans des locaux situés :
- au 38, rue Saint-Melaine à Rennes (centre historique). Ces locaux sont loués à la Ville de Rennes ;
ils comprennent des locaux administratifs et deux studios (245m2 et 120m2) dont le plus grand peut
recevoir du public (100 places) ;
- au 18, rue Saint-Pierre-et-Miquelon, sur le site nommé “Le Garage” (quartier Villeneuve-la-Garenne).
Ces locaux sont mis à disposition par la Ville de Rennes ; ils comprennent des locaux administratifs
et techniques, des loges, deux studios (297 m² et 290 m2) ainsi que des espaces partagés avec les
compagnies accueillies dans le cadre du dispositif de gouvernance collective pour la danse à
Rennes.
Le Musée de la Danse - CCNRB dispose par ailleurs d’un lieu de stockage loué par la Ville pour les décors,
les costumes, le matériel technique situé rue Roland-Doré, à Rennes.
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Article 5. Le Musée de la Danse - CCNRB et son environnement
Les partenaires signataires de la présente convention s’accordent à favoriser l’accueil sur le plan local
(municipal, départemental, régional) de toutes les activités du Musée de la Danse - CCNRB. Des
conventions spécifiques peuvent régler les modalités de cet accueil.
La convention pluriannuelle d’objectifs qui sera signée pour le développement du projet du Théâtre national
de Bretagne – Centre européen théâtral et chorégraphique entre l’État, la Ville de Rennes et la direction de
l’établissement en 2017 précisera, autant que faire se peut, les modalités du partenariat entre les deux
institutions.
De même, la convention de renouvellement relative au Triangle, scène conventionnée pour la danse, établie
entre l’État, la Région Bretagne et la Ville de Rennes, fait état d’objectifs de partenariats et de collaborations
entre le Musée de la Danse - CCNRB et le Triangle.
Le Musée de la Danse - CCNRB s’efforce par ailleurs de développer des collaborations avec les autres
acteurs de la région œuvrant dans le champ chorégraphique, en particulier les scènes conventionnées et
scènes de territoire pour la danse (ou éventuellement appelées à le devenir) et les scènes nationales.
Pendant la durée de la convention, le Musée de la Danse - CCNRB continuera à œuvrer à une meilleure
diffusion de son répertoire à l'échelle régionale.
Le Musée de la Danse - CCNRB, au titre de son expertise, participe à la gouvernance collective des
espaces partagés pour la danse à Rennes au côté d’autres partenaires chorégraphiques associatifs et de la
Ville de Rennes.
En tant que lieu ressource et pôle structurant pour la danse, il accompagne les professionnels et met tout en
œuvre pour répondre, conformément aux orientations de son projet artistique et culturel, et dans la limite de
ses moyens, aux propositions de collaboration, sollicitations d’intervention ou demandes de conseil qui lui
sont adressées par les acteurs culturels de son territoire d’implantation (lieux de diffusion, établissements
d’enseignement, services culturels….)
Le directeur est assisté d'une équipe artistique, technique et administrative professionnelle. Le Musée de la
Danse - CCNRB s'engage à consacrer une part significative de sa masse salariale globale distribuée chaque
année affectée à la rémunération d'artistes.

Titre III – Obligations et obligations comptables
Article 6. Justificatifs
Le Musée de la Danse - CCNRB adresse chaque année à la DRAC de Bretagne, à la Direction générale de
la création artistique du ministère de la culture et de la communication, à la Ville de Rennes, au Département
d’Ille-et-Vilaine et à la Région Bretagne les éléments budgétaires et comptables, bilans et rapports d’activités
relatifs à l’exercice budgétaire de l’année précédente, selon le calendrier et les modalités détaillés dans
chaque convention financière.
L’association adoptera un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général et au guide
comptable professionnel des entreprises du spectacle et tiendra une comptabilité rigoureuse (registres,
livres, pièces justificatives).
En tout état de cause, le Musée de la Danse - CCNRB fait parvenir à l’ensemble de ses partenaires publics :
Avant le 30 juin :
- le rapport d’activités détaillé de l’année écoulée, intégrant les indicateurs d’évaluation mentionnés à
l’article 10.2. dûment renseignés ;
- le bilan financier et compte de résultat détaillés de l’année écoulée certifiés par le commissaire aux
comptes.
Avant le 15 octobre : la déclinaison du projet artistique et culturel pour l’année suivante ;
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Avant le 15 novembre : le budget prévisionnel de l’année suivante.
Le Musée de la Danse - CCNRB devra transmettre aux collectivités publiques les comptes rendus de ses
conseils d’administration et assemblées générales.
Article 7. Taux de recettes propres
Le Musée de la Danse - CCNRB s’engage à ce que son taux de recettes propres apprécié sur la durée du
mandat de son directeur, tende vers 30%, sauf événement imprévisible ou ne dépendant pas du Musée de
la Danse - CCNRB.
Le taux de recettes propres se définit comme le ratio du montant des produits d’exploitation déduit des
subventions publiques, rapporté au-même montant des produits d’exploitation.
Article 8. Respect des obligations légales
Le Musée de la Danse - CCNRB s’engage à remplir toutes ses obligations à l’égard des organismes fiscaux
et sociaux et à respecter les dispositions législatives et réglementaires concernant son personnel ainsi que
les dispositions du code de la propriété intellectuelle.
Dans toutes ses activités et sur tous ses documents, le Musée de la Danse - CCNRB est tenu de faire
mention du soutien de ses différents partenaires publics au moyen du logo correspondant à chacun d’eux
et/ou de la mention : « Le Musée de la danse – Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne
est soutenu par le Ministère de la culture et de la communication / Direction régionale des affaires culturelles
de Bretagne, la Ville de Rennes, la Région Bretagne et le Département d’Ille-et-Vilaine. »
Article 9. Contrôle des collectivités publiques
Le Musée de la Danse - CCNRB s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par les représentants des
collectivités publiques de la réalisation de ses objectifs, notamment par l’accès à toute pièce justificative des
dépenses et tout autre document dont la production serait jugée utile.
En cas de retard pris dans l’exécution du projet joint en annexe de la présente convention, l’association en
informera également les collectivités publiques concernées.
Article 10. Priorité du directeur
Le directeur du Musée de la Danse - CCNRB exerce en priorité son activité, en particulier de chorégraphe
voire d'interprète, dans le cadre de la structure qu'il dirige. Il doit, si ses activités artistiques le commandent,
solliciter l'autorisation préalable du président du conseil d'administration, pour effectuer des travaux de
création extérieurs au Musée de la Danse - CCNRB. Le président du conseil d'administration en informe le
conseil d'administration à sa séance suivante.
De 2017 à fin 2018, le théâtre de Berlin, Die Volksbühne, contribuera de manière significative aux
productions du directeur chorégraphe du Musée de la Danse - CCNRB. Boris Charmatz sera artiste associé
à partir de septembre 2017 à la Volksbühne pour une durée de 5 ans.
Ce projet d’artiste associé à Berlin ne remettra pas en cause l’activité du Musée de la Danse - CCNRB en
région, ni dans ses moyens, ni dans ses actions.
Cette association devra permettre un « jumelage » Bretagne-Berlin afin de réaliser des expérimentations
artistiques et culturelles avec des compagnies chorégraphiques implantées en région Bretagne et des
artistes allemands.
Le directeur bénéficie d’une rémunération globale et forfaitaire pour l’ensemble de ses activités
administratives et artistiques exercées pour le Musée de la Danse - CCNRB, sans préjudice des droits de
propriété littéraire et artistique dus au titre de l’exploitation de ses créations.
Article 11. Évaluation
Article 11.1 Suivi
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L’application de la présente convention fait l’objet d’un suivi régulier dans le cadre du conseil d’administration
du Musée de la Danse - CCNRB, en présence de la direction artistique du Musée de la Danse -CCNRB et
des représentants des collectivités publiques signataires.
Ce suivi s’appuie notamment sur les bilans financiers et rapports d’activités annuels, qui apportent des
précisions sur les conditions de réalisation des objectifs visés pour toute la durée de la convention. Ces
documents font l’objet d'une évaluation par les partenaires, portant sur la mise en œuvre du projet artistique
et culturel dans toutes ses dimensions (création, diffusion, action culturelle, résidences…) et sur l’état des
lieux des actions menées en partenariat avec les acteurs culturels, associatifs, sociaux ou éducatifs du
territoire local, régional et national. Les bilans financiers permettent d’apprécier la situation financière de
l’association, la rigueur de la gestion et l’évolution des recettes propres, la structuration de l’emploi.
Article 11.2 Indicateurs
Dans le but de faciliter ce suivi de son activité, le Musée de la Danse - CCNRB fournit annuellement, avec
les justificatifs mentionnés à l’article 6, les indicateurs d’évaluation suivants, définis d’un commun accord par
les parties signataires. Ces indicateurs contribuent au suivi annuel puis à l’évaluation finale de la réalisation
de la convention.
Les indicateurs ne sont qu’une partie de l’évaluation qui fait toute sa place à l’analyse de la qualité et de tous
les aspects de l’impact des activités du Musée de la Danse - CCNRB.
Sachant que les démarches de sensibilisation, de pratiques amateurs vis-à-vis des publics se prêtent
particulièrement mal à l’évaluation quantitative, le Musée de la Danse - CCNRB peut apporter en
complément de l’appréciation de ces activités, des travaux ou appréciations de personnalités extérieures
effectuées sous un angle autre que quantitatif (sociologique, éducatif, etc.).
Les indicateurs d’évaluation retenus sont les suivants :
- nombre de créations avec les effectifs pour chacun des plateaux artistiques
- nombre et localisation des représentations des productions du Musée de la Danse - CCNRB (à Rennes, en
Bretagne, dans les autres régions de France, à l’étranger), classées par type (spectacles, expositions,
installations, performances, spectacles participatifs….) ;
- nombre, origine géographique (région Bretagne et hors région), effectif des compagnies accueillies en
résidence au Musée de la Danse - CCNRB, durée de l’accueil et montant des apports en coproduction. Un
tableau récapitulatif précisera les accueils-studios et les simples mises à disposition de studio.
- nombre, volume horaire, localisation et nombre de personnes concernées par les actions culturelles et de
partage de la culture chorégraphique ;
- nombre, volume horaire, localisation et nombre de personnes concernées par les actions en faveur de
l’éducation artistique et culturelle, et notamment du PREAC Danse, et plus généralement de la jeunesse ;
- nombre, volume horaire, localisation et nombre de personnes concernées par les actions de formation
adressées aux amateurs et aux professionnels de la danse ou de la pédagogie ;
- taux de recettes propres ;
- volume de l’emploi administratif, artistique et technique en équivalent temps plein (ETP) ;
- les partenariats avec les structures de la région.
- Le contenu des projets de création, des accompagnements des artistes, des formations, de la coordination
du PREAC des projets d’actions culturelles et de partage de la culture chorégraphique en direction du tout
public et de publics spécifiques.
- L'enquête annuelle EAC complétée et transmise par la DRAC.
Article 11.3 Évaluation
Le directeur du Musée de la Danse - CCNRB fournit, un an avant le terme de la présente convention, un
bilan d’ensemble, qualitatif et quantitatif, de la mise en œuvre de l’action du Musée de la Danse - CCNRB
dans les conditions notamment précisées en annexe I de la présente convention, aux fins de le soumettre
aux partenaires publics de la structure et de contribuer à l’appréciation de l’opportunité d’un renouvellement
de la présente convention.
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Parallèlement, une mission d'évaluation de l'établissement par l'inspection de la création et des
enseignements artistiques peut être diligentée à la demande du directeur régional des affaires culturelles ou
du directeur général de la création artistique. En l'absence de mission d'évaluation, le bilan du Musée de la
Danse - CCNRB est soumis pour avis à l'inspection de la création et des enseignements artistiques et aux
partenaires publics.
L’évaluation porte notamment sur la conformité des résultats à l’objet mentionné au Titre Ier, et sur l’impact
de l’action du Musée de la Danse - CCNRB au regard de l’intérêt général et de l’intérêt local pour les
collectivités territoriales.
Le rapport de l’inspection de la création et des enseignements artistiques, ou à défaut son avis formulé à
partir du bilan du Musée de la Danse - CCNRB, est transmis au directeur régional des affaires culturelles,
aux représentants des collectivités territoriales signataires de la présente convention et au directeur du
Musée de la Danse - CCNRB.
Au plus tard neuf mois avant le terme de la présente convention, le directeur du Musée de la Danse CCNRB, le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant et les représentants des
collectivités territoriales signataires de ce contrat ont un entretien qui permet de faire le bilan de l’exécution
du projet. A l’occasion de cet entretien, les parties à la convention font connaître leurs intentions en ce qui
concerne son renouvellement pour une nouvelle période.
Le cahier des missions et des charges des centres chorégraphiques nationaux défini par la circulaire du
ministre de la culture et de la communication du 31 août 2010 modifiée relative aux labels et réseaux
nationaux du spectacle vivant définit la durée maximale de direction d’un centre chorégraphique national par
un même directeur..

Titre IV – Durée de la convention, conditions de révision et d’exécution, sanctions
Article 12. Durée
La présente convention est conclue pour les exercices 2016, 2017, 2018 et prend effet dès la date de sa
notification. Elle prendra fin le 31 décembre 2018.
Le nombre de mandats du directeur du Musée de la Danse - CCNRB - Musée de la danse aura atteint au 31
décembre 2018 le seuil maximal des trois mandats et aura cumulé une durée totale de dix ans de direction.
Au terme de ses trois mandats, le directeur sortant pourra bénéficier pour conduire son nouveau projet
artistique d’une convention de trois ans avec l’État prévoyant un soutien financier annuel d’un montant
maximum de 150.000 €.
Par ailleurs, et s’il y a lieu, il sera inscrit au budget 2019 du Musée de la Danse - CCNRB un apport en
coproduction destiné à accompagner la première création élaborée par le directeur sortant, dans le cadre de
son nouveau projet, pour un montant maximum de 50.000 €.
Néanmoins, si des circonstances exceptionnelles le justifient, sur décision du ministre en charge de la
culture et après concertation avec les collectivités territoriales concernées, le troisième mandat pourra être
prolongé pour une durée n’excédant pas trois ans.
Article 13. Modalités d’exécution
Des annexes à la présente convention précisent :

− le contenu du projet artistique et culturel du Musée de la Danse - CCNRB détaillé dans le plan
pluriannuel d’activités visé à l’article I (annexe 1)
− le plan de financement prévisionnel pluriannuel 2016-2017 et 2018 (annexe 2)
− les modalités de versement spécifiques pour l’État et chaque collectivité publique (annexe 3)
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Article 14. Résiliation
En cas de non-respect des engagements inscrits dans la présente convention, celle-ci peut être résiliée par
chacune des parties, à l’expiration d’un délai de six mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée
infructueuse.
La présente convention peut être résiliée de plein droit sans indemnité ou dédommagement en cas de
cessation d’activités ou de dissolution du Musée de la Danse - CCNRB ou d’incapacité majeure de celui-ci à
assumer la réalisation du projet artistique joint en annexe.
Article 15. Modifications
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un commun
accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention,
sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis au Titre I. Cet
avenant sera signé par les partenaires publics et le CCNRB et fera dès lors partie de la présente convention
dont il respectera l’ensemble des dispositions.
Article 16. Sanctions
En cas d'inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard significatif des conditions
d'exécution de la convention par le Musée de la Danse - CCNRB sans l'accord écrit des partenaires publics,
celle-ci peut respectivement exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la
présente convention, diminuer ou suspendre le montant de la subvention, après examen des justificatifs
présentés par le Musée de la Danse - CCNRB et avoir préalablement entendu ses représentants. Les
partenaires publics en informent le Musée de la Danse - CCNRB par lettre recommandée avec accusé de
réception.
Article 17. Responsabilité, assurances
Le Musée de la Danse - CCNRB exerce les activités mentionnées dans la présente convention sous sa
responsabilité exclusive. Il fait son affaire personnelle de tous les risques et litiges pouvant survenir à
l’occasion de l’exercice de son activité. Le Musée de la Danse - CCNRB est seul responsable vis-à-vis des
tiers de tous accidents, dégâts et dommages de quelque manière que ce soit. Il souscrit les assurances
nécessaires afin de couvrir ces différents risques, pour lesquels la responsabilité des collectivités publiques
ne peut être retenue.
Article 18. Règlement des litiges.
En cas de litige sur l’application des dispositions de la présente convention, le Tribunal administratif de
Rennes est seul compétent après épuisement des voies amiables en vigueur dans la profession.
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Article 19. Exécution de la convention
Le Préfet de la Région Bretagne, Préfet d’Ille-et-Vilaine, le Président du Conseil régional de Bretagne, le
Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, le payeur départemental d’Ille-et-Vialine, le Maire de
Rennes, et le bénéficiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente
convention.
Fait à Rennes, le

en 6 exemplaires

La Présidente du Musée de la Danse - CCNRB,

La Maire de la Ville de Rennes

Madame Maud LEFEUVRE

Madame Nathalie APPERE

Le Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine

Le Président du Conseil régional
de Bretagne

Monsieur Jean-Luc CHENUT

Monsieur Jean-Yves LE DRIAN

Le Préfet de la Région Bretagne
Préfet d’Ille-et-Vilaine

Monsieur Christophe MIRMAND
-------------------

Le Directeur du Musée de la Danse - CCNRB atteste avoir pris connaissance de l’ensemble des termes de
la présente convention pluriannuelle d’objectifs conclue entre les signataires ci-dessus mentionnés.
Boris CHARMATZ
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ANNEXE 1
Projet artistique et culturel
2016 - 2017 - 2018
Rédigé par Boris CHARMATZ, Directeur du Musée de la danse - CCNRB
____
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Projet d’activités
2016-2018

Musée de la danse / Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne – Direction : Boris Charmatz. Association
subventionnée par le ministère de la Culture et de la Communication (Direction régionale des Affaires culturelles / Bretagne),
la Ville de Rennes, le Conseil régional de Bretagne et le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine. www.museedeladanse.org
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Introduction
Voilà 6 ans que nous réfléchissons aux lieux possibles pour un Musée de la danse... Mais est-ce que son
espace idéal ne serait pas finalement une place ? Est-ce que le lieu physique pour un Musée de la danse ne
serait pas un « vide d'architecture », où les corps mis en mouvement deviendraient un lieu physique
éphémère ? En 2015, Fous de danse a permis de résoudre certaines contradictions. Ça a eu lieu. Cette
question, « où le Musée de la danse a-t-il lieu » a trouvé une forme de résolution, pendant une journée...
L'espace public est, plus que jamais, un lieu de grande tension. Fous de danse y répond, sur le versant de
l'utopie, de l'espace commun. Mais si la danse est un médium qui permet de créer du commun, de l'espace
public, elle peut aussi mettre le doigt sur des problèmes, sur des blessures.
C’est pourquoi le désir d’œuvrer dans l’espace public prendra différentes formes au cours de ce mandat
2016-2018 : de nouvelles éditions de Fous de danse, des échauffements publics réguliers, des invitations à
investir des « lieux communs », mais aussi une création de Boris Charmatz pour l’espace public, danse de
nuit, qui résonnerait comme une « part d’ombre » de Fous de danse.
Si Fous de danse est un précipité chorégraphique d’une journée, sa préparation permet d’irriguer et de
renforcer à l’année le travail de transmission des savoirs et des pratiques chorégraphiques. Evènement
ancré à Rennes, Fous de danse rassemblera des danseurs, des amateurs de l’ensemble de la région et
devrait trouver des résonances à Brest. Profondément intergénérationnel, Fous de danse sera encore
envisagé dans une conception élargie de la danse.
Courant 2016, une autre ligne de travail s’amorcera, celle d’un jumelage Bretagne-Berlin. Artiste associé à la
Volksbühne Berlin à partir de 2017, Boris Charmatz participera à la dynamique de ce théâtre emblématique
pour y questionner, inventer quel serait le théâtre de demain. À la faveur de cette collaboration, nous
souhaitons travailler l’ensemble des activités du Musée de la danse à partir de cette ligne géographique :
programmation, résidences d’artistes croisées, ateliers. L’année 2016 sera consacrée au travail de
prospection pour que 2017 voit les premières mises en œuvres de cette coopération européenne.
Par-delà ces lignes de travail, le Musée de la danse accentuera ses activités d’accompagnement d’artistes
en résidence si les mesures nouvelles d’accueil studio se confirmaient.
Enfin, le socle des activités d’usage sera travaillé avec le même dynamisme. Les activités de création ne
manqueront pas : un sextet pour l’espace public, une création grand format rassemblant 10 000 gestes
chorégraphiques, un objet cinématographique à partir de la pièce enfant sont envisagés durant ce nouveau
mandat. La dynamique de diffusion des pièces du répertoire sera poursuivie. Le Musée de la danse
élaborera des temps forts du Pôle Ressources Education Artistique et Culturelle en région, avec des
séminaires nationaux programmés à Saint-Brieuc, Vannes et Rennes. Il répondra aux demandes de
formations départementales qui s’accentuent également.
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LES ACTIVITES DU MUSÉE DE LA DANSE

I - Produire
1/ Créations
Danse de nuit création de Boris Charmatz, automne 2016
Interprétation : Julien Gallée-Ferré, Peggy Grelat-Dupont, Mani A. Mungai, Jolie Ngemi,
Marlène Saldana, Frank Willens. Lumières : Yves Godin. Dispositif sonore : Perig Menez.
Travail voix : Dalila Khatir.
Textes : Tim Etchells. Costumes : Jean-Paul Lespagnard

—
2 créations au
cours
du mandat :
1 projet pour
l’espace public en
2016
1 pièce d’envergure
en 2017

Une performance nocturne pour l'espace urbain,
Un endroit à ciel ouvert, protégé des regards mais proche des rues et des lumières de la ville,
6 danseurs, peu de mise-en-place. Un sound-système maison, des projecteurs lasers
trafiqués, peut-être des phares de voiture. Des cailles rôties. De la barbapapa noire. Et surtout une danse
hallucinée en regard de corps qui se touchent sans frein, pendant que les bouches délivrent des
improvisations verbales et des sortes de beat-boxing sans beat. Des méditations débitées à toute vitesse sur
l'art politique de la caricature, l'humour et le danger, le temps du dessin comparé au temps du dansé.
Danse de nuit a lieu dans un parking ou une cour presqu'intérieure, un bout de bitume délaissé, une ruine
urbaine. Nous dansons qu'il pleuve ou vente ou neige. Une sorte de danse extrême pour un public
buissonnier. Boris Charmatz
Partenaires de coproduction envisagés : Théâtre National de Bretagne-Rennes, Théâtre de la Ville et
Festival d’Automne à Paris, la Bâtie-Genève, Holland Festival-Amsterdam, Künstlerhaus Mousonturm
Frankfurt am Main, Kampnagel-Hamburg…
Des étapes de travail de cette création seront réalisées dans l’espace public à Rennes et Paris.

10 000 gestes avec 40 danseurs, automne-hiver 2017-2018
Création de 10 000 gestes qui ne seront visibles qu’une seule fois- une forêt de gestes disparus aussitôt que
tracés comme une ode à l’impermanence de l’art de la danse.
Partenaires de coproduction envisagés : Théâtre National de Bretagne-Rennes, Volksbüne Berlin, Théâtre
de la Ville et Festival d’Automne à Paris.
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—
2 reprises :
À bras-le-corps au
répertoire de
l’Opéra National de
Paris
enfant à la
Volksbühne Berlin

2/ Reprises

À bras-le-corps, duo chorégraphique de Boris Charmatz et Dimitri Chamblas créé en 1993.
20 ans après ce premier duo, les complices Boris Charmatz et Dimitri Chamblas l’interprètent
toujours occasionnellement et envisagent sa transmission à de jeunes interprètes, danseurs
de l’Opéra National de Paris. Les représentations auront lieu entre le 16 mars et le 02 avril
2017.
À bras-le-corps, comme premier travail, a tenu pour nous des promesses étonnantes et
renouvelées. La trame stricte s’adapte à notre évolution/maturation, et le spectacle
s’apparente de plus en plus à la figure du charriage : amenant avec nous nos expériences d’interprètes et
d’hommes, emportant des flux émotifs que la structure du duo accueille comme un déversoir. De par son
état constitutif, le projet a pu s’adapter à tous les lieux, du couvent dominicain à la salle des fêtes, du
gymnase à la cage de scène prestigieuse ou banale -et se heurter à tous les sols : parquet, béton brut,
dalles de pierre, linoleums noirs et blancs, et même terre champêtre. Le passé de ce début continué a pour
nous le goût de l’épopée....
Boris Charmatz et Dimitri Chamblas
enfant, création de Boris Charmatz 2011
Une reprise de cette pièce est envisagée dans le cadre de la Volksbühne à Berlin en janvier 2018. enfant a
été joué pour la dernière fois à Annecy le 6 février 2015 après 56 représentations depuis 2011.
3/ Autres productions

enfant, le film
Production d’un film à partir de la pièce enfant, pièce chorégraphique de Boris Charmatz créée en 2011.
Pièce de référence dans l’œuvre de Boris Charmatz créée pour la cour d’honneur du Palais des Papes
d’Avignon en 2011, enfant a donné lieu à 56 représentations à travers l’Europe. La captation de la pièce
durant les représentations est rendue difficile de par sa dramaturgie et ses lumières. C’est pourquoi le
Musée de la danse souhaite créer une œuvre cinématographique à part entière, pour rendre compte de
cette œuvre au plus près de sa création.
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II - Diffuser
1/ Répertoire en tournée
Le répertoire proposé en tournée en 2016-2018 sera constitué d’une base de 9 pièces de
format dit « classique » dont d’anciennes œuvres comme À bras-le-corps (1993) ou Aatt enen
tionon (1996), et enrichi des créations qui auront cours au sein du CCN durant ce dernier
mandat. Il s’agit de maintenir le développement d’un répertoire varié permettant ainsi son
inscription dans différents types de programmation.
è
À cela s’ajoute 4 formats performatifs : expo zéro (2009), 20 danseurs pour le XX siècle
(2012) Petit Musée de la danse (2013) ainsi que 1 format non-performatif : héâtre-élévision
(2002).

—
1 répertoire riche de
propositions
chorégraphiques à
géométrie variable

Ainsi, nous distinguons 4 grandes catégories de projets proposés en diffusion :
- des projets légers, sans décor ni technique : (sans titre) (2000) ; Improvisation, étrangler le temps ;
- des projets adaptés à des salles moyennes : Aatt enen tionon, Flip Book, manger ;
- des créations pour grands plateaux : Levée des conflits, enfant, manger ;
- des projets protéiformes, pouvant intégrer des espaces ou des programmations dédiés aux arts visuels :
è
héâtre-élévision, expo zéro, 20 danseurs pour le XX siècle.
L’objectif est d’assurer a minima les 90 dates de tournées prévues par la convention triennale sur un mandat
de 3 ans et bien entendu d’ambitionner une diffusion plus étendue que cet objectif.
Rappelons ici que les œuvres développées par Boris Charmatz sont bien souvent perçues comme étant
inclassables dans un champ esthétique de référence. C’est ce qui fait toute l’originalité de son travail mais
qui le porte aussi parfois à être perçu comme difficile d’accès. Boris Charmatz ouvre de nouvelles voies
formelles à chacune de ses créations et n’a pas de registre stylistique prédéfini. Ainsi, le travail de diffusion
s’opère différemment au gré des pièces.
—
Une attention
portée à la diffusion
sur tous les
territoires.

2/ Territoires

REGIONAL
Le Quartz, scène nationale de Brest accueillera la création danse de nuit dans le cadre du
Festival Dansfabrik 2017, ainsi que 3 versions de la pièce Sans titre (2000), dans le cadre
d’un temps fort dédié à la notion d’interprétation.
Un dialogue est amorcé avec la direction du Théâtre Anne de Bretagne à Vannes et
différentes pièces sont évoquées en accueil : À bras-le-corps, Aatt enen tionon ou encore
étrangler le temps.
À Rennes, le festival Mettre en scène 2016 accueillera la prochaine création Danse de nuit.
L’ensemble des pièces qui seront créées au cours de ce mandat ont vocation à être représentées au TNB.
Avec danse(s) à tous les étages !, un travail est en cours pour favoriser la diffusion du duo boléro 2 ou
encore de sans titre (2000), dans le Finistère nord.

NATIONAL
Au niveau national, 2016 sera marqué par une présence à Tarbes, Poitiers, Paris, Valence, Lorient, Rennes.
A l’automne 2016, une dizaine de représentations sont envisagées en région parisienne avec la nouvelle
création danse de nuit dans le cadre du Festival d’Automne à Paris.
Par ailleurs, la collaboration avec l’Opéra National de Paris, engagée en 2015 avec le montage du projet 20
danseurs pour le XXème siècle, se poursuit en 2017, avec la transmission et la diffusion de la pièce A-brasle-corps pour 8 représentations dans la rotonde du glacier de l’Opéra Garnier. Toujours à l’Opéra, une
reprise du projet 20 danseurs pour le XXème siècle est envisagée pour la saison 2017-2018.
INTERNATIONAL
En 2016, le Musée de la danse sera à l’honneur du Tanzkongress à Hanovre (Allemagne) avec un projet se
déployant de l’espace public à l’ensemble du théâtre avec un échauffement public, 20 danseurs pour le
XXème siècle et enfin manger en version éclatée. Le Tanzkongress est un projet triennal qui réunit durant
plusieurs jours des artistes de tous horizons, des scientifiques, des politiques, des pédagogues, des
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producteurs, des journalistes, des étudiants pour présenter et débattre des plus récentes tendances de l’art
chorégraphique.
Au printemps 2016, la pièce manger sera présentée à la Biennale de Sydney (Australie) puis à Taïpe
(Taiwan) et Kyoto (Japon). En fin d’année 2016 la pièce sera reprise à Lisbonne, Porto et Madrid.
À Philadelphie (Pennsylvanie, USA), un partenariat s’engage sur plusieurs années, avec l’accueil en 2016
de la pièce Levée des conflits et l’organisation en 2017 d’une édition de Fous de danse.
La collaboration de Boris Charmatz avec la Volksbühne Berlin donnera lieu à la présentation de nombreuses
pièces du répertoire.
De nombreux autres contacts sont actuellement en cours.
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III - Inventer
1/ Un projet pour « l’espace commun »
Dans les prochaines années, le musée de la danse souhaite investir l'espace public. La danse est le médium
idéal de la nécessaire transformation de notre imaginaire commun : on danse de la douche au salon, du
parquet de bal à la scène, depuis son téléphone pour partager ou apprendre, jusqu'à la rue... La danse se
regarde, se lit, se fait, s'écrit, se dessine, se parle, se filme... En un instant, on croit visiter la danse, mais
c'est elle qui nous visite. Elle nous transforme, nous ouvre à d'autres cultures et parties de soi-même. Elle
permet de desserrer les angoisses et de resserrer les liens. Mais l'endroit qui danse encore le moins est la
place publique, la ville, l'image que l'on se fait de cette ville. N'attendons pas. Il y a urgence, désir, besoin de
danser, et de se confronter aux autres par la danse.
Dans cette perspective, la danse est un facteur de dissensus autant que de consensus. Dans l'exposition de
nos styles et identités, de nos mouvements et de nos pensées, il doit y avoir absolument une place pour un
art qui pose problème, qui interroge, qui provoque: la danse est aussi un ferment rageur, capable de réunir le
plus grand nombre, mais avec la complexité qui est celle de notre présent. Ces grands formats de
transformation de l'espace public avec, pour, via la danse, sont valides s'ils permettent de dessiner une ligne
qui va de l'art le plus pointu à la fête la plus lourde, de la pratique la plus improvisée au spectacle le plus
précis. Car c'est dans ces passages entre pédagogie et performance, transmission et dance-floor, danse
traditionnelle, historique, antique et danse contemporaine, enfants, amateurs, passants, professionnels
réunis, que se place l'enjeu public de ces mouvements collectifs.
Les échauffements publics
A partir de septembre 2016, le Musée de la danse proposera, 1 dimanche par mois, un échauffement public
et gratuit sur une place de Rennes. Chaque artiste intervenant dessinera le paysage chorégraphique qu’il
souhaite transmettre. Cette proposition prendra corps dans le cadre des dimanches pilotés par l’équipe des
Tombées de la nuit. Le Musée de la danse entend ainsi enrichir la transmission d’une pratique artistique d’un
apport en culture chorégraphique.
Fous de danse
Fort du bilan de l’édition 2015 qui a touché des milliers de rennais, le Musée de la danse souhaite
renouveler l’expérience de Fous de danse, une invitation à vivre la danse sous toutes ses formes et ses
pratiques le temps d’un week-end sur l’esplanade Charles de Gaulle. Il est donc envisagé trois éditions pour
le prochain mandat.
Pour l’édition 2016, le Musée de la danse souhaite reprendre des axes de programmation artistique de Fous
de danse : l’horizontalité physique et symbolique des propositions, une scénographie minimale, un
continuum chorégraphique, une exigence artistique pour chacune des propositions. Certains formats
artistiques comme l’échauffement axé sur la transmission d’une histoire chorégraphique, l’exposition de
solos ou de duos, le soul train géant, la phrase chorégraphique participative, le dance floor seront entre
autres conservés comme ossature artistique.
Fous de danse est à la fois un évènement inclusif et continu, une chorégraphie commune prospective, une
danse collective pour transformer l'espace public, une série de gestes rapides lancés pour répondre
ensemble à l'appel du présent. Un foyer de danse alimenté par tout un chacun. Danser plus que de raison,
ensemble, est encore probablement ce qu'il y a de plus raisonnable à faire pour enchanter notre
contemporanéité inquiète. Fous de danse, c'est une tentative de faire de la chorégraphie commune, dans
tous les sens du terme, mais avec l'excitation de la confrontation et de l'invention artistique. Et c'est aussi un
défi lancé à la ville, à ses habitants, et à sa météo !
Date 2016 : dimanche 15 mai
Des extensions de Fous de danse sont envisagées en région, notamment à Brest en partenariat avec le
Quartz-scène nationale.
Par ailleurs, l’intérêt de certaines villes pour l’opération Fous de danse est grandissant, des discussions sont
en cours avec le Festival d’automne à Paris pour l’envisager place de la République, Philadelphie
(Pennsylvanie, USA) et Berlin (via la Volksbühne) souhaiteraient l’accueillir en 2017 et l’Armory Show à
New-York City en 2018.
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2/ Un jumelage Berlin-Bretagne
A compter de septembre 2017, Boris Charmatz sera artiste associé à la Volksbühne de Berlin pour 5
années, dirigée par Chris Dercon, actuel directeur de la Tate Modern à Londres. La Volksbühne Berlin, qui
signifie théâtre ou scène du peuple, a été créée en 1890 par un mouvement populaire et le bâtiment actuel a
été construit sur la Rosa-Luxemburg-Platz en 1913 puis reconstruit en 1950. Dirigé par Frank Castorf à partir
de 1992 qui a développé un projet théâtral élargi, la Volksbühne Berlin est un symbole fort du dynamisme du
théâtre allemand.
Avec l'arrivée de la danse dans ce théâtre et un signe d'ouverture européenne, Boris Charmatz souhaite
participer à l'invention d'un nouveau modèle de théâtre pour le XXIème siècle, entre Bauhaus revisité et
adéquation avec le nouveau Berlin cosmopolite et xénophile. La Volksbühne produira les grandes pièces et
le répertoire de Boris Charmatz, qui organisera aussi des formats collectifs, participera à la programmation
et à l'élaboration des lignes directrices du théâtre.
Pour le Musée de la danse, cette association promet de trouver des moyens d'action supplémentaire et
permet d'imaginer un "jumelage" qui guidera l'action du dernier mandat de direction et plus précisément des
saisons 16-17 et 17-18. Spectacles co-produits, échanges croisés, circulation d'œuvres, d'artistes et de
protocoles de travail inventés au sein du Musée de la danse, ce jumelage dont le contenu est à inventer
avec nos partenaires bretons et berlinois permettra de tracer un lien franco-germanique qui reste encore
aujourd'hui l'une des possibilités forte de la construction européenne.
Les partenaires pressentis sont Le Bureau du Théâtre et de la danse de Berlin, le Théâtre du centre français
de Berlin, le Hebbel, le HZT Berlin, la Fabrik à Potsdam…
Fin mai 2016, le Musée de la danse devrait participer à un voyage de repérage « destination Berlin »
organisé par l’ONDA international.
3/ Partenariats et programmations croisées
Festival Autre Mesures
Initiée en 2015, cette collaboration nous est apparue fructueuse tant en termes de croisement des champs
artistiques que des publics. Le 15 janvier 2016, le Musée de la danse accueillera une soirée intitulée Ohne
Titel 3 avec : Tom Sora, compositeur allemand, qui jouera de ses boîtes à musiques ; Angèle Chemin,
mezzo-soprano, qui interprètera la très démonstrative Sequenza de Luciano Berio, Melaine Dalibert, au
piano, qui jouera les Dance Figures de George Benjamin, version piano de l'œuvre orchestrale.
Biennale d’art contemporain de Rennes
Le Musée de la danse collaborera à l’édition 2016 de la biennale intitulée Incorporated ! avec l’accueil d’une
œuvre-maison de l’artiste franco-berlinois Jean-Pascal Flavien dans le jardin commun à l’école d’art. Cette
œuvre-maison sera habitée durant les 3 mois d’ouverture de la Biennale, activée par le Musée de la danse
selon des modalités qui restent à définir.
Université Rennes 2
En mars 2017, nous souhaitons créer un nouvel évènement qui enchâsse théorie et performance, inventé
avec l’Université Rennes 2 (département arts plastiques, arts du spectacle et histoire de l’art) et l’école d’art
à partir de la thématique conférence d’artiste.
Un autre temps fort dédiés aux pratiques somatiques « Prendre soin », associant des techniques telles que
la méthode Feldenkraïs, la pédagogie perceptive, la fasciathérapie, les massages, l’hypnose etc…
Expositions
Des expositions sont envisagées comme : danse-guerre 2, une exposition sur le contact improvisation, une
exposition dédiée aux danses urbaines ou encore une exposition des films les plus chorégraphiques
d’Aernout Mik.
Partenariat avec le Théâtre National de Bretagne
Le Musée de la danse souhaite prendre part à la réflexion du futur projet du Théâtre National de Bretagne,
afin d’amplifier l’offre de programmation de la danse à Rennes et de travailler en complémentarité pour
l’accueil d’artistes en résidence et les apports en co-production.
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Résumé des activités du Musée de la danse
Activités
créations

évènements

2016
création de danse de nuit
début création de 10 000
gestes
Fous de danse Rennes
participation Biennale art
contemporain Rennes

repérage et montage de
projet
BretagneBerlin

2017
création de 10 000 gestes
reprise À bras-le-corps
Paris

2018

reprise de enfant Berlin
film enfant
Fous de danse Rennes
Fous de danse Rennes
Fous de danse New-York
Fous de danse Philadelphie City
Fous de danse Paris
ouverture nouvelle
Volksbühne
accueil d'artistes-résidents accueil d'artistesberlinois
résidents berlinois
programmation d'artistes
bretons à Berlin
programmation d'artistes
berlinois à Rennes
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IV - Accompagner
Le Musée de la danse accompagnera les artistes et les structures qui le sollicitent selon différentes
modalités.
—
Une sélection
attentive à
l’équilibre des
dimensions de
projets, des
parcours d’artistes
et des provenances
géographiques.

1/ Accompagner des artistes

Le Musée de la danse accueille les demandes de résidences émanant de danseurs,
chorégraphes, plasticiens, amateurs, chercheurs, critiques, écrivains... en résonance avec le
projet du Musée de la danse. Les aides s'échelonnent du simple prêt de studio à un
accompagnement financier, technique, logistique et contextuel. Depuis 2010, les dossiers de
demandes sont étudiés deux fois par an par une commission interne à l'équipe du Musée de
la danse, composée de la Sandra Neuveut (Directrice déléguée), Martina Hochmuth
(Directrice des productions), Amélie-Anne Chapelain (Chargée de production) et Marie
Quiblier (Chargée d’action culturelle).
Le montant des aides en co-production varie en fonction de la dimension des projets, des parcours
d’artistes, des temps de résidences. Le Musée de la danse s’inscrira dans la dynamique nationale de
privilégier les enveloppes de co-production d’un minimum de 10 000 euros dans la mesure où cette
enveloppe est en adéquation avec les besoins du projet.
Cependant, de petites enveloppes pourront être allouées à des travaux d’artistes post-diplôme, ou pour
aider des compagnies implantées en région pour la prise en charge de leurs frais d’approches
ou encore pour boucler des productions. La commission est attentive à trouver un équilibre
—
entre les dimensions de projets, les parcours d’artistes et la provenance géographique.
Un temps de visibilité sera imaginé, dans la mesure du possible, avec chaque artiste en Un
résidence : ouverture, présentation de travaux de leur répertoire, programme de films. Par accompagnement
ailleurs, les artistes accueillis participeront au programme Gift, seront invités à proposer une caractérisé par :
conférence aux beaux-arts ou encore à donner un atelier au Conservatoire à Rayonnement la diversité
esthétique,
Régional en fonction de l’adéquation de leur démarche avec ces cadres de partenariat.
une attention à
Quelques caractéristiques de cet accompagnement sont à l’œuvre depuis 2009 et seront l’émergence.
poursuivies :
- Un accompagnement appuyé à des artistes implantés en Bretagne,
- Une diversité esthétique,
La diversité esthétique est au cœur du projet Musée de la danse. Elle ne s’envisage
cependant pas dans la programmation des plus grands écarts esthétiques mais suppose une ligne artistique
résolument contemporaine qui interroge plusieurs esthétiques.
- Un accompagnement de jeunes artistes émergents,
De tous jeunes artistes seront accueillis en résidence et co-produits. Le concours Danse élargie dont la
prochaine édition se déroulera en 2016 entre aussi dans ce dispositif favorisant l’émergence.
Par ailleurs, l’accueil d’étudiants d’école de formation internationale est envisagé.
Le site du Garage est l’outil principalement dédié à l’accueil des compagnies en résidence. Les espaces de
bureau accueillent aujourd’hui les compagnies Figure Project en permanence et Mua ponctuellement et
seront également proposés à des compagnies implantées à Rennes.

Par ailleurs, tout au long de l’année, le Musée de la danse s’efforce de répondre au maximum aux
demandes de prêts de studio et accueille ainsi nombre de compagnies, essentiellement implantées à
Rennes ou en région Bretagne. L’équipe du Musée de la danse est également attentive à délivrer des
conseils aux artistes qui le souhaitent à l’occasion de rendez-vous.
—
L’équipe du Musée de la danse participe régulièrement aux rencontres organisées par Un travail
l’ONDA, visant à promouvoir les travaux d’artistes en résidence et à découvrir de nouvelles d’accompagnement
en synergie avec
formes artistiques.
des structures de
Bretagne.
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2/ Accompagner des structures
Le Musée de la danse est attentif à l’accompagnement des initiatives dans le domaine de la danse.
Le Musée de la danse peut délivrer des conseils artistiques, soumettre des propositions d’interventions en
éducation artistique et culturelle, aider au développement d’une programmation danse), apporter une aide
technique, un prêt de studio pour finaliser une création, en résumé contribuer, à développer l’offre en danse
sur le territoire régional.
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IV - Transmettre
Les relations aux publics, qui recouvrent les missions liées à l’action culturelle, la formation et l’éducation
artistique, sont travaillées au sein de chaque projet initié par le Musée de la danse.
Engagé sur des actions de collaboration avec des établissements scolaires, des structures sociales et des
partenaires culturels, le Musée de la danse développe différents projets de sensibilisation pour une pratique
élargie de la danse contemporaine. Il souhaite ainsi œuvrer pour qu’un travail de fond sur l’histoire et la
culture chorégraphique vivante s’effectue au bénéfice d’un large public.

1/ LES ACTIONS DE SENSIBILISATION
Les ateliers et activités en direction du tout public constituent un socle de travail important du Musée de la
danse. Une offre riche d’expériences artistiques est proposée à destination d’un large public (adultes,
adolescents, enfants).
1.1 Ateliers pour tous

—
Ateliers : une offre
GIFT, public adulte et adolescent, site St Melaine
Proposé tous les lundis de septembre à juin, de 19h à 21h, chaque atelier est pris en charge artistique riche à
par un artiste différent. Lancés en septembre 2009, les gifts attirent toujours de nouvelles destination
personnes. Le programme s’élaborera en lien avec la programmation du Musée de la danse d’un large public.
ou en relation avec l’actualité des différents partenaires sur le territoire comme le Triangle ou
encore le TNB.
Programme Gift à Brest, le Quartz, Musiques et danses en Finistère et la compagnie Lola
Gatt ont fait le choix de renouveler la proposition à laquelle le Musée de la danse s’associe de nouveau pour
2016-2017.

ECHAUFFEMENTS PUBLICS, tout public, dans l’espace public
A raison de 5 propositions par an, le Musée de la danse a lancé fin 2015 ce nouveau concept
d’échauffement public et pour tous. S’invitant sur une place de Rennes, le Musée de la danse propose au
public, quels que soient sa condition physique, son âge, sa proximité avec la danse, de suivre un
entraînement avec un danseur chorégraphe de renom qui souhaite offrir en partage une traversée éclair de
son art.
A partir de septembre 2016, il est envisagé de créer un rdv mensuel, qui s’inscrirait dans le programme des
Dimanches, en co-production avec les Tombées de la Nuit.
FOUS DE DANSE
À l’occasion des éditions du projet Fous de danse, de nombreux amateurs, novices et
éclairés, seront invités à prendre part à la fête. Des ateliers avec différents danseurs seront
organisés en fonction des projets.
1.2 Ateliers pour enfants
KINDER, 5/7ans - SHAKER, 8/10 ans
Kinder et Shaker sont des ateliers de danse contemporaine à destination des enfants
proposés le samedi matin au Garage.

—
Un projet d’apport
kinesthésique et
d’éveil artistique
particulièrement
adapté à l’enfance
et la petite enfance.
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1.3 Grille tarifaire 2016 des ateliers
Atelier
GIFT
KINDER
SHAKER

Public
Tout public
5-7 ans
8-10 ans

Tarif pour shaker et kinder dans un même
foyer
Tarifs pour 2 kinders dans un même foyer
Tarifs pour 2 autres activités dans un même
foyer (training, gift, shaker)

Tarif Plein
240€
180€
240€

Tarif Réduit*
180€
120€
180€

360€
300€

260€
200€

400€

300€

*Le tarif réduit s’applique aux familles bénéficiant de l’allocation de rentrée scolaire (sur présentation du justificatif), aux étudiants,
demandeurs d’emploi, bénéficiaires du dispositif sortir. Cours d’essai gratuit.

Cette grille tarifaire n’a pas vocation à connaître d’évolution majeure.
1.4 Rencontres
Le Musée de la danse développe sa politique de rencontres ou séances de cultures chorégraphiques qui
sont de quatre natures différentes :
− Les rencontres concernant l’œuvre de Boris Charmatz et/ou le projet Musée de la danse,
− Les visites commentées des expositions organisées au Musée de la danse
− Les rencontres plus théoriques relatives aux questions qui animent le milieu de l’art contemporain (des arts
visuels comme du spectacle vivant) et qui intègrent la place du projet du Musée de la danse dans cette
réflexion.
Intervenants : Boris Charmatz, Marie Quiblier ou autres membres de l’équipe sollicités ainsi que des artistes
invités.
Par ailleurs, le Musée de la danse participera aux rendez-vous de rentrée incontournables afin de présenter
ses missions et activités aux Rennais : notamment le Forum culturel de l’Université, la fête de quartier
Beauregard.
2/ LA FORMATION PROFESSIONNELLE
2.1 Cours techniques hebdomadaires : training et training +
Le Musée de la danse offre une proposition de trainings auprès des danseurs avancés et professionnels
dans la continuité des années précédentes.
Les tarifs reprennent ceux de la grille des ateliers ouverts à tous, avec la possibilité supplémentaire pour
cette activité, de payer au cours.

COURS
Tarif/Cours

Tarif plein à l’année

Tarif réduit

8€

240 €

180 €

TR : étudiants, demandeurs d’emploi, dispositif sortir
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2.2 Workshops
Le Musée de la danse souhaite proposer une offre de formation d’excellence et d’ouverture
avec un axe de travail sur un répertoire technique, ainsi que sur des techniques organiques.
Les stages sont proposés pendant les vacances scolaires d’hiver, de printemps et d’automne,
rythme qui convient bien à cette activité.
Une formation dédiée aux pratiques somatiques est notamment envisagée.

—
Une offre de
formation
d’excellence à partir
d’un répertoire
technique.

Par ailleurs, le Musée de la danse souhaite prendre part à la réflexion de la Ville de Rennes
concernant la création d’une Université d’été artistique, en résonnance avec le projet de summer school
envisagé à la Volksbühne Berlin.
Le Musée de la danse est prestataire de formation professionnelle, ce qui permet aux stagiaires d’obtenir
une prise en charge de leur formation au cas par cas.
3/ L’EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
Le Musée de la danse poursuivra son intervention sur les 3 niveaux d’enseignement : élémentaire,
secondaire et supérieur. Depuis 2013, le Musée de la danse propose également des actions culturelles à un
nouveau public : la petite enfance.
3.1 Petite enfance
Le Musée souhaite renouveler le partenariat avec la ville de Rennes sur l’organisation
d’ateliers au bénéfice des enfants de crèches.
3.2 De la maternelle au lycée
Le Musée de la danse poursuivra ses actions en faveur du développement de projets
d’éducation artistique et culturelle en danse dans les établissements scolaires, de la
maternelle au lycée.
Les projets articulés autour de la démarche d’un artiste intervenant constituent le socle des
actions en termes d’éducation artistique et culturelle, socle à partir duquel se construisent
d’autres types de rendez-vous qui viennent compléter la présence artistique dans
l’établissement : visites, spectacles, séances de films, rencontres.
Ces projets articulés aux activités du Musée de la danse visent à offrir aux élèves un riche
parcours associant des temps de pratique, de spectateur et de sensibilisation à la culture
chorégraphique.

—
Des parcours
d’éducation
artistique associant
temps de pratique
avec un artiste,
activités de
spectateur, séances
de culture
chorégraphique.

Dimension territoriale des actions
Le Musée de la danse continuera à développer son action auprès des écoles de la Ville de Rennes dans le
cadre du dispositif « Actions de sensibilisation » ainsi que dans des établissements situés dans les zones
prioritaires identifiées par les quatre comités de pilotage pour l’EAC de la région Bretagne. Dans cette
perspective, des contacts ont notamment été pris avec le collège des Hautes Ourmes implanté sur le
quartier du Blosne.
Projet inter-degrés inclus dans la programmation de Fous de danse
Après la mise en œuvre des Sisyphe de Julie Nioche sur trois établissements d’un même quartier (école
Joseph Lotte, collège Echange, lycée Victor et Hélène Basch), le Musée de la danse souhaite renouveler
l’expérience de projets inter-degrés dans les années à venir, sur un principe d’aboutissement dans le cadre
de l’événement Fous de Danse.
Partenariat Collectif Danse Rennes Métropole
Sur la sollicitation de l’école primaire Jacques Prévert de Saint Gilles, le Musée de la danse a contacté le
Collectif Danse Rennes Métropole pour co-construire un parcours de découverte des danses d’ailleurs
(ateliers, visites, rencontres, séance vidéodanse).
A l’issue de cette première tentative, le Musée de la danse et le CDRM envisagent de pouvoir formaliser le
partenariat sous la forme d’une proposition diffusée largement aux établissements scolaires de Rennes et sa
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région.
Partenariat avec le Musée Manoli (La Richardais)
Dans le cadre de leur politique d’éducation artistique et culturelle, le Musée Manoli de La Richardais et le
Musée de la danse s’associent pour proposer aux écoles qui visitent le Musée Manoli la possibilité de
bénéficier d’une journée découverte au Musée de la danse à Rennes avec :
− un atelier « Entrez dans la danse » : mené par un artiste, l’atelier invite les élèves à goûter au plaisir
de l’improvisation à partir de consignes simples qui convoquent leur imaginaire
− visite « Les explorateurs du bâtiment » : partant à la découverte des différents espaces du Musée de
la danse (studio de danse, loges, local technique, bureaux administratifs), les élèves sont
progressivement amenés à retrouver les différents corps de métiers du spectacle vivant
− séance « A toi de voir » : à partir d’extraits vidéo, l’équipe médiation du Musée propose de déchiffrer
les spécificités de la danse contemporaine et d’en découvrir également la richesse
En 2016, trois écoles du département bénéficieront de ce nouveau partenariat amené à se développer sur
les années à venir : l’école primaire Per Jakez Héliaz de Saint Malo, l’école primaire François Renaud de
Saint Lunaire, l’école élémentaire de Sens-de-Bretagne.
Centre de loisirs
Le Musée de la danse participe aux réflexions initiées par la Ville de Rennes sur la mise en
place de parcours à destination des Centres de Loisirs. En résonance avec les projets
développés par le Musée de la danse, des parcours transversaux en collaboration avec
d’autres structures culturelles de Rennes pourront être proposés.

—
Un projet associant
théorie et pratique
qui rencontre
l’adhésion des
établissements
supérieurs.

3.3 Enseignement supérieur et formations spécialisées
Lieu de recherche, d’expérimentation et de pratique, le Musée de la danse est un partenaire
privilégié des établissements supérieurs.
UNIVERSITE RENNES 2 :
Le Musée de la danse collabore régulièrement avec les départements d’arts du spectacle, d’histoire de l’art,
des arts plastiques de l’Université de Rennes 2 Haute Bretagne sous différentes formes :
- visites-rencontres conçues à partir de sa programmation,
- ateliers de sensibilisation et/ou projets de création,
- implication d’étudiants dans la mise en œuvre de projets du Musée de la danse (stage, service
civique),
- entretien collectif ou individuel sur la structure, ses missions, son organisation.
Au-delà de l’organisation d’une deuxième édition du colloque Paper Board, série sur la conférence d’artistes
avec le département des Arts plastiques, le Musée de la danse envisage de solliciter les départements
d’Histoire de l’art, des Arts plastiques et des Arts du spectacle pour l’organisation d’un évènement à la fois
artistique, théorique et pédagogique qui voudrait interroger de manière transversale les nouveaux formats
d’exposition et de représentation des œuvres.
Les glissements engagés par les projets développés au Musée de la danse, entre l’espace muséal et la
salle de spectacle, entre l’exposition et la performance, entre le spectateur et le visiteur, trouvent des
résonances ailleurs en France et à l’international, dans des institutions reconnues comme le MoMA, la Tate,
le MUCEM, le Centre Pompidou mais également à l’initiative de commissaires ou de programmateurs
indépendants. D’où l’intérêt d’ouvrir le regard, de partager les expériences, de confronter les points de vue,
et d’asseoir ainsi la place majeure que tient le projet Musée de la danse dans l’actualité de la réflexion en art
contemporain.
CONSERVATOIRE DE RENNES
Au vu du succès rencontré, le conservatoire et le Musée de la danse entendent poursuivre leur collaboration
sur la mise en place de cours réguliers post diplôme au Musée de la danse.
Les trois années à venir seront également l’occasion de développer la réflexion initiée en 2014 sur la
formation continue des enseignants de Mouvances, du conservatoire et du Musée de la danse qui
interviennent tous auprès d’un jeune public.
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Les élèves du conservatoire de Rennes seront également invités à prendre part aux prochaines éditions
Fous de danse, notamment dans le cadre des projets participatifs.
Enfin, le Musée de la danse et le conservatoire étudient en 2016 la possibilité de la mise en place d’une
collaboration pérenne sur le principe de l’organisation de deux workshops/an avec un artiste accueilli en
résidence au Musée de la danse, afin de permettre aux élèves de rencontrer différentes esthétiques et
d’expérimenter différentes démarches de création.
3.6 Formations de formateurs

PREAC : pôle ressources éducation artistique et culturelle
En 2014, la DRAC Bretagne et la Délégation Académique à l’éducation Artistique et Culturelle (DAAC) du
Rectorat de Rennes confient au Musée de la danse la coordination du PREAC Danse de Bretagne, dispositif
pour le développement de l’éducation artistique et culturelle.
Il s’organise selon 2 axes prioritaires :
- L’organisation d’actions de formation ;
- La structuration, l’édition et la diffusion de ressources pédagogiques et documentaires.
Les objectifs :
Former et informer les acteurs de la danse à l’école, sur la création chorégraphique contemporaine
Développer le réseau des personnes ressources pour la danse à l’école
Impulser une réflexion sur les enjeux contemporains de la danse à l’école
Volet formation :
Les formations proposées par le PREAC ont pour principes :
- de s’adresser à un public croisé (Culture/Education Nationale) réunissant des professionnels des deux
milieux, qu’ils soient personnes ressources du territoire dans le cadre des séminaires nationaux ou des
acteurs moins expérimentés au sein des formations départementales ;
- de s’articuler à la démarche d’un artiste qui s’implique dans l’élaboration du programme de la formation et
participe à sa mise en œuvre ;
- de s’appuyer sur la programmation d’une structure culturelle favorisant ainsi l’interconnaissance entre les
différents acteurs de la région ;
- d’œuvrer à la transmission d’une culture chorégraphique vivante, de favoriser l’articulation d’ateliers de
pratique et de séances théoriques.
En 2016, le séminaire national aura lieu les 23, 24 et 25 mars 2016 à La Passerelle, scène nationale de
Saint-Brieuc, en appui sur la programmation du festival 360°.
Pour 2017, nous sollicitons le Théâtre Anne de Bretagne à Vannes pour accueillir la prochaine édition du
séminaire national. Enfin, en 2018, il sera organisé à Rennes.
Par ailleurs, dans le prolongement des actions départementales menées à l’automne 2015 sur les
départements d’Ille-et-Vilaine et des Côtes d’Armor, le pôle s’engage à organiser des formations
départementales à la demande.
Par ailleurs, il est envisagé de se rapprocher du PREAC Art contemporain de Bretagne afin d’échanger sur
les pratiques et éventuellement organiser une formation croisée.
Mission éditoriale :
À chaque séminaire de formation, un ensemble de matériaux ressources, déjà publiés ou produits
spécifiquement pour l’occasion, sont rassemblés : texte d’analyse, partition, montage vidéo, croquis, corpus
iconographique, entretiens…
Ces éléments sont destinés à être retravaillés et articulés dans une forme éditoriale adaptée aux besoins
des acteurs de l’éducation artistique et culturelle dans la perspective que chaque séminaire de formation
produise sa propre ressource.
Enfin, le PREAC de Bretagne participera à la réflexion nationale sur l’éducation artistique et culturelle
coordonnée par le Centre National de la Danse.
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VI - Rayonner en région
Rayonner en Région, quelques exemples de partenariats
Le travail de rayonnement en région s’envisage dans l’ensemble des activités du Musée de la danse et revêt
différentes formes : des activités de diffusion, d’accompagnement de résidences d’artistes, d’échange et de
synergie avec des lieux de diffusion de spectacle susceptibles d’accueillir ces artistes, d’actions d’éducation
artistique et culturelle, de temps d’écoute et de conseils.
Les perspectives de diffusion des œuvres du répertoire de Boris Charmatz en région sont à ce jour
essentiellement à Rennes, Brest et Vannes.
Quelques exemples de cette action transversale :
Partenariat Rennes / Brest
La collaboration avec le Quartz, scène nationale de Brest devrait s’intensifier dans les prochaines années,
autour notamment du projet Fous de danse qui pourrait trouver des résonnances à Brest, d’un travail
commun sur l’interprétation qui devrait aboutir en juin 2017 et d’accueil de spectacles de Boris Charmatz.
Par ailleurs, le programme Gift à Brest devrait se poursuivre dans les années à venir.
Partenariat Danse(s) à tous les étages !
Avec danse(s) à tous les étages !, un travail est en cours pour favoriser la diffusion du duo boléro 2 ou
encore de sans titre (2000), dans le Finistère nord. Par ailleurs, à partir du projet les Sisyphe accueilli dans
Fous de danse, un groupe de femmes en réinsertion « les créatives » participera à la performance et des
personnes formées au projet notamment en finistère pourront rejoindre le projet.
Partenariat avec le Musée Manoli (La Richardais)
Le Musée Manoli de La Richardais et le Musée de la danse s’associent pour proposer aux écoles qui visitent
le Musée Manoli la possibilité d’y adjoindre une journée découverte au Musée de la danse à Rennes. Trois
écoles du département d’Ille-et-Vilaine vont bénéficier de ce nouveau partenariat en 2016 : Saint-Malo,
Saint-Lunaire, Sens-de-Bretagne.
Partenariat TNB
Dans la perspective du renouvellement de la direction du Théâtre National de Bretagne, le Musée de la danse
souhaite participer de la réflexion du développement chorégraphique au sein de ce centre de production
européen.
Fous de danse
L’évènement Fous de danse permet de rassembler les énergies chorégraphiques de Bretagne autour d’un
même évènement. Comme en 2015, le Musée de la danse travaillera en étroite collaboration avec la
Compagnie Engrenage pour fédérer les danseurs de danses urbaines de la région autour de cet évènement.
Par ailleurs, le Musée de la danse s’associera au Quartz de Brest d’une part pour accueillir le Sacre interprété
par des enfants brestois, d’autre part pour créer un évènement écho à Fous de danse à Brest.
Le projet sisyphe de l’artiste Julie Nioche, réunira différents groupes de la région Bretagne qui ont participé à la
performance.
PREAC
Le pilotage du Pôle Ressource Education Artistique et Culturelle de Bretagne permet au Musée de la danse de
mener un travail auprès de l’ensemble des acteurs de l’éducation artistique et culturelle de Bretagne et de
tisser des partenariats nouveaux, comme par exemple avec la Passerelle à St-Brieuc pour l’organisation du
séminaire national 2016.
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LA VIE DE LA STRUCTURE
I – Le cadre statutaire
Conformément aux souhaits énoncés par la Ville de Rennes, le Musée de la danse s’attachera à réviser les
statuts et la composition des membres du bureau.

II – Le personnel
Le Musée de la danse s’engage comme les années précédentes à accueillir des stagiaires dans l’équipe
administrative ainsi que des danseurs lorsque les projets le permettent. L’équipe nécessite d’être renforcée
d’un CDD pour les années 2016-2017 en assistanat action culturelle et communication. Par ailleurs, pour
permettre d’accompagner le développement du projet Fous de danse, le Musée de la danse souhaite faire
appel à un service civique de janvier à juin 2016.
Un processus de travail sur les ressources humaines est en cours avec l’appui de Josette Joubier, viceprésidente. Ce travail permettra de mener en binôme les entretiens individuels et de définir les besoins de
renfort et de formation de l’équipe pour les 3 années à venir.
Organigramme
Direction
directeur : Boris Charmatz
directrice déléguée : Sandra Neuveut
Production - diffusion
directrice de production et diffusion : Martina Hochmuth
chargée de production : Amélie-Anne Chapelain
Communication – relation avec les publics
chargée de l'action culturelle et des relations publiques : Marie Quiblier
chargée de la communication : Fatima Rojas
chargée de l'accueil : Béryl Begon
Technique
directeur technique : Pascal Abhervé
entretien : Marie-Thérèse Guédon
Administration
assistante de direction : Estelle Hervouin
assistante de gestion : Béatrice Philip
comptable : Chantal Pinel
Collaborateurs réguliers : Gilles Amalvi, écrivain, et Céline Roux, historienne de la danse
Artistes intervenants en éducation artistique et culturelle : Dominique Jégou, Anne-Karine Lescop, Catherine
Legrand, Pénélope Parrau, Simon Tanguy, Katja Fleig, Jean-Baptiste André.

Cours et ateliers hebdomadaires : Nathalie Barbe, Olga Dukhovnaya, Pénélope Parrau,
Sylvain Richard, Catherine Legrand, Marzena Krzeminska.
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III – Les outils
Base de données
Pour l’année 2016, le fichier du Musée de la danse sur la base filemaker connaîtra une profonde refonte,
afin d’optimiser son utilisation en diffusion, communication ou encore relation avec les publics.
Licences informatiques
7 postes informatiques seront dotés du logiciel Adobe InDesign afin de soulager la chargée de
communication de menus travaux graphiques et de favoriser l’autonomie de chacun.
1 temps de formation commun est envisagé.
Valorisation du fonds documentaire
Un meuble design, transformable et pratique conçu par le designer Lisa Lepeinteur de l’atelier des possibles.
Le meuble sera composé de plusieurs modules dédiés à la mise en valeur du fonds documentaire du Musée
de la danse. Les modules, roulants et autonomes, offrirons plusieurs combinaisons possibles.
Procédure d’achats
Conformément aux recommandations de la Chambre régionale des comptes, une procédure d’achats
respectant les dispositions de l’ordonnance du 6 juin 2005 devrait être mise en œuvre à compter de janvier
2016.

IV – Le bâtiment
Il conviendra d’étudier en concertation avec la Ville de Rennes l’optimisation de certaines parties des locaux
du Garage, comme l’espace modulable.
L’organisation des espaces de bureau du site Saint-Melaine sera également réétudiée, afin de permettre à
l’équipe une meilleure répartition dans les espaces.

***

Conclusion
Comment conclure ce projet Musée de la danse ? Aventure atypique qui déborde de possibles, musée
monde, instable, nomade, le Musée de la danse s’est développé dans de multiples directions et reste en un
sens embryonnaire. Pour conclure, nous voulons formuler une liste non exhaustive de projets non réalisés
bien qu’évoqués :
Le Congo envahit la Bretagne
Breton Woods
Le kilomètre linéaire d’archives
Fous de danse au TNB
Le TNB improvisé
Les Champs Libres emballés
Prendre soin, évènement de pratiques somatiques
Le Musée endormi de la danse
Le Musée publicitaire de la danse
Schutz for der zukunft de Christoph Marthaler version Rennes
Le catalogue du Musée de la danse
La collection impossible
Le manuel d’un musée de la danse : How to start a dance museum ?
Le concours d’architecture du Musée de la danse
Danse élargie au TNB
Monumenta : concours de projets chorégraphiques pour le grand palais
« Rire » processus collectif pour l’espace public
Les MOOC (Massive Open Online Course) Danse
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ANNEXE 2
Plan de financement prévisionnel pluriannuel
2016 - 2017 - 2018
établi par le Musée de la Danse - CCNRB
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MUSÉE DE LA DANSE/
CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL DE RENNES ET DE BRETAGNE
BUDGET 2016
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ANNEXE 3
Modalités de versement spécifiques
pour chaque collectivité publique
____

Pour l'Etat (Ministère de la Culture et de la Communication – DRAC de Bretagne) :
Pour chaque exercice budgétaire, une convention administrative sera signée entre l'association et
l'Etat (Ministère de la Culture et de la Communication – DRAC de Bretagne) qui précisera le
montant de la subvention, au titre des crédits déconcentrés pour l'année budgétaire en cours.
Un premier versement de 80 % interviendra pour la fin du 1er trimestre, le solde de 20 % sera
versé à réception de l'ensemble des pièces nécessaires à l'engagement comptable.

Région Bretagne :
La Région s'engage à voter le montant de son aide chaque année dans le cadre de cette
convention et dans le respect du Budget primitif. Une convention financière sera établie
annuellement avec la structure pour fixer avec elle les modalités de versement de cette
subvention.

Département d'Ille-et-Vilaine :
La subvention départementale sera versée annuellement après signature de la convention ou d’un
avenant entre le bénéficiaire et le Département sous réserve du vote des crédits correspondants
lors du vote du Budget primitif de l’année selon les procédures comptables en vigueur

Ville de Rennes:
Le règlement de la subvention annuelle de fonctionnement de la Ville de Rennes, dans le cadre du
respect du principe de l’annualité budgétaire et sous réserve de l’inscription au budget des crédits
suffisants, intervient par douzièmes de telle manière que les fonds puissent être imputés au
compte de l'association vers le 15 du mois,
Les premiers acomptes avant le vote du budget sont calculés sur la base de la subvention de
l'année précédente et le réajustement se fait sur l'acompte suivant le vote du budget.
Le comptable assignataire chargé des paiements est Monsieur le Trésorier Principal Municipal.
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98 OD  FRQYHQWLRQ  GH  Oߤ81(6&2  UHODWLYH  ¢  OD  m  SURWHFWLRQ  HW  OD  SURPRWLRQ  GH  OD  GLYHUVLW«  GHV
H[SUHVVLRQVFXOWXUHOOHV}GXRFWREUHUDWLIL«HSDUOD)UDQFHOHMXLOOHW
98ODORLQrGXMXLOOHWUHODWLYH¢O «FRQRPLHVRFLDOHHWVROLGDLUH
98OH5ªJOHPHQW 8( QrGHOD&RPPLVVLRQGXMXLQQRWDPPHQWVRQDUWLFOH
SDUDJUDSKH    G«FODUDQW  FHUWDLQHV  FDW«JRULHV  G DLGHV  FRPSDWLEOHV  DYHF  OH  PDUFK«  LQW«ULHXU  HQ
DSSOLFDWLRQGHVDUWLFOHVHWGXWUDLW«LQVWLWXDQWOD&RPPXQDXW«(XURS«HQQH
98ODFLUFXODLUHGXRFWREUH«WDEOLVVDQWXQHFKDUWHGHVPLVVLRQVGHVHUYLFHSXEOLFSRXUOH
VSHFWDFOHYLYDQW
98ODFLUFXODLUHGXDR½WUHODWLYHDX[ODEHOVHWU«VHDX[QDWLRQDX[GXVSHFWDFOHYLYDQW
98OHVDUWLFOHV/HW/GX&RGH*«Q«UDOGHV&ROOHFWLYLW«V7HUULWRULDOHV
98OߤDUU¬W«GXPDLSRUWDQWH[WHQVLRQGHODFRQYHQWLRQFROOHFWLYHQDWLRQDOHGHVHQWUHSULVHV
GXVHFWHXUSULY«GXVSHFWDFOHYLYDQWGXI«YULHU
98OD&RQYHQWLRQFROOHFWLYHQDWLRQDOHSRXUOHVHQWUHSULVHVDUWLVWLTXHVHWFXOWXUHOOHVGXHUMDQYLHU
(WHQGXHSDUDUU¬W«GXMDQYLHU-25)MDQYLHU
98O DFFRUGQDWLRQDOLQWHUSURIHVVLRQQHOGXMXLQSRUWDQWVXUODSROLWLTXHG DP«OLRUDWLRQGHOD
TXDOLW«GHYLHDXWUDYDLOHWVXUO «JDOLW«SURIHVVLRQQHOOH
98 OD  QRUPH  ,62    GX  HU  QRYHPEUH    UHODWLYH  ¢  OD  5HVSRQVDELOLW«  VRFL«WDOH  GHV
RUJDQLVDWLRQV
98 OHG«FUHWQrGXI«YULHUSULVHQDSSOLFDWLRQGHVDUWLFOHVHWGHODORLGH
ILQDQFHV  UHFWLILFDWLYH  SRXU    G«ILQLVVDQW  OHV  FDW«JRULHV  GH  VSHFWDFOHV  HW  G«WHUPLQDQW  SRXU
O $VVRFLDWLRQSRXUOHVRXWLHQGXWK«¤WUHSULY«OHVW\SHVG DLGHVHWOHXUVFULWªUHVG DWWULEXWLRQ
98OߤDUWLFOH/GXFRGHGXWUDYDLO
98ODG«OLE«UDWLRQQrGHOD&RPPLVVLRQ3HUPDQHQWHGX&RQVHLO5«JLRQDORXGX&RQVHLO5«JLRQDO
GX
98OHFRQVHLOGߤDGPLQLVWUDWLRQGX&19GXMXLQ

,/(67&219(18&(48,68,7
3U«DPEXOH
/HVHQMHX[SRXUOD5«JLRQ%UHWDJQH
/D  5«JLRQ  %UHWDJQH  HQ  DGRSWDQW  OHV  JUDQGV  D[HV  GH  VD  SROLWLTXH  FXOWXUHOOH  VߤHVW  IL[«H  SRXU
REMHFWLIV  GH  FU«HU  OHV  FRQGLWLRQV  GߤXQH  SU«VHQFH  DUWLVWLTXH  VXU  OHV  WHUULWRLUHV  GH  IDYRULVHU  OH
G«YHORSSHPHQWGHUHVVRXUFHVDXVHUYLFHGHODFU«DWLRQHWGHVDUWLVWHVHWGHVSRUWHXUVGHSURMHWVHW
GHVRXWHQLUODGLYHUVLW«FXOWXUHOOHHWOHVSUDWLTXHVDUWLVWLTXHVGHVKDELWDQWV
'DQV  FH  FDGUH  HW  SOXV  SU«FLV«PHQW  GDQV  OH  FKDPS  GHV  PXVLTXHV  DFWXHOOHV  SRSXODLUHV  HW  GX
PRQGHHOOHVRXWLHQWODVWUXFWXUDWLRQHWODS«UHQQLVDWLRQGHVOLHX[ 60$&VDOOHVGHFRQFHUW TXL
G«YHORSSHQWGHVPLVVLRQVG DFFRPSDJQHPHQWGHVDUWLVWHVSDUODPLVH¢GLVSRVLWLRQGHVWXGLRVGH
U«S«WLWLRQ O RUJDQLVDWLRQG DFWLRQVGHIRUPDWLRQHW ODSURPRWLRQ GHVPXVLTXHV DFWXHOOHVFRPPH
H[SUHVVLRQ  FXOWXUHOOH  HW  DUWLVWLTXH  ¢  SDUW  HQWLªUH  (OOH  VRXWLHQW  «JDOHPHQW  OHV  PDQLIHVWDWLRQV
DUWLVWLTXHVHWFXOWXUHOOHVGߤHQYHUJXUHU«JLRQDOHQDWLRQDOHHWLQWHUQDWLRQDOHTXLIRQW«WDWGߤXQHOLJQH
DUWLVWLTXHELHQLGHQWLIL«HODLVVDQWXQHODUJHSODFH¢ODG«FRXYHUWHOߤLQQRYDWLRQHWODSULVHGHULVTXH
DUWLVWLTXH  /D  5«JLRQ  HVW  DWWHQWLYH  DX[  SURMHWV  GHV  VWUXFWXUHV  GH  SURGXFWLRQ  HW  DX[  ODEHOV  TXL
DFFRPSDJQHQWOHVDUWLVWHVGDQVOHPRQWDJHGHOHXUSURMHWDUWLVWLTXHHWFXOWXUHOQRWDPPHQWSDUOD
UHFKHUFKHGHFRSURGXFWLRQU«VLGHQFHVHWGLIIXVLRQ/HVU«VHDX[SURIHVVLRQQHOV OH&ROOHFWLIGHV
)HVWLYDOV  HQJDJ«V  SRXU  OH  G«YHORSSHPHQW  GXUDEOH  HW  VROLGDLUH  $SUªV  0DL  %UHWDJQH  :RUOG
6RXQG  DLQVL  TXH  OHV  VWUXFWXUHV  GH  IRUPDWLRQ  LQLWLDOH  RX  SURIHVVLRQQHOOH  /H  3RQW  VXS«ULHXU
'520/H-DUGLQ0RGHUQH VRQWUHFRQQXVHWVRXWHQXVSRXUOHXUU¶OHVWUXFWXUDQWGDQVODILOLªUH
PXVLFDOH¢O «FKHOOHGHOD%UHWDJQH
/D5«JLRQ%UHWDJQHHWSOXVLHXUVJUDQGV«WDEOLVVHPHQWVQDWLRQDX[ &1&&1/,QVWLWXW)UDQ©DLV
RQWGHSXLVSOXVLHXUVDQQ«HVVLJQ«GHVFRQYHQWLRQVGDQVOHEXWGHIDLUHFRQYHUJHUOHXUVDFWLRQVHW
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OHXUV  ILQDQFHPHQWV  'DQV  FHW  HVSULW  HW  VRXFLHXVH  G «WRIIHU  HW  GH  FRQWLQXHU
 ¢  G«YHORSSHU  HW  ¢
Affiché le
VWUXFWXUHU  OH  VHFWHXU  GHV  PXVLTXHV  DFWXHOOHV  OD  5«JLRQ  %UHWDJQH IDD:035-233500016-20160926-16_0601_05-DE
PRQWU«  VRQ  LQW«U¬W  SRXU
O HQJDJHPHQW  G XQ  WUDYDLO  FRPPXQ  DYHF  OH  &19 $SUªV  XQH  SUHPLªUH  SKDVH H[S«ULPHQWDOH  HQ
OD5«JLRQVRXKDLWHSRXUVXLYUHHWDPSOLILHUFHSDUWHQDULDWHQ
/HVHQMHX[SRXUOH&19
/H  &19 D  OD  YRORQW«  GH  G«YHORSSHU  GHV  FRRS«UDWLRQV  DYHF  OHV  FROOHFWLYLW«V  WHUULWRULDOHV  OHV
'LUHFWLRQV5«JLRQDOHVGHV$IIDLUHV&XOWXUHOOHVHWOHVGLII«UHQWVRUJDQLVPHVFRPS«WHQWVVXUOHSODQ
VHFWRULHO  RX «FRQRPLTXH  SRXU  OߤHQVHPEOH  GX  FKDPS  GߤLQWHUYHQWLRQ  GH  OߤWDEOLVVHPHQW  8Q  GHV
HQMHX[  FRPPXQ  DX[  SDUWHQDLUHV  HVW  GH  FRRUGRQQHU  OHV  FRPS«WHQFHV  HW  OHV  PR\HQV  DILQ
GߤDP«OLRUHU  HW  GH  UHQIRUFHU  OD  FRK«UHQFH  HW  OD  FRPSO«PHQWDULW«  GHV  DFWLRQV  VXU  OH  WHUULWRLUH
FRQFHUQ«
/H&19HWOD5«JLRQ%UHWDJQHRQWHQJDJ«XQHU«IOH[LRQGDQVFHVHQV/DSU«VHQWHFKDUWHHVWOD
SUHPLªUH  «WDSH  GߤXQH  FROODERUDWLRQ  GHYDQW  VߤLQWHQVLILHU  JU¤FH  ¢  OD  VLJQDWXUH  HQ    GߤXQH
FRQYHQWLRQ  WULHQQDOH  GH  SDUWHQDULDW  &HWWH  FRQYHQWLRQ  DXUDLW  SRXU  REMHFWLI  OD  PLVH  HQ  ĕXYUH
G DFWLRQV  FRPPXQHV  HQ  IDYHXU  GX  G«YHORSSHPHQW  GH  OD  ILOLªUH  GHV  PXVLTXHV  DFWXHOOHV  HW  GHV
YDUL«W«VHQ%UHWDJQH(OOHWUDGXLUDLWODYRORQW«GX&19GHIDLUH«YROXHUVHVPRGHVG LQWHUYHQWLRQ
JU¤FH  ¢  O DOORFDWLRQ  G XQH  GRWDWLRQ  ILQDQFLªUH  H[S«ULPHQWDOH  HW  WHUULWRULDOLV«H  ,O  V DJLUDLW  GH
FRPSO«WHUODORJLTXHFODVVLTXHG DLGHVVHFWRULHOOHVDX[DFWHXUVGHODILOLªUHTXLFRQVWLWXHOHFĕXU
GHP«WLHUGX&19SDUXQHDSSURFKHWHUULWRULDOHTXLWLHQQHFRPSWHGHVVS«FLILFLW«VORFDOHVHQOLHQ
DYHFOHVHQMHX[VWUDW«JLTXHVGHODILOLªUH
/HVHQMHX[SRXUOH0LQLVWªUHGHODFXOWXUHHWGHODFRPPXQLFDWLRQ 'LUHFWLRQ5«JLRQDOHGHV
$IIDLUHV&XOWXUHOOHVGH%UHWDJQH 
/ WDW GDQVOHFKDPSGHVPXVLTXHVDFWXHOOHVLQWHUYLHQWSDUXQHSROLWLTXHGHVRXWLHQDX[OLHX[
ODEHOOLV«Vm6FªQHGH0XVLTXHV$FWXHOOHV}TXLDVVXUHQWXQU¶OHGߤLQW«U¬WJ«Q«UDOHQPDWLªUHGH
FU«DWLRQDUWLVWLTXHGHGLIIXVLRQGߤDFFRPSDJQHPHQWGHVSUDWLTXHVHWGߤDFWLRQFXOWXUHOOHHWDUWLVWLTXH
DXSXEOLFOHSOXVODUJH¢O «FKHOOHG XQ WHUULWRLUH,OFRQWULEXHDLQVL¢OߤLPSODQWDWLRQGHVWUXFWXUHV
SHUPDQHQWHVHW¢XQG«YHORSSHPHQWGߤXQU«VHDXGHGLIIXVLRQSRXUXQPDLOODJHIRUWGXWHUULWRLUH,O
LQWHUYLHQW«JDOHPHQWGDQVOHVRXWLHQ¢ODGLIIXVLRQPXVLFDOHSDUOߤDLGHDX[IHVWLYDOVGߤHQYHUJXUH
QDWLRQDOHHWLQWHUQDWLRQDOH
$XWLWUHGHOߤDLGH¢ODFU«DWLRQLQG«SHQGDQWHLODLQVWDXU«XQGLVSRVLWLIGHVRXWLHQDX[DUWLVWHVHW
HQVHPEOHVPXVLFDX[SURIHVVLRQQHOVTXLFRQWULEXHQWDXUHQRXYHOOHPHQWHW¢OߤLQQRYDWLRQDUWLVWLTXH
HWVHWUDGXLWSDUGHVDLGHVDXSURMHW¢ODVWUXFWXUDWLRQDXFRQYHQWLRQQHPHQW(QILQLOVRXWLHQWOHV
U«VLGHQFHVGߤDUWLVWHVHQSDUWLFXOLHUSRXUHQFRXUDJHUODMHXQHFU«DWLRQ
/D'LUHFWLRQ5«JLRQDOHGHV$IIDLUHV&XOWXUHOOHVGH%UHWDJQHVHYRLWDLQVLFRQILHUSDUOD0LQLVWUHGH
OD&XOWXUHHWOHSU«IHWGHU«JLRQDXWLWUHGHODVWUDW«JLHGHOߤWDWHQ%UHWDJQHXQHPLVVLRQGH
VWUXFWXUDWLRQGHVPXVLTXHVDFWXHOOHVVRXFLHXVHGHSUHQGUHHQFRPSWHGHVORJLTXHVGHILOLªUHHWGH
VROLGDULW«V  WHUULWRULDOHV  WRXW  HQ  FKHUFKDQW  ¢  SURPRXYRLU  XQH H[LJHQFH  DUWLVWLTXH  SDU  XQH
UHFRQQDLVVDQFHGHVWDOHQWV«PHUJHQWVGߤXQWLVVXGߤDFWHXUVHWGHSURMHWVSDUWLFXOLªUHPHQWULFKH
/ߤWDW 0&&ߞ'5$& OD5«JLRQ%UHWDJQHHWOH&19VRXKDLWHQWUHQIRUFHUOHXUFROODERUDWLRQDXWRXU
GXG«YHORSSHPHQWGHVPXVLTXHVDFWXHOOHVHWGHVYDUL«W«VHQU«JLRQ3RXUDJLUHQFHVHQVOHV
VLJQDWDLUHVGHODSU«VHQWHFKDUWHVHU«IªUHQW¢XQH«WKLTXHFRPPXQHGHO DFWLRQSXEOLTXHLQW«JUDQW
QRWDPPHQWOHVREMHFWLIVVXLYDQWV
−VRXWHQLUHWSURPRXYRLUODGLYHUVLW«FXOWXUHOOH
−JDUDQWLUOHVGURLWVFXOWXUHOVGHVSHUVRQQHVHWOHYLYUHHQVHPEOH
−DVVXUHUOHG«YHORSSHPHQWGHODFU«DWLRQDUWLVWLTXHHWOHVRXWLHQ¢Oߤ«PHUJHQFH
−IDLUH«PHUJHUXQQRXYHDXPRGªOHVRFLR«FRQRPLTXHGHODFXOWXUHHQFRK«UHQFHDYHFVHV
REMHFWLIVGHGLYHUVLW«FXOWXUHOOH
−HQFRXUDJHUOHVFRRS«UDWLRQVHWODPXWXDOLVDWLRQ
−HQFRXUDJHUO H[S«ULPHQWDWLRQHWO LQQRYDWLRQ
−IDYRULVHUO «PHUJHQFHGHWHUULWRLUHVFU«DWLIVHWVROLGDLUHV
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$UWLFOH2EMHWGHODFKDUWH
/D5«JLRQOH&19HW O WDW 0&&'5$& VߤHQJDJHQW¢VRXWHQLUHWG«YHORSSHUOHVPXVLTXHV
DFWXHOOHVHWOHVYDUL«W«VVXUOHWHUULWRLUHGHOD%UHWDJQHDLQVLTXHOHVDUWLVWHVHWOHVHQWUHSULVHVTXL\
YLYHQWHW\WUDYDLOOHQW
(QFHSDUWHQDULDWDSRXUREMHWGH
•VRXWHQLUXQGLVSRVLWLI G DFFRPSDJQHPHQW VHORQOHVPRGDOLW«VG«FULWHVGDQVO DUWLFOHGHOD
FKDUWH
•VRXWHQLU  ¢  WLWUH  H[S«ULPHQWDO  XQ  RX  SOXVLHXUV  SURMHWV  GH  FRRS«UDWLRQ  GHV  U«VHDX[
SURIHVVLRQQHOVVHORQOHVPRGDOLW«VG«FULWHV¢O DUWLFOH
•PHWWUHHQSODFHXQSURFHVVXVGHFRQFHUWDWLRQHWGHU«IOH[LRQDILQGHSHQVHUOHVWHUPHVGߤXQ
SDUWHQDULDW  &19    5«JLRQ    WDW  0&&  ߞ  '5$&  SRXU  OHV  WURLV  SURFKDLQHV  DQQ«HV  VDQV
HQJDJHPHQW¢FHVWDGHVXUFHWWHSHUVSHFWLYHSOXULDQQXHOOH
$UWLFOH0RGDOLW«VGHPLVHHQĕXYUHGHFHSDUWHQDULDW
/D5«JLRQ%UHWDJQHOH&HQWUH1DWLRQDOGHOD&KDQVRQGHV9DUL«W«VHWGX-D]]HWO (WDWV HQJDJHQW
¢PRELOLVHUOHVPR\HQVQ«FHVVDLUHV¢ODU«DOLVDWLRQGHVDFWLRQVH[S«ULPHQWDOHVSU«FLV«HVGDQV
FHWWHFKDUWH
8QHSUHPLªUHDFWLRQYLVH¢VRXWHQLUGHVSURMHWVGHG«YHORSSHPHQWYLVDQW¢FRQVROLGHUOHSDUFRXUV
DUWLVWLTXH  GH  JURXSHV  EUHWRQV  ¢  OD  G«PDUFKH  DUWLVWLTXH  VLQJXOLªUH  RX  LQQRYDQWH $ SDUWLU  G XQ
GLDJQRVWLFGHVIRUFHVHWGHVIDLEOHVVHVGXSURMHWDUWLVWLTXHOHVSURGXFWHXUVVHURQWLQYLW«V¢«WDEOLU
XQHOLVWHG RXWLOVHWG DFWLRQVQ«FHVVDLUHV¢ODU«DOLVDWLRQG XQSDUFRXUVGHG«YHORSSHPHQWGXSURMHW
DUWLVWLTXH G«SODFHPHQWVXUXQVDORQSURIHVVLRQQHOUHODWLRQVSUHVVHDFFRPSDJQHPHQWVS«FLILTXH
HWF /HVSURGXFWHXUVTXLG«SRVHURQWXQHGHPDQGHGHYURQWFRRUGRQQHUOHVUHODWLRQVDYHFG DXWUHV
DFWHXUV  GH  OD  FKD°QH  PXVLFDOH  VDOOHV  IHVWLYDOV  ODEHOV  WRXUQHXUV  VRFL«W«V  FLYLOHV  6SHFWDFOH
9LYDQW  HQ  %UHWDJQH  VDORQV  SURIHVVLRQQHOV  HWF  ,OV  VHURQW  HQ  FDSDFLW«  GH  U«XQLU  FHV  GLII«UHQWV
DFWHXUVHWGHG«FULUHSU«FLV«PHQWOHXUQLYHDXG LPSOLFDWLRQGDQVOHSURMHW/HVPRGDOLW«VSU«FLVHV
GHUHFHYDELOLW«HWGHG«S¶WGHVSURMHWVVRQWG«FULWHVGDQVXQDSSHO¢SURMHWVS«FLILTXH
$WLWUHH[S«ULPHQWDOHWHQSU«ILJXUDWLRQG XQ«YHQWXHOIXWXUD[HG XQHSURFKDLQHFRQYHQWLRQLOHVW
SURSRV«GHVRXWHQLUXQRXSOXVLHXUVSURMHWVI«G«UDWHXURXVWUXFWXUDQWE«Q«ILFLDQW¢O HQVHPEOHGH
OD  ILOLªUH  HQ  %UHWDJQH  /H  SRUWHXU  GH  SURMHW  VHUD  XQH  VWUXFWXUH  ĕXYUDQW  GDQV  OH  FKDPS  GHV
PXVLTXHVDFWXHOOHVHWGHYDUL«W«V U«VHDXSURIHVVLRQQHODVVRFLDWLRQUHJURXSDQWRXUHSU«VHQWDQW
GHVSURIHVVLRQQHOVGXVHFWHXUHWF GRQWOHVLªJHVRFLDOHVWVLWX«HQ%UHWDJQH/HRXOHVSURMHW V
DXURQWSRXUREMHWGHFRQWULEXHU¢O «FKDQJHGHVDYRLUIDLUHOHSDUWDJHGHFRQQDLVVDQFHVRXOD
PXWXDOLVDWLRQG RXWLOVGHWUDYDLOSRXUGHVDFWHXUVGHODILOLªUH¢O «FKHOOHU«JLRQDOH
/HVPRGDOLW«VSU«FLVHVGHUHFHYDELOLW«HWGHG«S¶WGHVSURMHWVVRQWG«FULWHVGDQVXQDSSHO¢SURMHW
GLVWLQFW
$UWLFOHߞ'LVSRVLWLRQVILQDQFLªUHV
$ILQGHGRWHUFHVDFWLRQVOD5«JLRQ%UHWDJQHHWOH&19HWO WDW 0&&ߞ'5$& VߤHQJDJHQW¢
PRELOLVHUHQFRPSO«PHQWGHOHXUVGLVSRVLWLIVHWPR\HQVEXGJ«WDLUHVGHGURLWFRPPXQXQPRQWDQW
JOREDOGHࠛSRXUFRQVWLWXHUXQIRQGVFRPPXQSRXUOߤDQQ«H
$LQVL
/H&19FRQWULEXHUDHQ¢KDXWHXUGHࠛ YLQJWFLQTPLOOHHXURV 
/D5«JLRQFRQWULEXHUDHQ¢KDXWHXUGHࠛ YLQJWFLQTPLOOHHXURV 
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/D5«JLRQHQJDJHUDO HQYHORSSHJOREDOHDXWLWUHGHO DQQ«H
/HVFRQWULEXWLRQVGX&19G XQPRQWDQWGHࠛLQVFULWHVXUOHEXGJHWGX&19DXWLWUHGH
O H[HUFLFHHWDSSURXY«HORUVGX&RQVHLOG DGPLQLVWUDWLRQGXMXLQVHUDYHUV«HHQ
GHX[PDQGDWHPHQWVVXUOHFRPSWHGHOD5«JLRQ%UHWDJQH¢VDYRLU
OHSUHPLHUFRUUHVSRQGDQW¢GHVDFRQWULEXWLRQVRLWࠛ GL[VHSWPLOOHFLQT
FHQWHXURV ¢ODVLJQDWXUHGHODSU«VHQWHFRQYHQWLRQ
  OH  VHFRQG  GH   VRLW    ࠛ  VHSW  PLOOH  HXURV  VHUD  YHUV«  HQ  IRQFWLRQ  GHV
HQJDJHPHQWV  FRQVWDW«V  VXU  SU«VHQWDWLRQ  G XQ  ELODQ  TXDQWLWDWLI  HW  TXDOLWDWLI  GHV  DFWLRQV
FRPPXQHVILQDQF«HVGDW«HWVLJQ«SDUOHVUHSU«VHQWDQWVGHVVLJQDWDLUHVHWFHDXWHUPHGH
ODSU«VHQWHFRQYHQWLRQ
/DFRQWULEXWLRQGX0LQLVWªUHGHODFXOWXUHHWGHODFRPPXQLFDWLRQ'LUHFWLRQ5«JLRQDOHGHV$IIDLUHV
&XOWXUHOOHVGH%UHWDJQHG XQPRQWDQWGHࠛIHUDOߤREMHWGߤXQHDWWULEXWLRQGHVXEYHQWLRQDX
&RQVHLO5«JLRQDOGH%UHWDJQH
$UWLFOHߞ0RGDOLW«VGHJHVWLRQGXGLVSRVLWLIH[S«ULPHQWDO
$UWLFOHߞ8QFRPLW«GHSURJUDPPDWLRQ
/HFKRL[GHVSURMHWVVRXWHQXVGDQVOHFDGUHGHFHWWHSKDVHH[S«ULPHQWDOHUHOªYHG XQFRPLW«GH
SURJUDPPDWLRQFRPSRV«GHGHX[UHSU«VHQWDQWVGHOD5«JLRQ%UHWDJQHHWGHX[UHSU«VHQWDQWVGX
&19HWGHGHX[UHSU«VHQWDQWVGHO WDW6DIRQFWLRQߴHVWGHIRUPXOHUXQHSURSRVLWLRQGHU«SDUWLWLRQ
GHVDLGHVDWWULEX«HVDXWLWUHGHODFKDUWH,OV DSSXLHSRXUFHIDLUHVXU XQHLQVWUXFWLRQU«DOLV«H
FRQMRLQWHPHQW  SDU  OHV  VHUYLFHV  GH  OD  5«JLRQ  GX  &19  HW  GH  O (WDW  OHVTXHOV  SHXYHQW  VROOLFLWHU
OߤH[SHUWLVHGHVU«VHDX[SURIHVVLRQQHOVHW3¶OHVGHFRPS«WHQFHVU«JLRQDX[FRQFHUQ«V

$UWLFOHߞ&RQGLWLRQVGHYHUVHPHQW
/ HQYHORSSHJOREDOHHQJDJ«HSDUOD5«JLRQDXWLWUHGHO DQQ«HIHUDO REMHWG LQGLYLGXDOLVDWLRQ
SDUSURMHWHQFRPPLVVLRQSHUPDQHQWHGX&RQVHLOU«JLRQDODSUªVYDOLGDWLRQSDUOHFRPLW«GH
SURJUDPPDWLRQ
2XWUHFHVFU«GLWVVS«FLILTXHPHQWIO«FK«VHW LGHQWLIL«VOHVVWUXFWXUHVGRQWOHV DFWLRQVHWSURMHWV
VHURQWILQDQF«VDXWLWUHGHFHWWHH[S«ULPHQWDWLRQSRXUURQWOHFDV«FK«DQWE«Q«ILFLHUGHFU«GLWV
UHOHYDQWGHVGLVSRVLWLIVGHGURLWFRPPXQWDQWGX&19TXHGHOD5«JLRQRXGHO WDW 'LUHFWLRQ
5«JLRQDOHGHV$IIDLUHV&XOWXUHOOHVGH%UHWDJQH 
(OOHVSRXUURQW«JDOHPHQWOHFDV«FK«DQWE«Q«ILFLHUGHVXEYHQWLRQVG DXWUHVSDUWHQDLUHVHWIRQGV
SXEOLFVQRWDPPHQWOHVFU«GLWVGHVIRQGVHXURS«HQV
/H&19OD5«JLRQHWO WDW 'LUHFWLRQ5«JLRQDOHGHV$IIDLUHV&XOWXUHOOHVGH%UHWDJQH VHU«VHUYHQW
OHGURLWGHVHIDLUHFRPPXQLTXHUVXUVLPSOHGHPDQGHWRXWDFWHFRQWUDWRXGRFXPHQWMXVWLILDQWGHOD
ERQQHH[«FXWLRQGHODSU«VHQWHFKDUWH/HVSDUWLHVVLJQDWDLUHVSRXUURQW«JDOHPHQWFRQVWDWHUOD
ERQQH  U«DOLVDWLRQ  GHV  SURMHWV  VRXWHQXV  HW  GLOLJHQWHU  WRXWH  HQTX¬WH  FRPSO«PHQWDLUH  H[SHUWLVH
FRPSWDEOHDXGLW 
$UWLFOHߞ5HFRQGXFWLRQGXSDUWHQDULDW
$ILQ  GߤDVVRFLHU  OHV  DFWHXUV  DX  WUDYDLO  FRPPXQ  Gߤ«ODERUDWLRQ  GX  SDUWHQDULDW  SRXU  OHV  DQQ«HV
VXLYDQWHVLOHVWFU««XQFRPLW«GHSLORWDJHFKDUJ«GHG«ILQLUOHVDFWLRQV¢FRQGXLUHGDQVOHFDGUH
GHFHSDUWHQDULDW
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/H&RPLW«GHSLORWDJH HVW FRPSRV«GHVUHSU«VHQWDQWVGHFKDFXQ GHVIXWXUVVLJQDWDLUHVGHOD
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FRQYHQWLRQSOXULDQQXHOOH
&KDFXQGHVSDUWHQDLUHVSRXUUDVHIDLUHDVVLVWHUGHVWHFKQLFLHQVTX LOVRXKDLWH
/H&RPLW«GHSLORWDJHSRXUUDOHFDV«FK«DQWFRQYLHU¢VHVWUDYDX[WRXWHSHUVRQQHPRUDOHGHGURLW
SULY«RXGHGURLWSXEOLFGRQWO H[SHUWLVHOXLVHPEOHUDQ«FHVVDLUH
$UWLFOH6XLYLHW(YDOXDWLRQ
/ߤH[«FXWLRQ  GHV  HQJDJHPHQWV  GH  OD 5«JLRQ  %UHWDJQH  GH  O (WDW  HW  GX  &HQWUH  1DWLRQDO  GH  OD
&KDQVRQGHV9DUL«W«VHWGX-D]]VHUDVXLYLHFRQMRLQWHPHQWSDUOHVWURLVVLJQDWDLUHVGHODSU«VHQWH
FRQYHQWLRQ
/D  5«JLRQ  %UHWDJQH  O (WDW  HW  OH  &HQWUH  1DWLRQDO  GH  OD  &KDQVRQ  GHV  9DUL«W«V  HW  GX  -D]]  VH
FRPPXQLTXHURQW  VXU  VLPSOH  GHPDQGH  WRXW  DFWH  FRQWUDW  RX  GRFXPHQW  MXVWLILDQW  GH  OD  ERQQH
H[«FXWLRQGHODSU«VHQWHFKDUWH


$
 UWLFOH&RPPXQLFDWLRQ
7RXWHDFWLRQGHFRPPXQLFDWLRQUHODWLYH¢ODPLVHHQĕXYUHGXIRQGVFRPPXQHW¢FHWWHFKDUWHIHUD
PHQWLRQGHVSDUWHQDLUHV 5«JLRQ%UHWDJQHWDW'LUHFWLRQ5«JLRQDOHGHV$IIDLUHV&XOWXUHOOHVGH
%UHWDJQH HW &19 GRQWOHVORJRW\SHVGHYURQWILJXUHUVXUWRXVOHVGRFXPHQWV UHODWLIV¢OߤDFWLRQ
FRQMRLQWHGHVVLJQDWDLUHV
$UWLFOH'XU«H
/DSU«VHQWHFKDUWHHVWFRQFOXHSRXUOߤDQQ«H(OOHSUHQGUDHIIHW¢VDGDWHGHVLJQDWXUHHW
DUULYHUD¢«FK«DQFHOHG«FHPEUH


$UWLFOH

5«VLOLDWLRQ
/D5«JLRQOH&HQWUH1DWLRQDOGHOD&KDQVRQGHV9DUL«W«VHWGX-D]] HWOߤWDWSRXUURQW¢WRXW
PRPHQWHWDSUªVHQYRLGߤXQHOHWWUHUHFRPPDQG«HDYHFDFFXV«GHU«FHSWLRQU«VLOLHUODSU«VHQWH
FKDUWHVߤLODSSDUD°WTXߤXQHGHVFODXVHV QߤHVW SDVUHVSHFW«HVRXVU«VHUYHGߤXQ SU«DYLV GHWURLV
PRLV
$UWLFOH5ªJOHPHQWGHVOLWLJHV
(QFDVGHOLWLJHHQWUHOHVSDUWLHVFHOOHVFLVߤHQJDJHQW¢VHU«XQLUDX[ILQVGHFRQFLOLDWLRQGDQVOHV
MRXUVTXLVXLYHQWOߤH[SRV«GXOLWLJHOHTXHODXUD«W«SRUW«SDUOߤXQHGHVSDUWLHV¢ODFRQQDLVVDQFH
GHO DXWUHSDUOHWWUHUHFRPPDQG«HDYHFDFFXV«GHU«FHSWLRQ
(QFDVGߤ«FKHFGHODFRQFLOLDWLRQSU«YXHFLGHVVXVOD5«JLRQ%UHWDJQHHWOH&HQWUH1DWLRQDOGHOD
&KDQVRQGHV9DUL«W«VHWGX-D]]HWOߤWDW '5$&%UHWDJQH FRQYLHQQHQWGHSRUWHUOߤDIIDLUHGHYDQW
OHWULEXQDOFRPS«WHQW
)DLW¢

OH

(QTXDWUHH[HPSODLUHVRULJLQDX[
/H3U«VLGHQWGX&RQVHLO5«JLRQDOGH%UHWDJQH

/H  3U«VLGHQW  GX   &HQWUH  1DWLRQDO  GH  OD
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-HDQ<YHV/H'5,$1

*LOOHV3(7,7

/H3U«IHWGHOD5«JLRQ%UHWDJQH
3U«IHWG ,OOHHW9LODLQH

&KULVWRSKH0,50$1'
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STATUTS D’UN ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION CULTURELLE
FONDS REGIONAL D’ART CONTEMPORAIN BRETAGNE

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1431-1 à L.1431-9 et
R.1431-1 à R.1431-21
Vu la délibération du Conseil régional de Bretagne en date du 4 février 2012 demandant la création
d’établissement public de coopération culturelle
Vu la délibération du Conseil municipal de Rennes en date du 16 janvier 2012 demandant la
création d’établissement public de coopération culturelle
Vu la circulaire n°2002/006 du 28 février 2002 relative aux fonds régionaux d’art contemporain
Vu la circulaire interministérielle n°2003/005 du 18 avril 2003 relative à la mise en œuvre de la loi
n°2002-6 du 4 janvier 2002 relative à la création d’établissements publics de coopération culturelle
et du décret n°2002-1172 du 11 septembre 2002
Préambule
Créé en 1981, le Fonds régional d’art contemporain de Bretagne constitue un des points d’appui
essentiels à la politique de soutien à la création et à la diffusion de l’art contemporain en région. Les
missions du Frac s’articulent ainsi autour de trois objectifs principaux : la constitution d’un
patrimoine public d’art contemporain, sa diffusion et, enfin, la mise en œuvre d’actions de
médiation et de formation.
Avec les concours de l’Etat et de la Ville de Rennes, la Région Bretagne s’est investie dans la
construction d’un bâtiment dédié au Frac pour lequel elle a assuré la maîtrise d’ouvrage. Il s’agit de
donner un nouveau rayonnement et une visibilité accrue au Frac en le dotant d’un nouvel outil
véritablement adapté à la richesse de sa collection, une des plus importantes au plan national et de
renforcer ainsi sa diffusion.
Cette évolution majeure a conduit l’Etat, la Région Bretagne et la Ville de Rennes, conformément à
la circulaire du 18 avril 2003, à examiner les perspectives d’évolution de cette structure associative
en Etablissement Public de Coopération Culturelle. Approuvé par le conseil d’administration de
l’association le 13 mai 2009, ce statut permettra en effet de formaliser et d’assurer la conduite du
projet artistique et culturel du Frac dans des conditions d’efficacité et de sécurité juridiques
satisfaisantes en clarifiant notamment le statut de la collection.
C’est dans ce contexte que l’Etat, la Région Bretagne et la Ville de Rennes se sont associés pour la
création d’un Etablissement Public de Coopération Culturelle dédié au Fonds régional d’art
contemporain de Bretagne.
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Titre Ier : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er : Création
Il est créé entre :
- l’Etat, représenté par le Préfet de la région Bretagne, Préfet d’Ille-et-Vilaine,
- la Région Bretagne, représenté par son Président
- la Ville de Rennes, représenté par son Maire.
Un Etablissement Public de Coopération Culturelle à caractère industriel et commercial régi d’une
part par les articles L.1431-1 et suivants et les articles R.1431-1 et suivants du Code général des
collectivités territoriales et d’autre part par les présents statuts.
Il jouit de la personnalité morale à compter de la date de publication de l’arrêté approuvant les
présents statuts.
Cet établissement reprend les activités de « l’association Fonds régional d’art contemporain de
Bretagne ».

Article 2 : Dénomination et siège de l’établissement
L’établissement public de coopération culturelle est dénommé : Fonds régional d’art contemporain
de Bretagne.
Il a son siège à Rennes.
Il peut transférer son siège en tout autre lieu par décision du conseil d’administration.

Article 3 : Durée
L’établissement public de coopération culturelle est créé pour une durée illimitée.

Article 4 : Missions
Les missions de l’établissement public de coopération culturelle s’articulent autour de 4 axes en
cohérence avec la circulaire n°2002/006 du 26 février 2002 :
- La constitution, l’enrichissement et la conservation d’une collection d’art contemporain par
l’acquisition et la commande d’œuvres représentatives de la diversité des formes et modes
d’expression artistique.
-

La diffusion de la collection sur le territoire métropolitain régional, national, international à
travers l’organisation d’expositions dans et hors les murs, le prêt et le dépôt d’œuvres,
l’édition, la mise en œuvre d’un programme de rencontres et d’événements.

-

La sensibilisation et la formation à toutes les formes de la création contemporaine menées
auprès des publics les plus larges.

-

La poursuite et le renforcement des partenariats confortant la présence de l’établissement sur
le territoire métropolitain et régional.
2
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L'établissement exercera ses missions en tenant également compte des orientations culturelles
que l’Etat, la Région Bretagne et la Ville de Rennes développent en matière de structuration du
paysage local et régional de l'art contemporain, d'accompagnement de la scène artistique, de
médiation, d'élargissement des publics de l'art contemporain par des outils et des modalités
d'intervention variées et innovantes, d'échanges et de projets internationaux.

Article 5 : La collection d’œuvres d’art contemporain
La collection est composée d’une part des œuvres dévolues par l’association Fonds régional d’art
contemporain de Bretagne et d’autre part de celles acquises à partir de la création de l’établissement
public de coopération culturelle.
La collection constitue dans son entité un bien inaliénable et imprescriptible.
La conservation et l’exploitation de celle-ci sont assurées selon les règles de déontologie
professionnelle définie par le Conseil international des musées (ICOM) et dans le respect du droit
de la propriété intellectuelle.

TITRE II : ADHESION, RETRAIT, DISSOLUTION ET MODIFICATION DES STATUTS

Article 6 : Adhésion d’un nouveau membre, retrait d’un membre, dissolution de
l’établissement
Les dispositions du Code général des collectivités territoriales (article R1431-3 et article R1431-19
et suivants) s’appliquent en ce qui concerne l’adhésion d’un nouveau membre, le retrait d’un
membre et la dissolution de l’établissement.

Article 7 : Modifications des statuts
Le conseil d’administration peut proposer une modification des statuts de l’établissement en vue de
modifier les missions de l’établissement et/ou ses conditions initiales de fonctionnement.
La modification des statuts est décidée par arrêté du représentant de l’Etat dans la région, après
délibérations concordantes des conseils et organes délibérants de chacun des membres de
l’établissement.

Article 8 : Dévolution de la collection
En cas de dissolution de l’établissement, la dévolution de la collection dans sa totalité est opérée au
profit de la Région Bretagne.

Article 9 : Organisation générale
L’établissement est administré par un conseil d’administration et est dirigé par un directeur. Il est
également doté d’un comité technique d’achat.
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Article 10 : Composition du conseil d’administration

ID : 035-233500016-20160926-16_0601_05-DE

Le conseil d’administration comprend 16 membres :
- 4 représentants de l’Etat ou leurs suppléants désignés par le Préfet de région,
- 4 représentants de la Région Bretagne ou leurs suppléants désignés par le Conseil régional de
Bretagne pour la durée du mandat électif restant à courir,
- 2 représentants de la Ville de Rennes ou leurs suppléants désignés par le Conseil municipal pour la
durée du mandat électif restant à courir,
Chaque collectivité élit en plus des représentants visés ci-dessus un représentant suppléant de
chaque représentant titulaire.
- 3 personnes qualifiées désignées conjointement par l’Etat, la Région Bretagne et la Ville de
Rennes, pour une durée de trois ans renouvelables.
En l’absence d’accord des membres sur la désignation des personnes qualifiées, la désignation
s’opère de la manière suivante :
- une personne qualifiée nommée par l’Etat,
- une personne qualifiée nommée par la Région Bretagne,
- une personne qualifiée nommée par la Ville de Rennes,
- 1 représentant de l’association « Les amis du Frac » désigné pour une durée de trois ans
renouvelables.
- 2 représentants du personnel de l’établissement, élus à cette fin par le personnel pour une durée de
trois ans renouvelables.
Tout membre du conseil d’administration peut donner mandat, par écrit, à un autre membre ou le
représenter à une séance. Aucun membre ne peut recevoir plus d’un mandat.
En cas de vacance d’un membre, pour quelque cause que ce soit, survenu plus de six mois avant
l’expiration de son mandat, un autre représentant est désigné ou élu dans les mêmes conditions pour
la durée du mandat restant à courir.

Article 11 : Présidence du conseil d’administration

Le conseil d’administration élit un président en son sein, à la majorité des deux tiers des membres
présents ou représentés pour une durée de trois ans renouvelables, qui ne peut excéder le cas
échéant celle de son mandat électif.
Le président est assisté d’un vice-président désigné dans les mêmes conditions et pour la même
durée que le président.
En cas d’empêchement ou d’absence du président, le vice-président assure son remplacement. En
cas de vacance du président, le vice-président assure son intérim et convoque immédiatement une
réunion du conseil d’administration pour élire un président.
Le président convoque le conseil d’administration au moins deux fois par an.
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Il préside les séances du conseil et en arrête l’ordre du jour.
Il propose au conseil d’administration de délibérer sur la nomination et la cessation de fonction du
directeur d’établissement dans les conditions fixées à l’article des présents statuts.
Il nomme le directeur de l’Etablissement dans les conditions prévues aux articles L.1431-5 et
R1431-10 du code général des collectivités territoriales.
Il peut déléguer sa signature au directeur.

Article 12 : Attributions du conseil d’administration
Le conseil d’administration délibère sur toutes les questions relatives à l’organisation et au
fonctionnement de l’établissement notamment sur :
1° Les orientations générales de la politique de l’établissement sous forme d’un projet artistique et
culturel
2° La convention de mise à disposition du bâtiment appartenant à la Région Bretagne
3° Les conventions de partenariat avec les collectivités territoriales et leurs groupements ou tout
autre structure partenariale
4° Le budget et ses modifications
5° Les comptes et l’affectation du résultat de l’exercice
6° La politique tarifaire régissant les droits d’entrée et toutes autres prestations culturelles
7° Les créations, modifications et suppressions des emplois permanents
8° Les projets d’achat ou de prise à bail d’immeubles et, pour les biens dont l’établissement public
est propriétaire, les projets de ventes et de baux d’immeubles
9° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés, le tarif des
prestations facturées
10° Les projets de concession et de délégation de service public
11° Les emprunts, prises, extensions et cessions de participations financières
12° Les créations de filiales et les participations à des sociétés d’économie mixte
13° L’acceptation de dons, legs, partenariats et les orientations en matière de mécénat prises par
l’établissement
14° Les actions en justice et les conditions dans lesquelles certaines d’entre elles peuvent être
engagées par le directeur
15° Les transactions
16° Le règlement intérieur de l’établissement
17° Les conditions générales d’acquisitions d’œuvres d’art destinées à la collection, de legs et de
dons sur proposition du comité technique d’achat – et il entend les propositions et conditions de
dépôts/prêts de ces œuvres formulées par le directeur
18° Les suites à donner aux observations consécutives aux inspections, contrôles ou évaluations
dont l’établissement a fait l’objet.
Le conseil d’administration détermine les catégories de contrats, conventions et transactions qui, en
raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et
celles dont il délègue la responsabilité au directeur. Celui-ci rend compte, lors de la prochaine
séance du conseil d’administration, des décisions qu’il a prises en vertu de cette délégation.

Article 13 : Fonctionnement du conseil d’administration
Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président qui fixe l’ordre du jour de la
séance. Il se réunit au moins deux fois par an. Il se réunit également à la demande d’une des
personnes publiques membres de l’établissement ou de la moitié de ses membres.
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Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres est
présente ou représentée. Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration est de nouveau
convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors valablement quel
que soit le nombre de membres présents.
En l’absence de son suppléant, un membre du conseil d’administration peut donner mandat à un
autre membre pour le représenter à une séance. Aucun membre ne peut recevoir plus d’un mandat.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du
président est prépondérante.

Le président peut inviter au conseil d’administration, pour avis, toute personne dont il juge la
présence utile en fonction de l’ordre du jour.
Le directeur, sauf lorsqu’il est personnellement concerné par l’affaire en discussion et l’agent
comptable participent au conseil d’administration avec voix consultative.
Les membres du conseil d’administration exercent leur fonction à titre gratuit. Toutefois, ces
fonctions ouvrent droit aux indemnités de déplacement temporaire prévues par la réglementation en
vigueur.
Les membres du conseil d’administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, ni occuper
aucune fonction dans les entreprises traitant avec l’établissement pour des marchés de travaux, de
fournitures ou de prestations, ni assurer des prestations pour ces entreprises. Tout membre du
conseil ne respectant pas ces règles sera entendu par le conseil d’administration et, le cas échéant,
démis d’office de ses fonctions par le conseil d’administration.
Tout mandat prend fin de plein droit par la perte de la qualité en vertu de laquelle il a été nommé.

Article 14 : Le directeur de l’établissement
A la création de l’établissement, les dispositions prévues par la loi n°2002-6 du 4 janvier 2002,
modifiée par la loi n°2006-723 du 22 juin 2006, article 3, au sujet de la nomination du directeur lors
de la transformation de « l’association Fonds régional d’art contemporain de Bretagne » en
établissement public de coopération culturelle, sont appliquées.
Ensuite dans les conditions prévues par les articles L.1431-5 et R1431-10 du Code général des
collectivités territoriales, les personnes publiques représentées au conseil d’administration
établissent un cahier des charges et procèdent à un appel à candidatures. Après réception de cellesci, elles définissent une liste des candidats à l’unanimité au vu des projets d’orientation artistique,
culturelle et scientifique présentés par chacun des candidats lors d’une audition. Cette liste est
ensuite soumise au conseil d’administration. Le directeur est nommé par le président de
l’établissement sur proposition du conseil d’administration à la majorité des deux tiers de la totalité
de ses membres.
Le premier mandat du premier directeur de l’établissement ainsi nommé est de cinq ans. Ce mandat
est renouvelable par période de trois ans. Le renouvellement est décidé par le conseil
d’administration sur proposition de son président et sur la base d’un nouveau projet artistique et
culturel proposé par le directeur."
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La durée du mandat des directeurs ultérieurs sera de trois ou cinq ans, renouvelable par période de
trois ans.
Il peut être mis fin au mandat du directeur en cas de faute grave.

La décision du président de mettre un terme au mandat du directeur doit être précédée d’une
procédure contradictoire, de la communication préalable des griefs et de l’accord du conseil
d’administration adoptée à la majorité des deux tiers de ses membres.
Le directeur dirige l’établissement Fonds régional d’art contemporain de Bretagne et à ce titre :
1° Il élabore et met en œuvre le projet artistique et culturel il a été nommé et rend compte de son
exécution au conseil d’administration
2° Il assure la réalisation du programme d’activités validé par le conseil d’administration
3° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d’administration
4° Il est l’ordonnateur des recettes et des dépenses de l’établissement
5° Il prépare le budget, ses décisions modificatives et en assure l’exécution
6° Il assure la direction de l’ensemble des services et a autorité sur l’ensemble du personnel
7° Il a autorité sur le personnel, recrute et nomme aux emplois de l’Etablissement
8° Il passe tous actes, contrats et marchés, dans les conditions définies par le conseil
d’administration
9° Il représente l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile
10° Il peut, par délégation du conseil d’administration et sur avis conforme du comptable de
l’établissement, créer des régies de recettes et d’avances soumises aux conditions fixées par les
articles R1617-1 à R1617-17 du Code général des collectivités territoriales
11° Il participe au conseil d’administration avec voix consultative sauf lorsqu’il est personnellement
concerné par l’affaire en discussion
12° Il prépare et anime les comités techniques d’achat. Il informe le conseil d’administration des
dépôts et prêts d’œuvres à l’établissement Fonds régional d’art contemporain Bretagne.
13° Pour l’exercice de ses attributions, et après accord du Conseil d’administration, il peut déléguer
sa signature à un ou plusieurs chefs de service placés sous son autorité.
Le directeur soumet au conseil d’administration toute modification du programme d’activités et
toute modification budgétaire nécessaires au bon fonctionnement de l’établissement.
Les fonctions de directeur sont incompatibles avec un mandat électif dans l’une des collectivités
territoriales membres de l’établissement et avec tout autre fonction dans un groupement qui en est
membre ainsi qu’avec celle de membre du conseil d’administration de l’établissement.

Le directeur ne peut prendre ou conserver aucun intérêt dans les entreprises en rapport avec
l’établissement, ni occuper aucune fonction dans ces entreprises, ni assurer des prestations pour leur
compte.

Article 15 : Le comité technique d’achat
Le comité technique d’achat participe à la politique d’acquisition de l’établissement. Il propose et
émet des avis sur les acquisitions.
Il est composé :
- du directeur
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-

de quatre à six personnalités qualifiées pour leur expertise en art contemporain nommées
pour une durée de trois ans renouvelables une fois par le conseil d’administration sur
proposition du directeur

-

du conseiller pour les arts plastiques à la direction Régionale des Affaires Culturelles, d'un
collaborateur de la direction de la culture de la Région Bretagne et d'un collaborateur de la
direction de la culture de la Ville de Rennes qui assistent aux réunions avec voix
consultative.

En cas de cessation d’activité de l’une des personnes qualifiées, il est procédé à son remplacement
dans les mêmes formes et pour la durée du mandat restant à courir.
Le comité technique d’achat se réunit sur l’initiative du directeur de l’établissement. La présence de
la majorité de ses membres et d’au moins les deux tiers des personnalités qualifiées est obligatoire.
La convocation à la réunion du comité technique d’achat est faite par lettre individuelle à ses
membres au moins quinze jours à l’avance. L’absence à trois réunions consécutives entraîne la
démission d’office.
Les propositions d’acquisition sont définies à la majorité simple des membres présents.
Le directeur de l’établissement anime les travaux du comité technique d’achat et en assure le
secrétariat. Il établit un procès-verbal des réunions qu’il soumet pour décision au conseil
d’administration.

Article 16 : Le régime juridique des actes
Les délibérations du conseil d’administration ainsi que les actes à caractère réglementaire de
l’établissement font l’objet d’une publicité par voie d’affichage au siège de l’établissement et par
publication au Recueil des actes administratifs de la préfecture du département où l’établissement a
son siège.
Une copie de ces actes est adressée aux personnes publiques membres de l’établissement.
Sous réserve des dispositions qui précèdent, les dispositions du titre III du livre Ier de la troisième
partie du Code général des collectivités territoriales relatives au contrôle de légalité et au caractère
exécutoire des actes des autorités départementales sont applicables à l’établissement.

TITRE III – REGIME ADMINISTRATIF, FINANCIER ET COMPTABLE

Article 17 : Dispositions générales
Les dispositions des chapitres II et VII du titre unique du livre VI de la première partie du Code
général des collectivités territoriales relatives au contrôle budgétaire et aux comptables publics sont
applicables à l’établissement.

Article 18 : Le budget
L’état prévisionnel des recettes et des dépenses est adopté par le conseil d’administration dans les
trois mois qui suivent la création de l’établissement puis, chaque année, avant le 1er janvier de
l’exercice auquel il se rapporte.
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Article 19 : Le comptable
Le comptable de l’établissement est un comptable direct du Trésor ou agent nommé par le Préfet
sur proposition du conseil d’administration après avis conforme du trésorier-payeur général. Il est
soumis aux obligations prévues par les articles L.1617-2 à L.1617-5 du Code général des
collectivités territoriales.

Article 20 : Régies d’avances et de recettes
Sur avis conforme du comptable, le directeur peut créer des régies d’avances et de recettes.

Article 21 : Ressources
Les ressources de l’établissement comprennent :
1° Les contributions financières des personnes publiques membres de l’établissement
2° Des subventions et autres concours de l’Union Européenne, de l’Etat, des établissements publics
nationaux, des collectivités territoriales et leurs groupements et de toute autre personne publique
3° La rémunération des services rendus
4° Les droits d’entrée et produits des activités commerciales
5° Le produit des contrats et concessions
6° Le produit des manifestations artistiques ou culturelles organisées par l’établissement
7° Les revenus des biens meubles et immeubles
8° Le produit de la location d’espaces et de matériels
9° Le produit des aliénations et immobilisations
10° Les dons, legs et apport en mécénat
et, d’une manière générale, toutes recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.

Article 22 : Apports et contributions des membres
Les contributions des membres sont fournies :
1° sous forme de participation financière au budget annuel (fonctionnement et investissement hors
acquisition d’œuvres)
Les contributions de base des collectivités membres au titre de l’année 2012 sont les suivantes :
Pour l’Etat
Pour la mise en œuvre des missions définies à l’article 4 et sous réserve des décisions budgétaires
annuelles, l’Etat s’engage à verser une contribution annuelle à l’établissement établie sur la base
d’un montant cible de560 000 €
Pour la Région Bretagne
Pour la mise en œuvre des missions définies à l’article 4 et sous réserve des décisions budgétaires
annuelles, la Région Bretagne s’engage à verser une contribution annuelle à l’établissement établie
sur la base d’un montant cible de 560 000 €
Pour la Ville de Rennes
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Pour la mise en œuvre des missions définies à l’article 4 et sous réserve des décisions budgétaires
annuelles, la Ville de Rennes s’engage à verser une contribution annuelle à l’établissement établie
sur la base d’un montant minimum de 150 000 €.

Pour les années suivantes, les contributions financières de l’Etat, de la Région et de la Ville de
Rennes seront établies dans des proportions comparables aux subventions versées en 2012.
Les contributions financières de l’Etat et de la Région seront établies chaque année, en ayant pour
objectif le principe de parité.
Ces contributions financières feront l’objet de décisions des personnes publiques dans le cadre de
l’annualité budgétaire.

2° Sous forme de mise à disposition de terrain, locaux, équipements qui restent la propriété de la
personne physique ou morale qui en aura fait l’apport.
A ce titre, la Région Bretagne, maître d’ouvrage du bâtiment, met celui-ci à disposition de
l’établissement à titre gratuit. Cette mise à disposition sans transfert de propriété fait l’objet d’une
convention entre la Région Bretagne et l’établissement. Cette convention précise la nature des
charges qui relèvent d’une part du propriétaire et d’autre part de l’usager.
3° sous forme de mise à disposition de personnel qui fera également le cas échéant l’objet de
convention.

TITRE IV – DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 23 : Dispositions transitoires relatives au conseil d’administration
Jusqu’à la première élection des représentants du personnel au sein du conseil d’administration de
l’établissement qui devra intervenir dans un délai de six mois suivant la publication de l’arrêté de
création de l’établissement et jusqu’à la nomination des personnes qualifiées qui devra intervenir
dans un délai identique, le conseil d’administration siège valablement sans leur présence avec les
membres
mentionnés
à
l’article
10
des
présents
statuts.
Les représentants élus du personnel siègent au conseil d’administration dès leur élection. Les
personnes qualifiées siègent au conseil d’administration dès leur désignation.

Article 24 : Transfert de personnels
Il est fait application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail aux salariés de
l’association Fonds régional d’art contemporain, autres que le directeur de celles-ci.
Les personnels disposant de contrats de droit privé dans l’association dont l’activité est transférée à
l’Etablissement continuent de bénéficier des mêmes conditions contractuelles.
L’arrêté préfectoral de création de l’établissement fixe la date à laquelle des transferts deviennent
effectifs.

Article 25 : Dévolution des biens
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L’établissement est autorisé à recevoir, après vérification de l’inventaire, les biens, propriétés de
l’association dénommée Fonds régional d’art contemporain de Bretagne notamment :
- la collection d’œuvres et d’objets d’art et la documentation afférente,
- le fonds documentaire général et les archives de « l’association Fonds régional d’art
contemporain de Bretagne »
- les droits et obligations résultant des contrats et conventions conclus par l’association
- les droits de propriété intellectuelle issus des cessions de droits d’exploitation par les artistes
auteurs des œuvres de la collection.

Ces dispositions ne sont applicables que sur délibération de l’assemblée générale de dissolution de
l’association décidant de la dévolution des biens à l’établissement et des modalités des opérations
de liquidation correspondantes.
En outre, la reprise par l’établissement de la trésorerie, des dettes et créance de « l’association
Fonds régional d’art contemporain Bretagne » ne devient effective également qu’après délibération
de l’assemblée générale de l’association organisant les modalités de cette reprise.
Les contrats de travaux, fournitures et services passés par l’association et en cours d’exécution à la
date de la dissolution de l’association sont transférés de plein droit à l’établissement.

TITRE V : REGLEMENT INTERIEUR
Article 26 : Règlement intérieur
Un règlement intérieur sera établi par le conseil d’administration. Ce règlement est destiné à fixer
les divers points non prévus par les statuts.
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Le Président du Conseil régional
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5qJOHPHQWGX)RQGVG·DLGHjODFUpDWLRQFLQpPDWRJUDSKLTXHHWDXGLRYLVXHOOH

)$&&$


,&$'5(*(1(5$/(7&21',7,216' (/,*,%,/,7(
/ DWWULEXWLRQ  GHV  DLGHV  REWHQXHV  DX  WLWUH  GX  IRQGV  G DLGH  j  OD  FUpDWLRQ  FLQpPDWRJUDSKLTXH  HW
DXGLRYLVXHOOHHVWVRXPLVHDX[GLVSRVLWLRQVGXUqJOHPHQW 8( Q GHOD&RPPLVVLRQGX
MXLQGpFODUDQWFHUWDLQHVFDWpJRULHVG DLGHVFRPSDWLEOHVDYHFOHPDUFKpLQWpULHXUHQDSSOLFDWLRQ
GHVDUWLFOHV HWGXWUDLWpQRWDPPHQWFHOOHVSUpYXHVSDUOH&KDSLWUH HU GHO DUWLFOHGHOD
VHFWLRQUHODWLIDX[UpJLPHVG DLGHVHQIDYHXUGHV°XYUHVDXGLRYLVXHOOHV
/HVDLGHV jO pFULWXUH DX GpYHORSSHPHQW HW jODUpDOLVDWLRQ V¶DGUHVVHQW DX[DXWHXUVUpDOLVDWHXUV HW
SURGXFWHXUVGH%UHWDJQHHWSOXVODUJHPHQWjWRXVFHX[TXLGpVLUHQWYHQLUWRXUQHUHQ%UHWDJQH
(OOHVVRQWVpOHFWLYHVHWFRQFHUQHQWjODIRLVOHVGRFXPHQWDLUHVGHFUpDWLRQOHVSURMHWVZHEGHFUpDWLRQ
OHV  ILFWLRQV  HW  OHV  ILOPV  G¶DQLPDWLRQ  (OOHV  SUHQQHQW  HQ  FRPSWH  OHV  °XYUHV  FLQpPDWRJUDSKLTXHV  HW
DXGLRYLVXHOOHVHWFRQFHUQHQWDXVVLELHQOHFRXUWTXHOHORQJPpWUDJH
(OOHV  FRQFHUQHQW  OHV  SURMHWV  GH  ILOPV  SRXU  OHVTXHOV  OH  WRXUQDJH  Q¶D  SDV  GpEXWp  DYDQW  OH  GpS{W  GH
GHPDQGHG¶DLGH7RXWSURMHWDFKHYpHWGLIIXVpDYDQWO¶DQQRQFHRIILFLHOOHG¶DLGHVpOHFWLYHHVWLSVRIDFWR
GpERXWpGHVDGHPDQGH
6RQW  H[FOXV  GH  FHV  DLGHV  UpJLRQDOHV  OHV  SURJUDPPHV  VXLYDQWV    ILOPV  G¶pFROH  FDSWDWLRQV  HW
HQUHJLVWUHPHQWV  G pYpQHPHQWV  pPLVVLRQV  WpOpYLVpHV  GH  W\SH  SODWHDX  RX  PDJD]LQH  UHSRUWDJHV
DXGLRYLVXHOV  pPLVVLRQV  GH  IOX[  VLWFRPV  FOLSV  PXVLFDX[  ILOPV  LQVWLWXWLRQQHOV  SXEOLFLWpV  ILOPV
SpGDJRJLTXHVOHVSURMHWVZHEjFDUDFWqUHSURPRWLRQQHOSpGDJRJLTXHOXGLTXHRXFRPPHUFLDO
/HVSURMHWVVHURQWH[DPLQpVSDUXQFRPLWpGHOHFWXUH©&UpDWLRQ±)LFWLRQDQLPDWLRQªRX©&UpDWLRQ
±'RFXPHQWDLUHªRX©,QQRYDWLRQ UHFKHUFKHªFKDUJp GHGRQQHU XQDYLV VXUFKDFXQGHVSURMHWV
VRXPLV
'DQVOHFDGUHGHFKDTXHDLGH pFULWXUHGpYHORSSHPHQWHWUpDOLVDWLRQ XQPrPHSURMHWQHSHXWrWUH
SUpVHQWpTX¶XQHVHXOHIRLVDXFRPLWpGHOHFWXUH±PrPHHQFDVGHFKDQJHPHQWGXSURGXFWHXUGpOpJXp
H[FHSWLRQIDLWHGHVSURMHWVDMRXUQpV
&HUWDLQVSURMHWVpWXGLpVSDUOHFRPLWp©FUpDWLRQªHWSUpVHQWDQWXQLQWpUrWSRXUODUpJLRQ pFRQRPLTXH
FXOWXUHOOLQJXLVWLTXHVFLHQWLILTXHKLVWRULTXHDWWUDFWLYLWp« SRXUURQWrWUHGLULJpVSDUFHFRPLWpYHUV
XQFRPLWp©)$5ª )RQGVDXGLRYLVXHOUpJLRQDO RXDSUqVDYLVGpIDYRUDEOHGXFRPLWp©&UpDWLRQªVXU
SURSRVLWLRQGX3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDO
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$/(6$,'(6$/$5($/,6$7,21
(OOHVV DGUHVVHQWH[FOXVLYHPHQWDX[SURGXFWHXUVRXFRSURGXFWHXUVGpOpJXpVGHO¶°XYUH
(QWRXWpWDWGHFDXVHOD5pJLRQQHSRXUUDH[LJHUTXHOHVGpSHQVHVHQ%UHWDJQHWRWDOLVHQWSOXVGH
GXEXGJHWUpDOLVpGXILOPQLSOXVGHGXPRQWDQWGHO DLGHREWHQXH
/21*0e75$*(),&7,21$1,0$7,21
/¶DLGHjODUpDOLVDWLRQHVWUpVHUYpHDX[SURMHWVVXVFHSWLEOHVG¶REWHQLUO¶DJUpPHQWGX&HQWUH1DWLRQDOGX
&LQpPDHWGHO LPDJHDQLPpH &1& 
/HPRQWDQWGHVGpSHQVHVHQ%UHWDJQH HPSORLORFDWLRQVWRXUQDJH GHYUDUHSUpVHQWHUDXPRLQV
GXEXGJHWGXILOPHWGHO DLGHREWHQXHSRXUOHVSURMHWV
&28570e75$*(),&7,21$1,0$7,21
/H  PRQWDQW  GHV  GpSHQVHV  HQ  %UHWDJQH  GHYUD  UHSUpVHQWHU  DX  PRLQV    GX  EXGJHW  GX  ILOP  HW
FRPSWDELOLVHU  SOXV  GH    GX  PRQWDQW  GH  O DLGH  REWHQXH  HQ  WHUPH  GH  UHWRPEpHV  ILQDQFLqUHV  HQ
%UHWDJQH HPSORLWRXUQDJH 
28GXEXGJHWGXILOPHWSOXVGH GXPRQWDQWGHO DLGHREWHQXHHQWHUPHGHUHWRPEpHV
ILQDQFLqUHVHQ%UHWDJQH HPSORLWRXUQDJH 
7e/e),/06(76e5,(6$8',29,68(//(6),&7,21$1,0$7,21
/HVSURGXFWHXUVGRLYHQWMRLQGUHO¶HQJDJHPHQWG¶XQWpOpGLIIXVHXUjOHXUGHPDQGHG¶DLGH
3RXUODILFWLRQOHPRQWDQWGHVGpSHQVHVHQ%UHWDJQHGHYUDUHSUpVHQWHUDXPRLQVGXEXGJHWGH
O¶°XYUH
3RXUO DQLPDWLRQOHPRQWDQWGHVGpSHQVHVHQ%UHWDJQHGHYUDUHSUpVHQWHUDXPRLQVGXEXGJHWGH
O¶°XYUHHWSOXVGHGXPRQWDQWGHO DLGHREWHQXHHQWHUPHGHUHWRPEpHVILQDQFLqUHVHQ%UHWDJQH
HPSORLWRXUQDJHIDEULFDWLRQ 
'2&80(17$,5(
/HPRQWDQWGHVGpSHQVHVHQ%UHWDJQHGHYUDUHSUpVHQWHUGXEXGJHWGXILOPHWFRPSWDELOLVHU
GXPRQWDQWGHO DLGHREWHQXHHQWHUPHGHUHWRPEpHVILQDQFLqUHVHQ%UHWDJQH HPSORLWRXUQDJH 
352-(76:(%
/¶DLGH  HVW  UpVHUYpH  DX[  SURJUDPPHV  D\DQW  DFTXLV  O¶HQJDJHPHQW  G¶XQ ZHEGLIIXVHXU  SHUPHWWDQW  DX
SURGXFWHXU  SRUWHXU  GX  SURMHW  GH  UHPSOLU  OHV  FRQGLWLRQV  G¶pOLJLELOLWp  DX  VRXWLHQ  j  OD  SURGXFWLRQ
DXGLRYLVXHOOHGX&1&
/H  PRQWDQW  GHV  GpSHQVHV  HQ  %UHWDJQH  GHYUD  UHSUpVHQWHU    GX  EXGJHW  GH  SURGXFWLRQ  (7
FRPSWDELOLVHU  GXPRQWDQWGHO DLGHREWHQXHHQWHUPHGHUHWRPEpHVILQDQFLqUHVHQ%UHWDJQH
HPSORLWRXUQDJH 
,1129$7,215(&+(5&+(
/H  &RQVHLO  UpJLRQDO  PHW   HQ  °XYUH  XQH  DLGH  j  OD  FUpDWLRQ  G¶°XYUHV  FLQpPDWRJUDSKLTXHV  HW
DXGLRYLVXHOOHV  GLWHV  ©LQQRYDWLRQ    UHFKHUFKHª   &HWWH  DLGH  D  SRXU  YRFDWLRQ  GH  PLHX[  SUHQGUH  HQ
FRPSWHODGLYHUVLILFDWLRQGHVSUDWLTXHVDUWLVWLTXHVG¶HQFRXUDJHUOHFURLVHPHQWGHVGLVFLSOLQHVHWGH
IDYRULVHUOHXUGLIIXVLRQ
3RXU FHVSURMHWV  ILOPV H[SpULPHQWDX[  YLGpR  DUWYLGpR  GDQVH«  O¶DLGH jODFUpDWLRQ V¶DGUHVVHDX[
SURGXFWHXUV DVVRFLDWLRQVRXVRFLpWpV SRVVpGDQWXQpWDEOLVVHPHQWVWDEOHHQ%UHWDJQHRXGRQWOHVXMHW
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HQWUHWLHQWXQOLHQFXOWXUHODYHFOD%UHWDJQH  / DLGHHVWXQLTXHPHQWUpVHUYpH DX SURGXFWHXU RXFR
SURGXFWHXUPDMRULWDLUHGHO¶°XYUH

/HVGHPDQGHVG¶DLGHVQHSHXYHQWrWUHSRUWpHVSDUGHVVWUXFWXUHVGpMjILQDQFpHVSDUOD5pJLRQGDQVOH
FDGUHG¶XQHDLGHDXIRQFWLRQQHPHQWRXSRXUXQHPrPHDFWLRQ(QFDVGHFRSURGXFWLRQFHWWHUqJOH
YDXWSRXUOHFRSURGXFWHXUPrPHPLQRULWDLUH
7RXWHVOHVGXUpHVWRXVOHVIRUPDWVVRQWUHFHYDEOHVGDQVODPHVXUHRO¶°XYUHHVWXQH°XYUHOLQpDLUH
QRQ  LQWHUDFWLYH  RX  PXOWL  VXSSRUWV   /D  SOXV  JUDQGH  DWWHQWLRQ  VHUD  SRUWpH  DX[  SURMHWV  IDLVDQW
DSSDUDvWUH  XQ  SODQ  GH  GLIIXVLRQ  UpJLRQDOH  HW  DXGHOj  /¶HQJDJHPHQW  G¶XQ  GLIIXVHXU  VHUD  XQ  SOXV
FLQpPDVJDOHULHVOLHX[GHGLIIXVLRQQRQFRPPHUFLDOHWpOpYLVLRQVWpOpYLVLRQVDVVRFLDWLYHV« 
/H  PRQWDQW  GHV  GpSHQVHV  HQ  %UHWDJQH  GHYUD  UHSUpVHQWHU  DX  PRLQV    GX  EXGJHW  GX  ILOP  HW
FRPSWDELOLVHU  SOXV  GH    GX  PRQWDQW  GH  O DLGH  REWHQXH  HQ  WHUPH  GH  UHWRPEpHV  ILQDQFLqUHV  HQ
%UHWDJQH HPSORLWRXUQDJH 
28GXEXGJHWGXILOPHWSOXVGH GXPRQWDQWGHO DLGHREWHQXHHQWHUPHGHUHWRPEpHV
ILQDQFLqUHVHQ%UHWDJQH HPSORLWRXUQDJH 
&HWWHDLGHHVWVpOHFWLYH

%/(6$,'(6$8'e9(/233(0(17
(OOHVV DGUHVVHQWH[FOXVLYHPHQWDX[SURGXFWHXUVRXFRSURGXFWHXUVGpOpJXpVPDMRULWDLUHVGHO¶°XYUH
(OOHV  FRQFHUQHQW  OHV  VRFLpWpV  GH  SURGXFWLRQ  GRQW  O pWDEOLVVHPHQW  VWDEOH  DX  PRLQV  XQ  VDODULp
SHUPDQHQW HVWVLWXpHQ%UHWDJQHRXOHVSURMHWVD\DQWXQOLHQFXOWXUHODYHFOD%UHWDJQH
(OOHVQHSHXYHQWSRUWHUVXUXQSURMHWGHILFWLRQFRXUWHRXVXUXQSURMHWGRFXPHQWDLUHG¶XQHGXUpH
LQIpULHXUHRXpJDOHjPLQXWHV
8QSURGXFWHXUSHXWEpQpILFLHUG¶XQPD[LPXPGHGHX[DLGHVDXGpYHORSSHPHQWGHORQJVPpWUDJHVSDU
DQ

&/(6$,'(6¬/ e&5,785(
(OOHVFRQFHUQHQW OHVDXWHXUVUpDOLVDWHXUVGRQWODUpVLGHQFHSULQFLSDOHHVWVLWXpHHQ%UHWDJQHRXOHV
SURMHWVD\DQWXQOLHQFXOWXUHODYHFOD%UHWDJQH
(OOHVQHSHXYHQWSRUWHUVXUXQSURMHW GHILFWLRQFRXUWHRXVXUXQSURMHW GRFXPHQWDLUHG¶XQHGXUpH
LQIpULHXUHRXpJDOHjPLQXWHV
8QDXWHXUUpDOLVDWHXUSHXWEpQpILFLHUG¶XQHVHXOHDLGHjO¶pFULWXUHSDUDQHWFHDXVVLELHQSRXUOHV
°XYUHVGRFXPHQWDLUHVTXHSRXUGHV°XYUHVGHILFWLRQRXG¶DQLPDWLRQ
3RXU  OHV  SURMHWV  GH  ORQJV  PpWUDJHV  O DXWHXUUpDOLVDWHXU  GHYUD  DX  SUpDODEOH  DYRLU  UpDOLVp  XQ  FRXUW
PpWUDJHRXXQILOPGRFXPHQWDLUHVpOHFWLRQQpGDQVXQIHVWLYDOGRQWODOLVWHILJXUHHQDQQH[HRXDYRLU
FRpFULWXQORQJPpWUDJHH[SORLWpHQVDOOHVGHFLQpPD
3RXUOHVSURMHWVDXGLRYLVXHOVGHILFWLRQDQLPDWLRQO DXWHXUUpDOLVDWHXUGHYUDDXSUpDODEOHDYRLUGpMj
UpDOLVpXQSURJUDPPHGHFUpDWLRQGLIIXVpjODWpOpYLVLRQHWRXDYRLUUpDOLVpRXpFULWXQILOPGHFLQpPD
GDQVOHVPrPHVFRQGLWLRQVTXHFHOOHVFLWpHVFLGHVVXV
3RXUOHVSURMHWVGHGRFXPHQWDLUHVOHVDXWHXUVUpDOLVDWHXUVGpSRVDQWGHYURQWMXVWLILHUG XQHH[SpULHQFH
VLJQLILFDWLYHGDQVOHGRPDLQHGXFLQpPDHWRXGHO DXGLRYLVXHOHWRXGHYURQWMXVWLILHUG XQHIRUPDWLRQ
LQLWLDOHRXFRQWLQXHGDQVOHGRPDLQH
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$(;$0(1'8'266,(5
&KDTXHGHPDQGHQHSHXWrWUHSULVHHQFRPSWHTXHVLOHGRVVLHUHVWFRPSOHW
$SUqVYpULILFDWLRQGHODFRKpUHQFHGXSURIHVVLRQQDOLVPHHWGHO DGpTXDWLRQGXGRVVLHUDYHFOHVFULWqUHV
G pOLJLELOLWpH[SOLFLWpVFLGHVVXVOHSURMHW HVWLQVFULWDXSURFKDLQFRPLWpGHOHFWXUHLQWpUHVVpGDQVOD
OLPLWHGHVSODFHVGLVSRQLEOHV8QHIRLVOHQRPEUHGHSURMHWVDWWHLQWOHSURMHW HVWDXWRPDWLTXHPHQW
LQVFULWDXFRPLWpVXLYDQW
(QYLURQXQPRLVDYDQWODGDWHGHUpXQLRQGHVFRPLWpVOHGpSRVDQWHVWLQIRUPpGHODFRPSOpWXGHGHVRQ
GRVVLHUHWGHVRQLQVFULSWLRQHQFRPLWpGHOHFWXUH,OOXLHVWpJDOHPHQWLQGLTXpOHQRPEUHG¶H[HPSODLUHV
TX¶LOGRLWUHPHWWUHDXVHUYLFH©,PDJHVHWLQGXVWULHVGHODFUpDWLRQªGX&RQVHLOUpJLRQDODILQTXHVRQ
SURMHW  SXLVVH  rWUH  WUDQVPLV  DX[  OHFWHXUV  (Q  FDV  GH  QRQUHVSHFW  GH  OD  GDWH  OLPLWH  GH  GpS{W  GHV
H[HPSODLUHVODGHPDQGHG¶DLGHVHUDFRQVLGpUpHFRPPHDEDQGRQQpH
3RXU  O¶H[DPHQ  GHV  SURMHWV  GH  ILOPV  HQ  ODQJXHV  GH  %UHWDJQH  O¶pOX H  FKDUJp H  GH  OD  SROLWLTXH
OLQJXLVWLTXHGX&RQVHLOUpJLRQDOHVWLQYLWp H jUpGLJHUXQHQRWHVXUO LQWpUrWGHVSURMHWVFRQFHUQpVSDU
UDSSRUWDX[RULHQWDWLRQVGHODSROLWLTXHOLQJXLVWLTXHHWHQIRQFWLRQGHODTXDOLWpGHODODQJXHHPSOR\pH
&HWWH  QRWH  HVW  j  GHVWLQDWLRQ  GHV  PHPEUHV  GX &RPLWp  GH  OHFWXUH 3DU  DLOOHXUV  SRXU  FHV  SURMHWV  HQ
ODQJXHVGH%UHWDJQHHWHQFDVG¶DYLVGpIDYRUDEOHGXFRPLWpGHOHFWXUHGX)$&&$OHSRUWHXUGHSURMHW
SRXUUD  VL  VRQ  SURMHW  UpSRQG  DX[  PRGDOLWpV  G¶DWWULEXWLRQ  GH  O¶DLGH  VpOHFWLYH  DX[  SURJUDPPHV
DXGLRYLVXHOV SURGXLWV HWGLIIXVpV HQ ODQJXH EUHWRQQH GDQV OHFDGUH GX)RQGVG¶$LGHjO¶H[SUHVVLRQ
DXGLRYLVXHOOHHQ/DQJXHEUHWRQQH )$/% SUpVHQWHUVRQSURMHWjFHIRQGV,OVHUDDORUVpWXGLpjO¶DXQH
GHVRULHQWDWLRQVGHODSROLWLTXHOLQJXLVWLTXHGHOD5pJLRQ(QDXFXQFDVOHVDLGHVGX)$&&$HWGX)$/%
QHVRQWFXPXODEOHV
/HVFRPLWpVGHOHFWXUH©&UpDWLRQªHW©)$5ªRQWSRXUU{OHG¶pPHWWUHXQDYLVFRQVXOWDWLIVXUFKDFXQ
GHVSURMHWVTXLOHXUVRQWVRXPLV
/HVDYLVGHVFRPLWpVGHOHFWXUHVRQWHQVXLWHVRXPLVjOD&RPPLVVLRQ3HUPDQHQWHGX&RQVHLO5pJLRQDO
TXLSUHQGODGpFLVLRQG¶DWWULEXWLRQGHVDLGHV


%6e/(&7,21(735,25,7e6

'DQV  OH  FDGUH  GH  VD  SROLWLTXH  FXOWXUHOOH  OD  %UHWDJQH  HVW  DWWDFKpH  j  VRXWHQLU  OD  FUpDWLRQ  G¶°XYUHV
FLQpPDWRJUDSKLTXHV  HW  DXGLRYLVXHOOHV  GDQV  OHXU  GLYHUVLWp  /HV  DLGHV  VRQW  VpOHFWLYHV  /D  TXDOLWp
DUWLVWLTXHGHVSURMHWVSUpVHQWpVHVWGpWHUPLQDQWHGDQVOHFKRL[GHVILOPVVRXWHQXV&RPSWHWHQXGX
QRPEUHGHGRVVLHUVGpSRVpVOD5pJLRQpWXGLHHQSULRULWpOHVSURMHWVGHILOPVGHILFWLRQG¶DQLPDWLRQ
RXGHGRFXPHQWDLUHLPSOLTXDQWDXPLHX[OHWHUULWRLUH
$LQVL  OHV  SURMHWV  GH  SURGXFWLRQ  SULRULWDLUHPHQW  SUpVHQWpV  DX[  FRPLWpV  GH  OHFWXUH  VHURQW  FHX[
UHPSOLVVDQW  GHX[  FRQGLWLRQV  SDUPL  OHV  TXDWUH  VXLYDQWHV  GDQV  OD  OLPLWH  GHV    GX  EXGJHW  GH
SURGXFWLRQ
5pDOLVDWHXUDXWHXUD\DQWVDUpVLGHQFHSULQFLSDOHHQ%UHWDJQH
3URGXFWHXU FRSURGXFWHXULPSODQWp HQ%UHWDJQH  VLqJH VRFLDORXpWDEOLVVHPHQW VWDEOH 
KRUVFRSURGXFWHXUWpOpGLIIXVHXU
  7RXUQDJH  WUqV  VLJQLILFDWLI  GX  ILOP  HQ  %UHWDJQH  SRXU  OHV  ILFWLRQV  FRXUWHV  RX  WRXUQDJH
VLJQLILFDWLI      GX  WHPSV  GH  WRXUQDJH  SRXU  OHV  ILFWLRQV  ORQJXHV  HW  OHV  ILOPV
GRFXPHQWDLUHV
(PEDXFKHVWUqVVLJQLILFDWLYHV FKHIVGHSRVWHVDVVLVWDQWVDGMRLQWVU{OHV« HQ%UHWDJQHGH
OD  SUpSDUDWLRQ  GX  ILOP  j  O¶DFKqYHPHQW  GH  VD  IDEULFDWLRQ  KRUV  DSSRUW  HQ  LQGXVWULH  GHV
FKDvQHVSRXUOHVILOPVGRFXPHQWDLUHV
&HWWHGHUQLqUHFRQGLWLRQGHYUDV¶pODERUHUGHPDQLqUHSDUWHQDULDOHDYHFOH6HUYLFH,PDJHVHW,QGXVWULHV
GHODFUpDWLRQHW$FFXHLOGHVWRXUQDJHVHQ%UHWDJQH(OOHIHUDO REMHWG XQVXLYLVWULFWHWG XQpYHQWXHO
FRQWU{OHILQDQFLHU
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(Q  FDV  GH  UpFHSWLRQ  G XQ  QRPEUH  WURS  LPSRUWDQW  GH  GRVVLHUV  ORUV  G XQ  GpS{W  OHV  SURMHWV
©LQQRYDWLRQUHFKHUFKHª  SULRULWDLUHPHQW  SUpVHQWpV  DX[  FRPLWpV  GH  OHFWXUH  VHURQW  OHV  SURMHWV  GH
VRFLpWpVHWRXDVVRFLDWLRQVSRVVpGDQWXQpWDEOLVVHPHQWVWDEOHHQ%UHWDJQH
(Q  FDV  GH  UpFHSWLRQ  G XQ  QRPEUH  WURS  LPSRUWDQW  GH  GRVVLHUV  ORUV  G XQ  GpS{W  OHV  SURMHWV  GH
GpYHORSSHPHQW  SULRULWDLUHPHQW  SUpVHQWpV  DX[  FRPLWpV  GH  OHFWXUH  VHURQW  OHV  SURMHWV  GH  VRFLpWpV
SRVVpGDQWXQpWDEOLVVHPHQWVWDEOHHQ%UHWDJQH
(QFDVGHUpFHSWLRQG XQQRPEUHWURSLPSRUWDQWGHGRVVLHUVORUVG XQGpS{WOHVSURMHWVG pFULWXUH
SULRULWDLUHPHQWSUpVHQWpVDX[FRPLWpVGHOHFWXUHVHURQWOHVSURMHWVG DXWHXUVUpDOLVDWHXUVD\DQWOHXU
UpVLGHQFHSULQFLSDOHHQ%UHWDJQH

&)21&7,211(0(17'(6&20,7e6'(/(&785(
FRPLWpVGHOHFWXUH©FUpDWLRQªGLIIpUHQWVH[DPLQHQWOHVSURMHWVLQVFULWV
8QFRPLWpGHOHFWXUH©)LFWLRQHWDQLPDWLRQFRXUWPpWUDJHHWSURJUDPPHDXGLRYLVXHOª
8QFRPLWpGHOHFWXUH©)LFWLRQHWDQLPDWLRQORQJPpWUDJHª
8QFRPLWpGHOHFWXUH©'RFXPHQWDLUHª
8QFRPLWpGHOHFWXUH©,QQRYDWLRQ5HFKHUFKHª
/HV PHPEUHV  GX  FRPLWp  GH OHFWXUH VHURQW  QRPPpV  LQWXLWX  SHUVRQDH  HW  GHYURQW  V¶H[SULPHU  VXU OHV
SURMHWVHQWRXWHLQGpSHQGDQFH8QOHFWHXUTXLVHUDLWSDUWLHSUHQDQWHG XQSURMHWQHSRXUUDLWUHPSOLU
VRQU{OHHWGHYUDLW rWUHVXSSOppSRXUO¶HQVHPEOHGHODUpXQLRQGXFRPLWp/DOLVWHGHVPHPEUHVGH
FKDTXHFRPLWpGHOHFWXUHSHXWrWUHFRPPXQLTXpHVXUGHPDQGHDSUqVFKDTXHUpXQLRQ
/HV  OHFWHXUV  SURIHVVLRQQHOV  GHV  FRPLWpV  ©FUpDWLRQª  EpQpILFLHQW  G XQH  LQGHPQLWp  GH  OHFWXUH  HW  GX
UHPERXUVHPHQW  GH  OHXUV  IUDLV  GH  GpSODFHPHQW  /HV  OHFWHXUV  SURIHVVLRQQHOV  GHV  FRPLWpV  ©)$5ª  HW
©SURMHWV LQQRYDWLRQ    UHFKHUFKHª   EpQpILFLHQW  GX UHPERXUVHPHQW  GH OHXUV IUDLV GH GpSODFHPHQW
&RPSWH  WHQX  GH  OD  FRPSOH[LWp  G RUJDQLVDWLRQ  GH  FHUWDLQV  FRPLWpV  OHV  OHFWHXUV  SRXUURQW  j  WLWUH
H[FHSWLRQQHOEpQpILFLHUGHODSULVHHQFKDUJHG XQHQXLWpH
/HV  GpOLEpUDWLRQV  WHQXHV  SDU  OH V  FRPLWp V  GH  OHFWXUH  VRQW  VWULFWHPHQW  FRQILGHQWLHOOHV  /¶DYLV  GX
FRPLWp IDYRUDEOHGpIDYRUDEOHRXDMRXUQHPHQW SHXWrWUHFRPPXQLTXpDX[LQWpUHVVpVVXUGHPDQGHHW
FHGqVOHOHQGHPDLQGHODUpXQLRQGXFRPLWp7RXWHIRLVODGpFLVLRQG¶DLGHURXSDVOHSURMHWpWDQWSULVH
SDUOD&RPPLVVLRQ3HUPDQHQWHODUpSRQVHRIILFLHOOHSRXUOHVSRUWHXUVGHSURMHWVD\DQWUHoXXQDYLV
©IDYRUDEOHªGXFRPLWpGHOHFWXUHQHSHXWrWUHFRPPXQLTXpHDX[LQWpUHVVpVTX¶DSUqVOHYRWHGHOD
&RPPLVVLRQ3HUPDQHQWH
/H  U{OH  GH  FHV  FRPLWpV   HVW  G¶pYDOXHU  OHV  GHPDQGHV  G¶DLGH  j  O¶pFULWXUH  DX  GpYHORSSHPHQW  HW  j  OD
UpDOLVDWLRQGHSURMHWGHILOPV3RXUFHIDLUHFKDTXHOHFWHXUGHYUDpYDOXHU
ODTXDOLWpDUWLVWLTXHGHFKDTXHSURMHWpWXGLp
ODIDLVDELOLWpHWODFRKpUHQFHGXSURMHW UpDOLVWHGDQVVDVWUDWpJLHGHSURGXFWLRQFRQYDLQ
FDQWGDQVVHVFKRL[GHPLVHHQVFqQHHWGDQVODQpFHVVLWpG LQVFULUHDUWLVWLTXHPHQWOHSUR
MHWHQ%UHWDJQH« 
&KDTXHFRPLWpSRXUUDpPHWWUHXQDYLVIDYRUDEOHGpIDYRUDEOHRXG DMRXUQHPHQWGXSURMHW QRXYHDX
GpS{WSRVVLEOH 
&HVFRPLWpV©FUpDWLRQªSRXUURQWDXVVLRULHQWHUFHUWDLQVSURMHWVYHUVOHFRPLWp©)$5ª/RUVTXHXQ
SURMHWHVWRULHQWpYHUVOHFRPLWp©)$5ª
XQQRXYHDXWHPSVGHOHFWXUHVHUDQpFHVVDLUH
GHQRXYHDX[H[HPSODLUHVGXSURMHWSRXUURQWrWUHGHPDQGpVDLQVLTXH
  GHV  SUpFLVLRQV  HQJDJHDQW  OH  SURGXFWHXU  VXU  O¶LPSDFW  pFRQRPLTXH  VXU  OH  WHUULWRLUH
HPSORLGpSHQVHV« 
/¶DYLVGXFRPLWpGHOHFWXUH©FUpDWLRQªVXUFKDFXQGHVSURMHWVIDLWO¶REMHWG¶XQHQRWHpFULWHFRPSLODQW
OHVDYLVV\QWKpWLTXHVGHFKDFXQGHVOHFWHXUVH[FHSWpSRXUOHFRPLWp©,QQRYDWLRQ5HFKHUFKHª&HOOH
FLVHUDWUDQVPLVHSDUFRXUULHUjFKDTXHSRUWHXUGHSURMHW


1550

P.0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire ... - Page 27 / 43

Envoyé en préfecture le 28/09/2016
Reçu en préfecture le 28/09/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20160926-16_0602_05-DE

/ RUJDQLVDWLRQGHVFRPLWpVGHOHFWXUHHVWDVVXUpHSDUOHVVHUYLFHVGHODUpJLRQ%UHWDJQH
6RXVUpVHUYHV GHGLIILFXOWpVG RUJDQLVDWLRQ jUpXQLRQV GHVFRPLWpV GHOHFWXUH ©FUpDWLRQª HW
©)$5ªVRQWRUJDQLVpHVFKDTXHDQQpHjUDLVRQGH
•VpDQFHVSRXUOHFRPLWp©)LFWLRQDQLPDWLRQ&RXUWPpWUDJHHWSURJUDPPHDXGLRYLVXHOª
•VpDQFHVSRXUOHFRPLWp©)LFWLRQDQLPDWLRQ/RQJPpWUDJHFLQpPDª
•VpDQFHVSRXUOHFRPLWp©'RFXPHQWDLUHª
•jVpDQFHVSRXUOHFRPLWp©)$5ª
•jVpDQFHVSRXUOHFRPLWp©3URMHWV,QQRYDWLRQ5HFKHUFKHª
8QFDOHQGULHUSUpYLVLRQQHOGHUpXQLRQGHVFRPLWpVVHUDpWDEOLSDUOD5pJLRQHWFRPPXQLTXpGqVTXH
SRVVLEOH
&20,7e©),&7,21(7$1,0$7,21&28570e75$*((7352*5$00(79ª
/HFRPLWpGHOHFWXUH©)LFWLRQHWDQLPDWLRQFRXUWPpWUDJHHWSURJUDPPHDXGLRYLVXHOªHVWFRPSRVp
GHPHPEUHVYRWDQWV
jSURIHVVLRQQHOVHQ%UHWDJQHGpVLJQpVSDUOH&RQVHLOUpJLRQDOFKRLVLVVXUXQHSURSRVLWLRQ
GHFDQGLGDWXUHVVXJJpUpHSDUO¶DVVRFLDWLRQ)LOPVHQ%UHWDJQH SRXUH[HPSOHUpDOLVDWHXU
SURGXFWHXUOHFWHXUVXFFHVVLEOHG¶DSSDUWHQLUDXFROOqJHGH)LOPVHQ%UHWDJQH« 
jSURIHVVLRQQHOVGXFLQpPDRXGHO¶DXGLRYLVXHO UpDOLVDWHXUSURGXFWHXUSURJUDPPDWHXU
H[SORLWDQW« GpVLJQpVSDUOH&RQVHLOUpJLRQDO
&HWWH  VXJJHVWLRQ  GH  FRPSRVLWLRQ  SRXUUD  IDLUH  O¶REMHW  G¶DPpQDJHPHQWV  VXLYDQW  OD  GLVSRQLELOLWp  GHV
OHFWHXUVSUHVVHQWLV
8QUHSUpVHQWDQWGX&RQVHLO*pQpUDOGX)LQLVWqUH pOXRXWHFKQLFLHQ HVWLQYLWpjSDUWLFLSHUjFKDTXH
FRPLWpGHOHFWXUHHQWDQWTX¶REVHUYDWHXU
 8QUHSUpVHQWDQW GXEXUHDXG¶DFFXHLOGHVWRXUQDJHVHQ%UHWDJQH VHUDLQYLWpjV¶H[SULPHUjWLWUH
G¶LQIRUPDWLRQ  VXU  O¶DFFXHLO  GH  FKDFXQ  GHV  WRXUQDJHV  GHV  SURMHWV  GH  ILFWLRQ  SUpVHQWpV  RX  SRXUUD
FRPPXQLTXHUXQHQRWHjFHWHIIHW
/HFRQVHLOOHUFLQpPDGHOD'LUHFWLRQ5pJLRQDOHGHV$IIDLUHV&XOWXUHOOHV '5$& GH%UHWDJQHHVW
LQYLWp  j  SDUWLFLSHU  j  FKDTXH  FRPLWp  GH  OHFWXUH  HQ  WDQW  TX¶REVHUYDWHXU  HW  pYHQWXHOOHPHQW  XQ
UHSUpVHQWDQWGX&1&
/¶DYLVGHVOHFWHXUVSRXUUDrWUHVROOLFLWpHQDPRQWGHODUpXQLRQGXFRPLWpGHOHFWXUHDILQG¶HIIHFWXHUXQH
SUpVpOHFWLRQGHVSURMHWVTXLVHURQWGpEDWWXV
&20,7e©),&7,21(7$1,0$7,21/21*0e75$*(ª
/HFRPLWpGHOHFWXUH©)LFWLRQHWDQLPDWLRQORQJPpWUDJHªHVWFRPSRVpGHPHPEUHVYRWDQWV ,O
V¶DJLUDGHSURIHVVLRQQHOVGXFLQpPD UpDOLVDWHXUVSURGXFWHXUVSURJUDPPDWHXUVFULWLTXHV« GpVLJQpV
SDUOH&RQVHLOUpJLRQDO
 8QUHSUpVHQWDQW GXEXUHDXG¶DFFXHLOGHVWRXUQDJHVHQ%UHWDJQH VHUDLQYLWpjV¶H[SULPHUjWLWUH
G¶LQIRUPDWLRQ  VXU  O¶DFFXHLO  GH  FKDFXQ  GHV  WRXUQDJHV  GHV  SURMHWV  GH  ILFWLRQ  SUpVHQWpV  RX  SRXUUD
FRPPXQLTXHUXQHQRWHjFHWHIIHW
 /HFRQVHLOOHUFLQpPDGHOD'LUHFWLRQ5pJLRQDOHGHV$IIDLUHV&XOWXUHOOHV '5$& GH %UHWDJQHHVW
LQYLWp  j  SDUWLFLSHU  j  FKDTXH  FRPLWp  GH  OHFWXUH  HQ  WDQW  TX¶REVHUYDWHXU  HW  pYHQWXHOOHPHQW  XQ
UHSUpVHQWDQWGX&1&
&20,7e©'2&80(17$,5(ª
/HFRPLWpGHOHFWXUH©'RFXPHQWDLUHªHVWFRPSRVpGHPHPEUHVYRWDQWV
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SURIHVVLRQQHOVHQ%UHWDJQHGpVLJQpVSDUOH&RQVHLOUpJLRQDOFKRLVLVVXUXQHSURSRVLWLRQ
GHFDQGLGDWXUHVSURSRVpHSDUO¶DVVRFLDWLRQ)LOPVHQ%UHWDJQH UpDOLVDWHXU SURGXFWHXU
OHFWHXUVXFFHVVLEOHG¶DSSDUWHQLUDXFROOqJHGH)LOPVHQ%UHWDJQH« 

SURIHVVLRQQHOVGHO¶DXGLRYLVXHOGpVLJQpVSDUOH&RQVHLOUpJLRQDO UpDOLVDWHXUVSURGXF
WHXUVSURJUDPPDWHXUWHFKQLFLHQ 
&HWWH  VXJJHVWLRQ  GH  FRPSRVLWLRQ  SRXUUD  IDLUH  O¶REMHW  G¶DPpQDJHPHQWV  VXLYDQW  OD  GLVSRQLELOLWp  GHV
OHFWHXUVSUHVVHQWLV
 /HFRQVHLOOHUFLQpPDGHOD'LUHFWLRQ5pJLRQDOHGHV$IIDLUHV&XOWXUHOOHV '5$& GH %UHWDJQHHVW
LQYLWp  j  SDUWLFLSHU  j  FKDTXH  FRPLWp  GH  OHFWXUH  HQ  WDQW  TX¶REVHUYDWHXU  HW  pYHQWXHOOHPHQW  XQ
UHSUpVHQWDQWGX&1&
3RXUO HQVHPEOHGHVFRPLWpV6LXQJUDQGQRPEUHGHSURMHWVFRQFHUQpVSDUXQJHQUHSDUWLFXOLHUpWDLW
pWXGLp DQLPDWLRQSURMHWV:HE XQRXSOXVLHXUVOHFWHXUVDX[SURILOVVSpFLILTXHVVHUDLHQWSULYLOpJLpV

&20,7e,1129$7,215(&+(5&+(
/H  FRPLWp  GH  OHFWXUH  ©,QQRYDWLRQUHFKHUFKHª  HVW  FRPSRVp  GH   PHPEUHV  YRWDQWVGpVLJQpV  SDU  OH
&RQVHLOUpJLRQDO

&20,7e©)$5ª
&HFRPLWpHVWFRPSRVpGHPHPEUHVYRWDQWV
•
/HRXOD9LFH3UpVLGHQW H HQFKDUJHGHODFXOWXUHHWGHVSUDWLTXHVFXOWXUHOOHVGHOD5pJLRQ%UH
WDJQH
•
XQRXXQHpOX H GHOD5pJLRQ%UHWDJQH QRPPpSRXUO¶HQVHPEOHGHVFRPLWpV 
XQ  WHFKQLFLHQ  RX  FRPpGLHQ  GpVLJQp  SDU  OH  &RQVHLO  UpJLRQDO  VXU  SURSRVLWLRQ  GH
•
O¶DVVRFLDWLRQ8QLRQGHV3URIHVVLRQQHOV)LOPVHQ%UHWDJQH
XQUHSUpVHQWDQWGH%UHWDJQHGpYHORSSHPHQWLQQRYDWLRQ %', 
•
 8QUHSUpVHQWDQW G¶$FFXHLOGHVWRXUQDJHVTXLDVVLVWH DX[GpEDWV HW HVW FRQVXOWpSDU OHVPHPEUHV
YRWDQWVGXFRPLWp©)$5ª
8QUHSUpVHQWDQWGX6HUYLFH,PDJHVHWLQGXVWULHVGHODFUpDWLRQTXLDVVLVWHDX[GpEDWVHWHVWFRQVXOWp
SDUOHVPHPEUHVYRWDQWVGXFRPLWp©)$5ª
&HFRPLWpHVWSUpVLGpSDUOHRXOD9LFH3UpVLGHQW H HQFKDUJHGHODFXOWXUHHWGHVSUDWLTXHVFXOWXUHOOHV
GHOD5pJLRQ%UHWDJQHRXSDUVRQVXSSOpDQWDYHFYRL[SUpSRQGpUDQWHHQFDVG¶pJDOLWp
&HFRPLWpGHYUDMXJHUODFRKpUHQFHGXSURMHWVDVWUXFWXUDWLRQILQDQFLqUHVRQLPSDFWHQUHWRPEpHV
pFRQRPLTXHV HPSORLGpSHQVHVHQ%UHWDJQH« FXOWXUHOOHVOLQJXLVWLTXHVVFLHQWLILTXHVKLVWRULTXHVHW
SOXVJpQpUDOHPHQWGHYDORULVDWLRQSRXUOHWHUULWRLUH,OMXJHUDGHODSHUWLQHQFHG¶DLGHURXSDVOHVSURMHWV
RULHQWpVSDUOHFRPLWp©FUpDWLRQªRXSURSRVpVSDUOH3UpVLGHQW

,,,02'$/,7(6'('(0$1'(
/HV  SRUWHXUV  GH  SURMHWV  GHYURQW  VROOLFLWHU  OD  5pJLRQ  HQ  SUpFLVDQW  OHV  FRQGLWLRQV  G¶pOLJLELOLWp  VXU
OHVTXHOOHVLOVV¶HQJDJHQW&HWWHVROOLFLWDWLRQpSLVWRODLUHYDXGUDHQJDJHPHQWDXFDVROHSURMHWVHUDLW
VRXWHQXSDUOD5pJLRQ
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/RUVGXGpS{WGXGRVVLHUGHGHPDQGHG¶DLGHOHSURGXFWHXUGRLWLQGLTXHUO¶pWDWG¶DYDQFHPHQWGHVRQ
SURMHWHWWHQLULQIRUPpHOD5pJLRQGHO¶pYROXWLRQGHFHGHUQLHUSHQGDQWO¶LQWpJUDOLWpGHVRQLQVWUXFWLRQ

/HVGHPDQGHVG¶DLGHVRQWjDGUHVVHUGDQVXQSUHPLHUWHPSVHQXQVHXOH[HPSODLUHj0RQVLHXUOH
3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDO'LUHFWLRQGHOD&XOWXUHHWGHVSUDWLTXHVFXOWXUHOOHVVHUYLFH©,PDJHVHW
LQGXVWULHVGHODFUpDWLRQª

$328581($,'(¬/ e&5,785(
3LqFHVjIRXUQLU
8QHILFKHWHFKQLTXH
8QHOHWWUHGHGHPDQGHGHVXEYHQWLRQFKLIIUpH GDQVODOLPLWHGXSODIRQGFRUUHVSRQGDQW 
8QHQRWHG LQWHQWLRQG¶pFULWXUH
8QHQRWHGHUpDOLVDWLRQ VLO DXWHXUHVWDXVVLOHUpDOLVDWHXU 
8QWUDLWHPHQWGXSURMHWG¶pFULWXUH
8QHSUpVHQWDWLRQGHVSHUVRQQDJHV VLEHVRLQ 
8QHSUHPLqUHVpTXHQFHGLDORJXpH ILFWLRQ 
3RXUXQSURMHWG¶DGDSWDWLRQO¶DXWRULVDWLRQGHO¶D\DQWGURLWGHO¶°XYUHRULJLQDOHFRQFHUQpH
8QFXUULFXOXPYLW GHO DXWHXU
8Q'9'G¶XQHSUpFpGHQWHUpDOLVDWLRQHWXQMXVWLILFDWLIGHVD VHV SURJUDPPDWLRQ V HQIHVWLYDO
8QMXVWLILFDWLIGHGRPLFLOHGHO¶DXWHXU IDFWXUHVGHIRXUQLVVHXUVG¶pQHUJLHVWpOpSKRQHIL[H« 
8QHDWWHVWDWLRQVXUO¶KRQQHXUGHO¶DXWHXUGHGpWHQLUVRQGRPLFLOHSULQFLSDOHQ%UHWDJQH
8Q5,%GHO¶DXWHXUFRUUHVSRQGDQWjO¶DGUHVVHGHVRQGRPLFLOHSULQFLSDO

3LqFHVIDFXOWDWLYHV
8QVWRU\ERDUGRXGHVpOpPHQWVJUDSKLTXHVSRXUOHVILOPVG¶DQLPDWLRQ
7RXWHVDXWUHVSLqFHVMXJpHVXWLOHVSDUO¶DXWHXU

o
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%328581($,'($8'e9(/233(0(1728¬/$5e$/,6$7,21
3LqFHVjIRXUQLU

8QHILFKHWHFKQLTXHGXILOPSUpFLVDQWO¶pWDSHG¶DYDQFHPHQWGXSURMHW WpOpFKDUJHDEOHVXUOHVLWHGHOD
5pJLRQ%UHWDJQH
8QHOHWWUHPRWLYDQWODGHPDQGHGHVXEYHQWLRQFKLIIUpH GDQVODOLPLWHGXSODIRQGFRUUHVSRQGDQW
SUpFLVDQWHQTXRLOHSURMHWUHPSOLWOHVFRQGLWLRQVG¶pOLJLELOLWp
8QHQRWHJpQpUDOHGXSURGXFWHXUSUpVHQWDQWOHSURMHW
8QHQRWHG LQWHQWLRQGXUpDOLVDWHXU
8QV\QRSVLV ILFWLRQ RXXQUpVXPp GRFXPHQWDLUH 
8QVFpQDULR ILFWLRQ RXXQWUDLWHPHQW GRFXPHQWDLUH 
8QEXGJHWSUpYLVLRQQHO GHGpYHORSSHPHQWRXGHUpDOLVDWLRQ 
8QSODQGHILQDQFHPHQW GHGpYHORSSHPHQWRXGHUpDOLVDWLRQ 
8QpWDWGpWDLOOpGHVGpSHQVHVSUpYLVLRQQHOOHVHQ%UHWDJQH
8QHFRSLHGXFRQWUDWGHFHVVLRQVLJQpDYHFO OHV DXWHXU V HWRXOH V UpDOLVDWHXU V 
3RXUOHVVpULHVDXGLRYLVXHOOHVHWWpOpILOPVODFRSLHGHO¶HQJDJHPHQWG¶XQGLIIXVHXU DLGHjODUpDOLVD
WLRQ 
3RXUOHVGHPDQGHVG¶DLGHjODUpDOLVDWLRQGHVSURMHWVZHEO¶HQJDJHPHQWGXZHEGLIIXVHXUSHUPHWWDQW
DXSURGXFWHXUGHUHPSOLUOHVFRQGLWLRQVG¶pOLJLELOLWpDXFRPSWHGHVRXWLHQjO¶LQGXVWULHGHVSURJUDPPH
DXGLRYLVXHOVGX&1& &26,3 
3RXUOHVVpULHVOHVFpQDULR RXWUDLWHPHQWSRXUOHVGRFXPHQWDLUHV GXSUHPLHUpSLVRGHHWOHVWUDLWH
PHQWVSRXUOHVpSLVRGHVVXLYDQWV
3RXUXQSURMHWG¶DGDSWDWLRQO¶DXWRULVDWLRQGHO¶D\DQWGURLWGHO¶°XYUHRULJLQDOHFRQFHUQpH
/DSUpVHQWDWLRQHWODILOPRJUDSKLHGHODVRFLpWpGHSURGXFWLRQ
8QFXUULFXOXPYLW GHO DXWHXUHWRXGXUpDOLVDWHXU
6LQpFHVVDLUHXQMXVWLILFDWLIGHGRPLFLOHGHO¶DXWHXUUpVLGDQWHQ%UHWDJQH IDFWXUHVGHIRXUQLVVHXUV
G¶pQHUJLHVWpOpSKRQHIL[H« HWXQHDWWHVWDWLRQVXUO¶KRQQHXUHQJDJHDQWO¶DXWHXU
8Q5,%GHODVRFLpWpGHSURGXFWLRQ
8QH[WUDLW.%LVGHPRLQVGHWURLVPRLV
(QFDVGHFRSURGXFWLRQODFRSLHGXFRQWUDWGHFRSURGXFWLRQ
3LqFHVIDFXOWDWLYHV
8Q'9'GHVSUpFpGHQWHVUpDOLVDWLRQV VLO¶DXWHXUHVWDXVVLOHUpDOLVDWHXU 
8QVWRU\ERDUGRXGHVpOpPHQWVJUDSKLTXHVSRXUOHVILOPVG¶DQLPDWLRQ
7RXWHVDXWUHVSLqFHVMXJpHVXWLOHVSDUOHSURGXFWHXU

&328581($,'(©,1129$7,215(&+(5&+(ª
6LOHGRVVLHUGHGHPDQGHG¶DLGHHVWDVVH]OLEUHGDQVVDFRPSRVLWLRQLOGRLWQpDQPRLQVSHUPHWWUHDX[
OHFWHXUVG¶DSSUpKHQGHUOHPLHX[SRVVLEOH OHILOPHWGHELHQ FRPSUHQGUHODGpPDUFKH DUWLVWLTXHGH
O¶DXWHXU  VFpQDULR  QRWH  G¶LQWHQWLRQV  ILOPV  SUpFpGHQWV  LPDJHV  VRQV  SUpVHQWDWLRQ  GX  WUDYDLO  GX
UpDOLVDWHXU« 
eOpPHQWVLQGLVSHQVDEOHV
8QHILFKHWHFKQLTXHGXILOPSUpFLVDQWO¶pWDSHG¶DYDQFHPHQWGXSURMHW WpOpFKDUJHDEOHVXUOHVLWHGHOD
5pJLRQ%UHWDJQH 
8QHOHWWUHPRWLYDQWODGHPDQGHGHVXEYHQWLRQFKLIIUpH
8QEXGJHWSUpYLVLRQQHO
8QSODQGHILQDQFHPHQW
8QpWDWGpWDLOOpGHVGpSHQVHVSUpYLVLRQQHOOHVHQ%UHWDJQH
8QHFRSLHGXFRQWUDWGHFHVVLRQVLJQpDYHFO OHV DXWHXU V HWRXOH V UpDOLVDWHXU V 
/DSUpVHQWDWLRQGHODVWUXFWXUHSUpVHQWDQWOHSURMHWHWGpWHQWULFHGHVGURLWV
8QFXUULFXOXPYLW GHO DXWHXUHWRXGXUpDOLVDWHXU
3RXUXQSURMHWG¶DGDSWDWLRQO¶DXWRULVDWLRQGHO¶D\DQWGURLWGHO¶°XYUHRULJLQDOHFRQFHUQpH
8Q5,%GHODVRFLpWpGHSURGXFWLRQ
(QFDVGHFRSURGXFWLRQODFRSLHGXFRQWUDWGHFRSURGXFWLRQ
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/DGpWHUPLQDWLRQGXPRQWDQWGHVDLGHVUHOqYHGHODGpFLVLRQGX&RQVHLOUpJLRQDOGH%UHWDJQH

DLGH V jO pFULWXUH

¼PD[LPXPSRXUOHVGRFXPHQWDLUHVHWDQLPDWLRQV
DXGLRYLVXHOV
¼PD[LPXPSRXUOHVORQJVPpWUDJHVFLQpPD

DLGH V DXGpYHORSSHPHQW

¼PD[LPXPSRXUOHVXQLWDLUHVHWOHVVpULHV
  ¼  PD[LPXP  SRXU  OHV  SURMHWV  GH  ORQJV  PpWUDJHV
FLQpPDGHILFWLRQHWG¶DQLPDWLRQ

DLGH V jODUpDOLVDWLRQ

¼PD[LPXPSRXUOHVILOPVGHFRXUWPpWUDJH
  ¼  PD[LPXP  SRXU  OHV  ILOPV  GRFXPHQWDLUHV
DXGLRYLVXHOV
  ¼  PD[LPXP  SRXU  OHV  ILOPV  GH  ORQJ  PpWUDJH
FLQpPD
¼PD[LPXPSRXUOHVWpOpILOPV XQLWDLUHVHWVpULHV
  ¼  PD[LPXP  SRXU  OHV  VpULHV  DXGLRYLVXHOOHV
GRFXPHQWDLUHV

&KDTXHDLGHVHUDPRGXOpHGDQVODOLPLWHGHVSODIRQGVVXLYDQWVHQIRQFWLRQGHVpOpPHQWVDUWLVWLTXHVHW
ILQDQFLHUVGpSRVpVHWHQIRQFWLRQGHO¶LPSOLFDWLRQGXWHUULWRLUHGDQVOHSURMHW
3RXUOHVSURMHWVD\DQWEpQpILFLpG¶XQHDLGHDXGpYHORSSHPHQW HWREWHQDQW O¶DLGHjODUpDOLVDWLRQ OH
FDOFXO  GX  PRQWDQW  GH  FHWWH  GHUQLqUH  WLHQW  FRPSWH  GX  EXGJHW  JOREDO  GH  O¶°XYUH  GpYHORSSHPHQW
FRPSULV HWHVWPRGXOpHQIRQFWLRQGXVRXWLHQDFFRUGpHQGpYHORSSHPHQW
&RPSWH  WHQXGHV VSpFLILFLWpV GHSURGXFWLRQ  GHVILOPV G¶DQLPDWLRQ GH OD ULFKHVVH GH ODSURGXFWLRQ
G¶°XYUHVG¶DQLPDWLRQHQUpJLRQ%UHWDJQHHWGHODYRORQWpGHOD5pJLRQG¶HQFRXUDJHUFHVFUpDWLRQVOHV
SODIRQGVGHVDLGHVjODUpDOLVDWLRQQHV¶DSSOLTXHQWSDVjFHJHQUH

99(56(0(17'(6$,'(6(7(1*$*(0(176&219(17,211(/6
/HVVXEYHQWLRQV DWWULEXpHV VRQWTXDOLILpHVGHVXEYHQWLRQVG¶LQYHVWLVVHPHQW IRUIDLWDLUHVGRQWOHV
PRGDOLWpVGHYHUVHPHQWVRQWGpFULWHVFLDSUqV

$9(56(0(176
/HVDLGHVUpJLRQDOHVVRQWYHUVpHVGDQVOHVWHUPHVVXLYDQWV
$LGHjO pFULWXUHHWDXGpYHORSSHPHQW
• DSUqVVLJQDWXUHGHODFRQYHQWLRQ
• DSUqVUHPLVHGXVFpQDULRDFKHYpRXGXGRVVLHUGHGpYHORSSHPHQW
$LGHjODUpDOLVDWLRQHWDX[SURMHWVLQQRYDQWV
• DSUqVVLJQDWXUHGHODFRQYHQWLRQ
• DXSUHPLHUMRXUGXWRXUQDJH VXUSUpVHQWDWLRQGXSODQGHWUDYDLOGHO¶DWWHVWDWLRQ
VXUO¶KRQQHXUGXSURGXFWHXUSUpFLVDQWODGDWHGHGpEXWGHWRXUQDJHHWODOLVWHGHVVDOD
ULpVHWGHOHXUVGRPLFLOHV 
• DSUqVUpFHSWLRQ
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'HGHX[FRSLHV '9' GXILOPDFKHYpDWWHVWDQWODPHQWLRQDYHFOHVRXWLHQGHOD
5pJLRQ%UHWDJQHHQSDUWHQDULDWDYHFOH&1&DXJpQpULTXHGHGpEXWGHILOP
XQELODQILQDQFLHUFHUWLILpVLQFqUHHWYpULWDEOHIDLVDQWDSSDUDvWUHQRWDPPHQWOHV
VDODLUHVHWFKDUJHVVRFLDOHVHWOHVGpSHQVHVHIIHFWXpHVHQ%UHWDJQH
GHO¶DWWHVWDWLRQGHGpS{WGXILOPDXSUqVGHOD&LQpPDWKqTXHGH%UHWDJQH
GHO¶DWWHVWDWLRQGHUHPLVHGXILOP '9'RXOLHQLQWHUQHW SHUPHWWDQW j=RRP
%UHWDJQH DVVRFLDWLRQ&LQpSKDUH G DYRLUDFFqVjO¶°XYUH
G¶XQHDWWHVWDWLRQG¶RUJDQLVDWLRQG¶XQHDYDQWSUHPLqUHGXILOPDLGpVXUOHWHUUL
WRLUHSUpFLVDQWOHOLHXODGDWHHWOHVSDUWHQDLUHVDVVRFLpV DVVRFLDWLRQVH[SORL
WDQWVOLHX[« 

%9e5,),&$7,21
/H  &RQVHLO  UpJLRQDO  GH  %UHWDJQH  VH  UpVHUYH  OH  GURLW  GH  GHPDQGHU  DX  SURGXFWHXU  WRXW  pOpPHQW
FRPSOpPHQWDLUH GpFODUDWLRQVG¶HPEDXFKHFRQWUDWVGHWUDYDLOILFKHVGHSDLH« DILQGHSURFpGHUj
XQHYpULILFDWLRQDSSURIRQGLHGXUHVSHFWGHVFRQGLWLRQVVXVPHQWLRQQpHV

&'e3Ð7',))86,21(7,1)250$7,21
/HSURGXFWHXUGXILOPVRXWHQXDXWLWUHGHO¶DLGHjODUpDOLVDWLRQV¶HQJDJHjWLWUHFRQVHUYDWRLUHj
HIIHFWXHUXQGpS{WGHO¶°XYUHFRQFHUQpHHWGHVpOpPHQWVFRQVWLWXWLIVGXGRVVLHUGHGHPDQGHG¶DLGH
DXSUqVGHOD&LQpPDWKqTXHGH%UHWDJQH&HGpS{WSHUPHWWUDpJDOHPHQWGHUpSHUWRULHUO¶°XYUHVXU
OD  EDVH  ©=RRP  %UHWDJQHª  GH  O¶DVVRFLDWLRQ  &LQpSKDUH  $LQVL  JUkFH  j  OD  PLVVLRQ  GH  GLIIXVLRQ
FXOWXUHOOH  SRUWpH  SDU  O¶DVVRFLDWLRQ  &LQpSKDUH  OH  ILOP  SRXUUD  rWUH  SRUWp  j  OD  FRQQDLVVDQFH  GHV
SURJUDPPDWHXUVGHVH[SORLWDQWVGHVGLIIXVHXUV(OOHSHUPHWWUDDLQVLGHIDYRULVHUODGLIIXVLRQGX
ILOPVXUOHWHUULWRLUH
$XVVLO¶DVVRFLDWLRQ&LQpSKDUHSURSRVHUDXQVHUYLFHIRQFWLRQQDQWVHORQGHX[D[HVSULQFLSDX[
− 8QVHUYLFHGHFRQVHLOHWGHUHQVHLJQHPHQWTXLSRXUUDrWUHVROOLFLWpSDUOHVOLHX[HWRXWRXW
DFWHXUGHODGLIIXVLRQDXWRXUGHO¶HQVHPEOHGHVILOPVOLpVDXWHUULWRLUH UpIpUHQFpVVXUOD%DVH
)LOPV%UHWDJQHQRWDPPHQW 
− 'HVRXWLOVSRXUHQFRXUDJHUHWDFFRPSDJQHUODGLIIXVLRQGHVILOPVUHSpUpVSDUODPLVVLRQHWOHV
OLHX[GHGLIIXVLRQ SUpYLVLRQQHPHQWVILFKHVILOPVIO\HUVSUHVVHUpPXQpUDWLRQG¶LQWHUYHQDQWV
KDUPRQLVDWLRQGHVWDULIVFLEODJHGHVSXEOLFV 
3DUDLOOHXUVOHEpQpILFLDLUHV¶HQJDJHjWHQLULQIRUPpHOD5pJLRQHWO¶DVVRFLDWLRQ&LQpSKDUHGHOD
FDUULqUHGXILOPVRXWHQXHWGHVHVGLIIXVLRQV
3RXUOHVSURMHWVGHGHPDQGHG¶DLGHjO¶pFULWXUH©'RFXPHQWDLUHªFHUWDLQVEpQpILFLDLUHVGHO¶DLGH
RXDXWHXUVGHSURMHWVDMRXUQpVSRXUURQWrWUHDFFRPSDJQpVSDUO¶DVVRFLDWLRQ)LOPVHQ%UHWDJQHDX
WLWUHGHV7XWRUDWV VRXWLHQGDQVXQSDUFRXUVG¶pFULWXUH $FHWLWUHOD5pJLRQFRPPXQLTXHUDODOLVWH
GHVEpQpILFLDLUHVGHFHVSURMHWVjO¶DVVRFLDWLRQ)LOPVHQ%UHWDJQH



6HUYLFHLPDJHHWLQGXVWULHVGHODFUpDWLRQ
3RXUOHORQJPpWUDJHFLQpPDHWLQQRYDWLRQ5HFKHUFKH
*XLOODXPH(VWHUOLQJRW
3RXUOHFRXUWPpWUDJHFLQpPDHWO DXGLRYLVXHO
&ODLUH5DWWLHU+DPLOWRQ
6HFUpWDULDW


1556

P.0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire ... - Page 33 / 43

Envoyé en préfecture le 28/09/2016
Reçu en préfecture le 28/09/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20160926-16_0602_05-DE

$QQH[H
/LVWHGHVIHVWLYDOVFRQFHUQpV
)HVWLYDO,QWHUQDWLRQDOGXFRXUWPpWUDJHGH&OHUPRQW)HUUDQG
)HVWLYDO(XURSpHQGXFRXUWPpWUDJHGH%UHVW
)HVWLYDO(QWUHYXHVj%HOIRUW
)HVWLYDO&{WpFRXUWGH3DQWLQ
)HVWLYDOGHFLQpPDGH'RXDUQHQH]
)HVWLYDO7UDYHOOLQJ
)HVWLYDO,QWHUQDWLRQDOGXILOPG DQLPDWLRQG $QQHF\
)HVWLYDOQDWLRQDOGXFLQpPDG DQLPDWLRQGH%UX]
)HVWLYDOGXILOPFRXUWGH9LOOHXUEDQQH
5HQFRQWUHVGXPR\HQPpWUDJHGH%ULYH
)HVWLYDOLQWHUQDWLRQDOGXGRFXPHQWDLUHGH0DUVHLOOH
&LQpPDGXUpHO
'RFXPHQWDLUHVXU*UDQG(FUDQ
(WDWVJpQpUDX[GXILOPGRFXPHQWDLUHGH/XVVDV
)HVWLYDOGX)LOPFRXUWHQSOHLQDLU*UHQREOH
2IIVKRUW
8QIHVWLYDOF HVWWURSFRXUW¬1LFH
)HVWLYDO3UHPLHUVSODQVj$QJHUV
)HVWLYDO,QWHUQDWLRQDOGXILOPGH/D5RFKHOOH
)HVWLYDOGH&DQQHV
4XLQ]DLQHGHVUpDOLVDWHXUV
6HPDLQHGHOD&ULWLTXH
)HVWLYDOGX)LOPGH9HQG{PH
3URJUDPPHUpJLRQDOFRRUGLQDWLRQGXPRLVGXGRFXPHQWDLUHHQ%UHWDJQH
5HQFRQWUHVGX)LOPGRFXPHQWDLUHGH0HOOLRQQHF


1557

P.0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire ... - Page 34 / 43

!"#$%"&'($)*+,-+.)*/0$#+&"1$)*'#+,0+2&0('1*0
.)33$//$)*+40&3'*0*(0+,-+56+/04(03%&0+5786
94"&'($)*:/;+*)-<0##0:/;
=&)1&'330+>+=?7675+@+A)-(0*$&+#0/+$*,-/(&$0/+,0+#'+B&"'($)*+0(+#0+,"<0#)44030*(+,0+#'+<$0+#$(("&'$&0+0(+B$*"3'()1&'4C$D-0
.C'4$(&0+>+E7F
4)5+67+%"*"8$9$'$&:
!"#$%&'(&)!*
+,--.'/"0&*
K")L"#L$0*'(&)!*
1M--,'!"0*$&))$
!&))$'$P'Q#$'(&)!*
M,---'0$##$*

;<"&'($)*
1,--2,32
13--1-N+
13--N2NI

;%=:(
045678597:;'<=>;'?76@'<A'?7B97:;'6:;C>A'<A'(D5;E:78')>;A6'7;979>64'
=0:BF>8=
045678597:;'<=>;'?76@'<A'?7B97:;'B:>D9A'<A'/D5<AAO5;'05HAA;<D5;'
7;979>64'=PD:@OA'6=:A76=
R:SOD:<>B97:;'588:B74A'A;'KDA95C;A'O:>D'6A'6:;C'@49D5CA'?7B97:;'
<=";<DAT'RDA9>6A8B>'7;979>64'=RF5D69:;'UA89:;=

*>GHA;97:;'?:D?57957DA

@)*('*(++A&)<)B"
C:*+D7&)BE
'1I-'---J--

*>GHA;97:;'?:D?57957DA

'M3'---J--

*>GHA;97:;'?:D?57957DA

'M-'---J--

>?<:+

>)('#+-

.N3'---J--

G)3%&0+,H)4"&'($)*/+>+M

Envoyé en préfecture le 28/09/2016

1558

P.0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire ... - Page 35 / 43

Reçu en préfecture le 28/09/2016

Affiché le

ID : 035-233500016-20160926-16_0602_05-DE

!"#$%"&'($)*+*,+-+./0/12013

!"#$%"&'($)*+,-+.)*/0$#+&"1$)*'#+,0+2&0('1*0
.)33$//$)*+40&3'*0*(0+,-+56+/04(03%&0+5786
.)34#"30*(:/;+,I'JJ0B('($)*
=&)1&'330+>+=?7675+@+A)-(0*$&+#0/+$*,-/(&$0/+,0+#'+B&"'($)*+0(+#0+,"<0#)44030*(+,0+#'+<$0+#$(("&'$&0+0(+B$*"3'()1&'4C$D-0
.C'4$(&0+>+E7F+

4)5+67+%"*"8$9$'$&:

;<"&'($)*

;%=:(

>?<:
4,+6"#$%

V/)'(&)!*'*"0)'
M,---'0$##$*

1,--M+-N

)&K0"&0&$'Z$#P'L$'
*[)$&)'
,3N--'"Q0"\

1,--.,IM

045678597:;'<=>;A'84D7A'<=5;7@597:;'<A'V>5;'
/5G6:'W5D5@A665'7;979>64A'=)=F:@@A'6A'O6>8'
OA979'<>'@:;<A=
&;HA89788A@A;9'<A'65'67GD57D7A'O:>D'6=5;;4A'
.-1,'S'"BF59'<A'@594D7A6'7;?:D@597]>A

*>GHA;97:;'?:D?57957DA

1,X-+1NX-,

*>GHA;97:;'?:D?57957DA

1,X-+1NX-N

F)(:+<&"9"6:*(
@)*('*(+'88:9("
!'(:+6:+GA
C:*+:7&)BE
-.Y-+Y1,
3-'---J-.1Y-,Y1,

@)*('*(+<&)<)B"
C:*+:7&)BE

>)('#
C:*+:7&)BE

'1,'---J--

'+,'---J--

'',--J--

'1'1--J--

3--J--

>)('#

1,',--J--

G)3%&0+,H)4"&'($)*/+>+.

Envoyé en préfecture le 28/09/2016

1559

P.0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire ... - Page 36 / 43

Reçu en préfecture le 28/09/2016

Affiché le

ID : 035-233500016-20160926-16_0602_05-DE

!"#$%"&'($)*+*,+-+./0/12013

 
    
    
      
    !     # $    %   
$   $ '  ( )     (
*   + ,-./

0    1  

'   '       

04  
    

2 

23

 
  




 !"# $%!&$'  (#&!&
)* +,& #-,*,&%& 
"% &'"

./0
//

2  
344

3

 !"# $%!" % !&2#& 
5*! #-,*,&%& ",6 " "

./0
//

 

 
  

   
  
'

.
11 
5  6

.
.  
5  6

0 '    
  


//



01

1

0

//



331

1

3

Envoyé en préfecture le 28/09/2016

Reçu en préfecture le 28/09/2016

Affiché le

ID : 035-233500016-20160926-16_0602_05-DE

1560

P.0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire ... - Page 37 / 43

 

    
    
      
!"   #  $  

%   % &  $ '     $ " &   &        " 
(   ) *+ ,-

 !" 

 
    
 

. 

.#

2


/

, " .#
2 & .#
  !"#  $%  !&   '  %('&   !"#  $%  !)#%& (&
!)#%& (&  !&   &  (   # #!+#&!&0% #&!&  &(
*(+(&%& "",**!(%& #"",**!(%&-

, "
04

  & 
0  1
2 & 
4

 
   
./0/1!#20 +&%3(&2
3

 # 

  $ " 

4 ) '

Envoyé en préfecture le 28/09/2016

Reçu en préfecture le 28/09/2016

Affiché le

ID : 035-233500016-20160926-16_0602_05-DE

1561

P.0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire ... - Page 38 / 43

 

    
    
      
 
 !    #


#   # $  % &     % ' $   $        ' 
(   ) *+, .    /' 

  
  






01

!" ""!#! $!%% &  !'! 
$! %! %'(*+ *%' !
,-./* "  % .! .!"
0 # /*!"1 "!"

2   

22,
3424

 

,

//' 
3  4

,


5

  5

 

645



,


  
 
3 5 4



  
' 

35

645

6 
3 5 4

5

7 &

Envoyé en préfecture le 28/09/2016

Reçu en préfecture le 28/09/2016

Affiché le

ID : 035-233500016-20160926-16_0602_05-DE

1562

P.0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire ... - Page 39 / 43

!
!"#$%"&'($)*+,-+.)*/0$#+&"1$)*'#+,0+2&0('1*0
.)33$//$)*+40&3'*0*(0+,-+56+/04(03%&0+5786
94"&'($)*:/;+*)-<0##0:/;+=+>-%<0*($)*+4#'?)**"0
@&)1&'330+A+@B7675+=+>)-(0*$&+#0/+$*,-/(&$0/+,0+#'+C&"'($)*+0(+#0+,"<0#)44030*(+,0+#'+<$0+#$(("&'$&0+0(+C$*"3'()1&'4D$E-0
.D'4$(&0+A+FGG
4)5+67+%"*"8$9$'$&:

;<"&'($)*

!"#$%&'(
)*+++,%"##"-

./++01*+

"$'('&#-,'#V"%(H'#,-"#)**1+,-H'#(,-"#&WX

./++0USS

;%=:(
234567683569:,;,5496<,=>=:?@?:5<,A94<,B4?53C:?,D,EF6?G<,H45,B99I,
J364E,;,B4KL?GG?<M,E#?N,O94I,H45,B99I,J364E,;,#?NPO94I,?5,EQKG568G?,
H45,$3R<PQH$E,;,2346<
"Y6569:,Y?,849C43@@?,=Y659463G,U+./,Y?,),9K>43C?<,D,E!6>4?,ZG3:7[,
2498=Y?K56\K?E,]Y?,V=Y467,Q3^?5,_37734Y?GG6`M,EaK354?,@956b<,89K4,
79KY6c4?<,?5,C?:9K6GGc4?<E,]Y?,-5=8A3:?,!?,Q?476?4`,?5,E"7464?P
=Y65?4P8KZG6?4,D,K:?,84356\K?,79:5?@89436:?[,":54?56?:<,YE3456<5?<E,
]Y?,d=4e@?,$K8?R435`

!"<:*>:+>7%?:*($)**'%#:
C'7D
@:*+A7&)>B
1,+S.MTU )+M1S
UT,/*UM++ .1M+1

E)*('*(++F&)<)>"
@:*+A7&)>B
U,*++M++
*,+++M++

T,*++M++

C)('#,D

H)3%&0+,I)4"&'($)*/+A+U

Envoyé en préfecture le 28/09/2016

1563

P.0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire ... - Page 40 / 43

Reçu en préfecture le 28/09/2016

Affiché le

ID : 035-233500016-20160926-16_0602_05-DE

!"#$%"&'($)*+*,+-+./0/12013

!"#$%"&'($)*+,-+.)*/0$#+&"1$)*'#+,0+2&0('1*0
.)33$//$)*+40&3'*0*(0+,-+56+/04(03%&0+5786
94"&'($)*:/;+*)-<0##0:/;
@&)1&'330+A+@B7675+=+>)-(0*$&+#0/+$*,-/(&$0/+,0+#'+C&"'($)*+0(+#0+,"<0#)44030*(+,0+#'+<$0+#$(("&'$&0+0(+C$*"3'()1&'4D$E-0
.D'4$(&0+A+FGG
4)5+67+%"*"8$9$'$&:

-KZ>?:569:,b94b365364?

,*,+*UM++

-KZ>?:569:,b94b365364?

,),01)M++

-KZ>?:569:,b94b365364?

,U,SSUM++

-KZ>?:569:,b94b365364?

,U,.*1M++

-KZ>?:569:,b94b365364?

,.0,+++M++

-KZ>?:569:,b94b365364?

,./,+++M++

-KZ>?:569:,b94b365364?

,.+,+++M++

./++0UTT

H756>65=<,Y?,%3Y69,%?::?<,89K4,GE3::=?,U+./

-KZ>?:569:,b94b365364?

,.+,+++M++

./++)/1U

H756>65=<,Y?,E%3Y69,!3<?4E,89K4,GE3::=?,U+./

-KZ>?:569:,b94b365364?

,.+,+++M++

./++0U)U

H756>65=<,Y?,E%3Y69,H756>E89K4,GE3::=?,U+./

-KZ>?:569:,b94b365364?

,S,*++M++

./++0)1U

H756>65=<,Y?,G3,43Y69,E_?:65A,JQE,89K4,GE3::=?,U+./

-KZ>?:569:,b94b365364?

,S,+++M++

./++)S++

H756>65=<,Y?,G3,43Y69,E(6@Z4?,JQE,89K4,GE3::=?,U+./

-KZ>?:569:,b94b365364?

,1,*++M++

./++U/*0

H756>65=<,Y?,E%3Y69,#94Y,B4?53C:?E,89K4,GE3::=?,U+./

-KZ>?:569:,b94b365364?

,1,*++M++

./++0UT1

H756>65=<,Y?,E%3Y69,2349G?,Y?,j6?E,89K4,GE3::=?,U+./

-KZ>?:569:,b94b365364?

,1,*++M++

./++0)1*

H756>65=<,Y?,G3,43Y69,E_?:65A,JQ,S.[SE,89K4,GE3::=?,U+./

-KZ>?:569:,b94b365364?

,T,*++M++

./++)/U*

H756>65=<,Y?,G3,43Y69,EV&BEJQE,89K4,GE3::=?,U+./

-KZ>?:569:,b94b365364?

,T,*++M++

./++)TTU

H756>65=<,Y?,G3,43Y69,E%VJ,HG8A3E,89K4,GE3::=?,U+./

-KZ>?:569:,b94b365364?

,T,*++M++

./++0+S+

H756>65=<,Y?,E%3Y69,"@?43KY?E,89K4,GE3::=?,U+./

-KZ>?:569:,b94b365364?

,T,*++M++

./++0/.T
./++0T*+
./++01+)
./++0/1U
.*++SU/+
./++00/0

!"#$%"&'($)*+*,+-+./0/12013
1564

P.0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire ... - Page 41 / 43

Envoyé en préfecture le 28/09/2016

,*,*+*M++

Reçu en préfecture le 28/09/2016

-KZ>?:569:,b94b365364?

./++0/UT

CG<:+

Affiché le

-KZ>?:569:,b94b365364?

./++00)+

249YK7569:,YEK:,3GZK@,Y?,@K<6\K?,?:4?C6<54=?,Y?,23<73G,!3@9K4,
6:565KG=,E!3,86?44?,\K6,834G?E
249YK7569:,YEK:,3GZK@,Y?,@K<6\K?,?:4?C6<54=?,YE"467,!?,!3::,6:565KG=,
EVA?5,3C36:E
249YK7569:,Y?,GE3GZK@,Y?,@K<6\K?,?:4?C6<54=?,Y?,%?8KZG6I,6:565KG=,
h"L95673h,P
249YK7569:,YEK:,3GZK@,Y?,@K<6\K?,?:4?C6<54=?,Y?,B46?C,iK?4>?:9,
6:565KG=,Ej3GC946E
249YK7569:,YEK:,3GZK@,Y?,@K<6\K?,?:4?C6<54=?,Y?,(6@95A=?,!?,B9K4M,
O9K?:,B9Y49<,?5,6:>65=<,6:565KG=,E'N3:,i3@K<E
249YK7569:,YEK:,3GZK@,Y?,@K<6\K?,?:4?C6<54=?,YK,C49K8?,$?GC3Y9,
d9:?<,k,5A?,Z495A?4A99Y,6:565KG=,E(A?,@3:,b49@,H@9656K<E
H756>65=<,G6=?<,;,GE94C3:6<3569:,YK,54?:5?PY?KL6c@?,h-3G9:,YK,G6>4?,Y?,
l?K:?<<?,Y?,J9KCc4?<h,?:,:9>?@Z4?,U+./,;,G3,-?GG?P?:P!K654?
H756>65=<,Y?,GE3<<9763569:,89K4,GE3::=?,U+./,Y9:5,GE94C3:6<3569:,YK,
\K3594^6c@?,Eb?<56>3G,Y?,G3,43Y69,?5,Y?,GE=79K5?E,;,B4?<5,]b=>46?4,U+.T`
H756>65=<,Y?,G3,43Y69,EV3:3G,BE,89K4,GE3::=?,U+./

./++0SU.

;%=:(

ID : 035-233500016-20160926-16_0602_05-DE

B#V,2%&$WV('&#*/0*+,(f"'X
!,&_,2%&$WV('&#,-H%!
US)0+,%'"VP-W%PB"!&#
!"-,HQ'-,$W,(WVf"##,gH$&%
)*+++,%"##"2Hg"%,2%&$
USS++,V&#VH%#"HW
2Hg"%,2%&$
USS++,V&#VH%#"HW
H--,!E"i!'-",$",!H,2"('(",J&!'"
USUU),,B%"-(
J&Wi"%"-,V&QQW#HW("
)*.)),!H,-"!!"P"#P!W'(%"
H--,!&#iW"W%,$E&#$"USU++,B%"-(
H--&V'H('&#,VH#H!,B
)*+++,%"##"&JJ'V",%H$'&,%"##")*+++,%"##"%H$'&,!H-"%
)**1+,iW'Vf"#
Q'gH$&,d"W#"--"
UU)/+,!H#iW"WX
H$!V,_"#'(f,JQ,1T,T,Qf_
)*)U+,!H,V&WO"%"
H--&V'H('&#,2&W%,W#",%H$'&,H--&V'H('j",
!&VH!",H,HWiH#
*/1++,HWiH#
%H$'&,#&%$,B%"(Hi#"
US/.+,2!&W'i#"HW
%H$'&,2H%&!",$",j'"
)*0+*,-H'#(PQH!&
H--,$"j"!&2,!&'-'%,V&QQW#'VH('&#
)*)U+,!H,V&WO"%"
H--&V'H('&#,$"-,HQ'-,%Hj'2f'!"UU+++,-H'#(PB%'"WV
H--&V'H('&#,'#J&%QH('&#-,Vf%"('"##"-,%VJ,
H!2fH
)*+++,%"##"%H$'&,"Q"%HW$"
USU/+,!",J&!i&m(

E)*('*(++F&)<)>"
@:*+A7&)>B
,/,U0UM++

;<"&'($)*

4)5+67+%"*"8$9$'$&:
%H$'&,W
USU++,B%"-(
H%V,JQ,*/
*/+++,jH##"H--,%H$'&,aWH%('"%-,B%"-(
USU++,B%"-(
H--&V'H('&#,H%V,JQ,!&%'"#(
*/.++,!&%'"#(
H--&V'H('&#,V"#(%",B%"-(,%H$'&,#"2(W#"
USU++,B%"-(
Q'!!"#'WQ
UUT++,2"%%&-,iW'%"V
&%'"#(H('&#,j'j%"
USS++,V&#VH%#"HW
%VJ,V&("-,$,H%Q&%
UU+++,-H'#(PB%'"WV
H$VQ(%,,%H$'&,Q"!&$O,JQ
US0++,!H#$'j'-'HW
H--,%H$'&,J%"aW"#V",Q"F"#
)*US+,-H'#(PQ""#P!"Pi%H#$
H--,%H$'&,2HO-,$,HW%HO
*/0++,HW%HO
B%"(Hi#",Q"$'HUU.++,$'#H#
H--&V,JHj&%'-H('&#,,"X2%"--'&#,%H$'&2f
US*S+,!",JH&W
H--&V'H('&#,H$&%"%,,%H$'&,VHQ2W)*+0),%"##"V&&%$'#,%H$'&-,!&VH!"-,H--&,B%"(Hi#"
*/0/+,-"%"#(
J"$"%H('&#,$"-,%H$'&-,!&VH!"-,2%'j""-,$",
B%"(Hi#"
)*.+U,%"##"-,V"$"X,)
%H$'&,VfH#("2!"W%"
)*UT+,VWiW"#
H%Vf'Q"$
*S+++,!'!!"

./++)U+T

H756>65=<,Y?,E%3Y69,WE,89K4,GE3::=?,U+./

-KZ>?:569:,b94b365364?

E)*('*(++F&)<)>"
@:*+A7&)>B
,T,*++M++

./++)./T

-KZ>?:569:,b94b365364?

,T,+++M++

./++0.*+

H756>65=<,Y?,G3,43Y69,EH%V,JQ,*/,P,%VJ,-KY,B4?53C:?E,89K4,GE3::=?,
U+./
H756>65=<,Y?,G3,43Y69,EJ4=\K?:7?,QK56:?E,89K4,GE3::=?,U+./

-KZ>?:569:,b94b365364?

,T,+++M++

./++)+/U

H756>65=<,Y?,G3,43Y69,EH47,JQ,!946?:5E,89K4,GE3::=?,U+./

-KZ>?:569:,b94b365364?

,T,+++M++

./++)ST*

H756>65=<,Y?,E%3Y69,#?85K:?E,89K4,GE3::=?,U+./

-KZ>?:569:,b94b365364?

,T,+++M++

./++0TU.

H756>65=<,Y?,G3,43Y69,E-53569:,Q6GG?:6K@E,89K4,GE3::=?,U+./

-KZ>?:569:,b94b365364?

,T,+++M++

./++)UTU

H756>65=<,Y?,E%3Y69,f34@9:6?,V94:9K36GG?E,89K4,GE3::=?,U+./

-KZ>?:569:,b94b365364?

,T,+++M++

./++)T/0

H756>65=<,Y?,G3,43Y69,E%VJ,Ve5?<,YEH4@94E,89K4,GE3::=?,U+./

-KZ>?:569:,b94b365364?

,T,+++M++

./++0)*U

H756>65=<,Y?,G3,E%3Y69,Q?G9YR,JQE,89K4,GE3::=?,U+./

-KZ>?:569:,b94b365364?

,/,*++M++

./++0U./

H756>65=<,Y?,E%3Y69,">3<69:E,89K4,GE3::=?,U+./

-KZ>?:569:,b94b365364?

,/,*++M++

./++0/.+

H756>65=<,Y?,G3,43Y69,E%3Y69,Q94Z6A3:,-KYE,89K4,GE3::=?,U+./

-KZ>?:569:,b94b365364?

,/,*++M++

./++)TU)

H756>65=<,Y?,G3,43Y69,EJ4=\K?:7?,.+E,89K4,GE3::=?,U+./

-KZ>?:569:,b94b365364?

,/,*++M++

./++).TS

H756>65=<,Y?,E%3Y69,">3<69:E,89K4,GE3::=?,U+./

-KZ>?:569:,b94b365364?

,/,+++M++

./++0+.T

H756>65=<,Y?,E%3Y69,V3@8K<E,89K4,GE3::=?,U+./

-KZ>?:569:,b94b365364?

,/,+++M++

./++0)*1

H756>65=<,Y?,G3,V994Y6:3569:,Y?<,43Y69<,G973G?<,3<<976356>?<,Y?,
B4?53C:?,89K4,GE3::=?,U+./
H756>65=<,Y?,G3,J=Y=43569:,Y?<,43Y69<,G973G?<,846>=?<,Y?,B4?53C:?,89K4,
GE3::=?,U+./

-KZ>?:569:,b94b365364?

,/,+++M++

-KZ>?:569:,b94b365364?

,/,+++M++

./++0U.S

H756>65=<,Y?,EW:6>?4<,JQE,89K4,GE3::=?,U+./

-KZ>?:569:,b94b365364?

,/,+++M++

./++0SS/

24?<53569:,Y?,@36:5?:3:7?,YK,G9C676?G,"4@?<,89K4,B4?53:63

H7A35,n,24?<53569:

,),SU0M++

;<"&'($)*

./++0)/U

;%=:(

CG<:+

H)3%&0+,I)4"&'($)*/+A+)1

!"#$%"&'($)*+*,+-+./0/12013
1565

P.0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire ... - Page 42 / 43

Envoyé en préfecture le 28/09/2016

Reçu en préfecture le 28/09/2016

Affiché le

UT*,1*/M++
ID : 035-233500016-20160926-16_0602_05-DE

C)('#+-

 

    
    
      
 
   !    # 

$   $ %  & '     & ( %   %        ( 
)   ** +,- .
/    0( 


 
 





12

     ! "!$
% &  '  (  )*
++ ! %  !,
!)& +  +'
-./ + +  
+!
& 0!)!)& 

3   

)1)1)
2,1)

 

-

00( 
4  5



3

 

$

 

,3





  
 
4 # 5



  
( 

2)3

3

6 
4 # 5

,3

7  '

Envoyé en préfecture le 28/09/2016

Reçu en préfecture le 28/09/2016

Affiché le

ID : 035-233500016-20160926-16_0602_05-DE

1566

P.0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire ... - Page 43 / 43

Envoyé en préfecture le 27/09/2016
Reçu en préfecture le 27/09/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20160926-16_0603_05-DE







 
 




      



    

!    "

    #  %  & # %       '   ()

* + ,%-./   

1 

                

 2 

   0

   3      

   4      # 

%  5
1     6 ,.( 7. 
    # 

       8 "     

    5

1 !         !9     5
1 !        

  !        :   

%  5
1     6 ; 

      

< " 

   

   =     :      #   >     !  9

 : 

   5
1     6 ; 

      

   =      :        

" 

   

  9     

    5

.       '      

    5

+ 4     5



1567

Envoyé en préfecture le 27/09/2016
Reçu en préfecture le 27/09/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20160926-16_0603_05-DE



0 



    

   

 ?      

         @  > 

:             5

     9 :        9 9     
  #     "            5

             !     !.    7
 3   !-      

0 

  

  

    #    5

 

 ?    !          8 8; > 

:             5

             : # ?    ?    !  
:          

  A     5

     9 :        9 9     
  #     "            5
             !      2: &
    

    #    5

Le Président du Conseil régional

Jean-Yves Le Drian

1568

!
!"#$%"&'($)*+,-+.)*/0$#+&"1$)*'#+,0+2&0('1*0
.)33$//$)*+40&3'*0*(0+,-+56+/04(03%&0+5786
94"&'($)*:/;+*)-<0##0:/;+=+>-%<0*($)*+4#'?)**"0
@&)1&'330+A+@B767C+=+!"<0#)440&+#0+/4)&(+0*+&"1$)*
.D'4$(&0+A+E7C
4)5+67+%"*"8$9$'$&:

;<"&'($)*

456657
89:8;"456657

;<::9:;=

7J>6R"R5"JS4"R5"T@S7UT5
9<9<:""VWS7X4SHH

;<::9:N<

;%=:(
>%.'"2"30"$/(*?0-%*(".@1("-'$$0%(".'"A$0(.&"B'1C"'("&1$D0)'"
&E(-F/-%G1'"01")*+,3'C'">(.$/"H$'&(0%&"2"4'(('&"IJ*1&"-$0?01CK"
/-1.'&"'-"F*(*$0%$'&L"M"#$%&'"'(")*+,-'".'&"./,'(&'&"2")*+,-'$".1"
<"B1%("N:;<!"M">--$%O1-%*("1(%G1'
>%.'"2"30")$/0-%*(".@1("&-0(.".'"-%$"$/A%*(03"2";::YN::Y8::"+Z-$'&"
0?')"&')-%*("0+/(0A/'"2"N9"+Z-$'&K"2"V1%&)$%DD"01"-%-$'".1"&*1-%'("2"
1("/G1%,'+'(-"+0B'1$".@1('".%&)%,3%('"M"#$%&'"'(")*+,-'".'&"
./,'(&'&"2")*+,-'$".1"N"+0%"N:;<!

!"<:*>:+>7%?:*($)**'%#:
C'7D
@:*+A7&)>B
9NP"8::K:: ;PKQ8

N[Q"=<:K:: ;<K:;

E)*('*(++F&)<)>"
@:*+A7&)>B
;::":::K::

[:":::K::

C)('#"\

;[:":::K::

F)3%&0+,G)4"&'($)*/+A+N

1569

P.0603 Développer le sport en région - Page 5 / 22

Envoyé en préfecture le 27/09/2016

!"#$%"&'($)*+*,+-+./01/12013

Reçu en préfecture le 27/09/2016

Affiché le

ID : 035-233500016-20160926-16_0603_05-DE

!"#$%&'"'(")*+,-'".'&"./,'(&'&"0(-/$%'1$'&"2"30"./)%&%*(

!"#$%"&'($)*+,-+.)*/0$#+&"1$)*'#+,0+2&0('1*0
.)33$//$)*+40&3'*0*(0+,-+56+/04(03%&0+5786
94"&'($)*:/;+*)-<0##0:/;
=&)1&'330+>+=?767@+A+!"<0#)440&+#0+/4)&(+0*+&"1$)*
.B'4$(&0+>+C@@
4)5+67+%"*"8$9$'$&:

;<"&'($)*

01//XL201//XLLK
01//XLLF
01//XLL.
01//XL21
01//XL2F
01//XL2K
01//XL.K
01//XL1F
01//XLK/
01//XLL1
01//XL2X
01//XL22
01//XL12
01//XLL01//XL.2
01//XLLL
01//..2K

&6JN7A<E:A'Q:;Q>E<>E;7

'X/'///I//

&6JN7A<E:A'Q:;Q>E<>E;7

'02'///I//

&6JN7A<E:A'Q:;Q>E<>E;7

'K'.//I//

&6JN7A<E:A'Q:;Q>E<>E;7

'1'.//I//

&6JN7A<E:A'Q:;Q>E<>E;7

'1'.//I//

&6JN7A<E:A'Q:;Q>E<>E;7

'1'///I//

&6JN7A<E:A'Q:;Q>E<>E;7

'.'.//I//

&6JN7A<E:A'Q:;Q>E<>E;7

'.'.//I//

&6JN7A<E:A'Q:;Q>E<>E;7

'-'2//I//

,EC7'>6'<E<;7'C7'G>'=:A<;>=<6>GE8><E:A'>N7='G>'ZE@67'C7'(;7<>@A7'
C\$=37=8'9:6;'G\>AAP7'F/01
,EC7'>6'<E<;7'C7'G>'=:A<;>=<6>GE8><E:A'>N7='G>'ZE@67'C7'G\O678<'*+&,!'
9:6;'G\>AAP7'F/01

&6JN7A<E:A'Q:;Q>E<>E;7

'-'.//I//

&6JN7A<E:A'Q:;Q>E<>E;7

'F'///I//

,EC7'>6'<E<;7'C7'G>'=:A<;>=<6>GE8><E:A'>N7='G>'ZE@67'C7'(;7<>@A7'C7'
T:=b7d'86;']G>=7'9:6;'G`>AAP7'F/01
,EC7'>6'<E<;7'C7'G>'=:A<;>=<6>GE8><E:A'>N7='G>'ZE@67'C7'(;7<>@A7'C7'
T:=b7d'86;']>f:A'9:6;'G`>AAP7'F/01
,EC7'>6'<E<;7'C7'G>'=:A<;>=<6>GE8><E:A'>N7='G7'+:?E<P'C7'(;7<>@A7'C6'
&9:;<'7A'SEGE76'%6;>G'9:6;'G`>AAP7'F/01
,EC7'>6'<E<;7'C7'G>'=:A<;>=<6>GE8><E:A'>N7='G>'ZE@67'C7'(;7<>@A7'C7'
*::<J>GG',?P;E=>EA'9:6;'G\>AAP7'F/01
,EC7'>6'<E<;7'C7'G>'=:A<;>=<6>GE8><E:A'>N7='G7'+:?E<P';P@E:A>G'C7'
Y>7bh:AC:'9:6;'G`>AAP7'F/01
,EC7'>6'<E<;7'C7'G>'=:A<;>=<6>GE8><E:A'>N7='G>'ZE@67'C7'(;7<>@A7'
C\,ibEC:'7<'C7'(6C:'9:6;'G`>AAP7'F/01
,EC7'>6'<E<;7'C7'G>'=:A<;>=<6>GE8><E:A'>N7='G7'+:?E<P'&9PGP:G:@E567'
;P@E:A>G'(;7<>@A7'R>d8'C7'Z:E;7'9:6;'G\>AAP7'F/01
,EC7'>6V'>=<E:A8'7<'>=<ENE<P8'C7'G>'?E88E:A':J87;N><:E;7'j'7?9G:E'
Q:;?><E:A'k'C7'G>'QEGE4;7'89:;<'C6']%$*'(;7<>@A7'>6'<E<;7'C7'G`>AAP7'
F/01

&6JN7A<E:A'Q:;Q>E<>E;7

'0'-//I//

&6JN7A<E:A'Q:;Q>E<>E;7

'0'F//I//

&6JN7A<E:A'Q:;Q>E<>E;7

'0'///I//

&6JN7A<E:A'Q:;Q>E<>E;7

'0'///I//

&6JN7A<E:A'Q:;Q>E<>E;7

''L//I//

&6JN7A<E:A'Q:;Q>E<>E;7

''L//I//

&6JN7A<E:A'Q:;Q>E<>E;7

''F./I//

&6JN7A<E:A'@G:J>G7

'-/'.//I//

!"#$%"&'($)*+*,+-+./01/12013
1570

P.0603 Développer le sport en région - Page 6 / 22

Envoyé en préfecture le 27/09/2016

01//XL1.

Reçu en préfecture le 27/09/2016

+O)*$!$%,Y"O)'*,Z&,(
FKF2/'+,%T,"[
+OS"Y$'%$]"O),Z'!$'(%$Y,])$'T,)!"&RO%Y
FKXK/']^"R,#,&
Z"]^$'!$'(%$Y,])$'!$'&^%*
FK///'_^"SR$%
+OS"Y$'%$]"O),Z'^*OZ$R'(%$Y,])$
FFXX/'RZO^*%,],)
Z"]^$'!$'(%$Y,])$'!',#"%O)
-.11/'%$),+
Z"]^$'!$'(%$Y,])$'!$'&RO%Y',!,RY$
FFXX/'RZO^*%,],)
+OS"Y$'!$'(%$Y,])$'!$'*&]Y
FKF//'(%$&Y
+OS"Y$'%$]"O),Z'&RO%Y&'RO^%'YO^&'(%$Y,])$
FKXL/'Z$'%$Z$+_'a$%T^O)
Z"]^$'!$'(%$Y,])$'!$'(,&$'(,ZZ'+%"+a$Y'
&O*Y(,ZZ
-.///'%$))$&
Z"]^$'!$'(%$Y,])$'!$&'$+T$+&
-.X0/'!OSZO^R
Z"]^$'O^$&Y'!$'Z,'*$!$%,Y"O)'!$&'+Z^(&'!$'Z,'
!$*$)&$
-.F//'%$))$&
Z"]^$'(%$Y,])$'!$'TO+a$c'&^%']Z,+$
FKF//'(%$&Y
Z"]^$'!$'(%$Y,])$'!$'TO+a$c'&^%'],eO)
-.F//'%$))$&
+OS"Y$'%$]"O),Z'!^'&RO%Y'$)'S"Z"$^'%^%,Z
.1F./'&,")Y')OZ**
Z"]^$'!$'(%$Y,])$'!$'*OOY(,ZZ',S$%"+,")
-.2//'%$))$&
+OS"Y$'%$]"O),Z'!$'Y,$agO)!O'(%$Y,])$
-.///'%$))$&
Z"]^$'!\,"a"!O'$Y'!$'(^!O'!$'(%$Y,])$
-.X//'&,")YMS,ZO
+Y$'&R$Z$OZO]"_^$'%$]'!$'Z\O^$&Y
XX0//'),)Y$&
]%$*'(%$Y,])$
-./X-'%$))$&'+$!$[

,EC7'EACENEC67GG7

+34567'89:;<'04;7'=>?9>@A7'BC6'07;'D6EA'>6'F/'D6EGG7<'F/01HI'0F1'
=G6J8I'0'/KL'D76A78'M'&>E8:A'89:;<EN7'F/01MF/02'M'O9P;><E:A'6AE567'
>N7='?>AC><'=:GG7=<EQ'M'R;:=PC6;7'%ST'B=QU'>AA7V7'AW-H
,EC7'>6'<E<;7'C7'G>'=:A<;>=<6>GE8><E:A'>N7='G>'+:AQPCP;><E:A'*,Z&,('
9:6;'G\>AAP7'F/01
,EC7'>6'<E<;7'C7'G>'=:A<;>=<6>GE8><E:A'>N7='G7'+:?E<P';P@E:A>G'C7'
(;7<>@A7'T>ACE89:;<'9:6;'G\>AAP7'F/01
,EC7'>6'<E<;7'C7'G>'=:A<;>=<6>GE8><E:A'>N7='G>'ZE@67'C7'(;7<>@A7'C7'&6;Q'
9:6;'G`>AAP7'F/01
,EC7'>6'<E<;7'C7'G>'=:A<;>=<6>GE8><E:A'>N7='G7'+:?E<P';P@E:A>G'^*OZ$R'
C7'(;7<>@A7'9:6;'G\>AAP7'F/01
,EC7'>6'<E<;7'C7'G>'=:A<;>=<6>GE8><E:A'>N7='G>'ZE@67'C7'(;7<>@A7'
C\,NE;:A'9:6;'G\>AAP7'F/01
,EC7'>6'<E<;7'C7'G>'=:A<;>=<6>GE8><E:A'>N7='G>'ZE@67'C7'(;7<>@A7'C7'
&9:;<',C>9<P'9:6;'G`>AAP7'F/01
,EC7'>6'<E<;7'C7'G>'=:A<;>=<6>GE8><E:A'>N7='G7'+:?E<P';P@E:A>G'C7'G>'
*&]Y'9:6;'G\>AAP7'F/01
,EC7'>6'<E<;7'C7'G>'=:A<;>=<6>GE8><E:A'>N7='G7'+:?E<P';P@E:A>G'C7'
G\$RSS'&9:;<'9:6;'<:68'9:6;'G\>AAP7'F/01
,EC7'>6'<E<;7'C7'G>'=:A<;>=<6>GE8><E:A'>N7='G>'ZE@67'C7'(;7<>@A7'C7'
(>87'(>GG'+;E=b7<'&:Q<J>GG'9:6;'G\>AAP7'F/01

Affiché le

01//./2.

>?<:+

ID : 035-233500016-20160926-16_0603_05-DE

!"#$%&'($)$*"+","%$&'!"#$%&'($)$*"+","%$&
-.///'%$))$&

@)*('*(++A&)<)B"
C:*+D7&)BE
'01'X2/I//

;%=:(

4)5+67+%"*"8$9$'$&:

;<"&'($)*

$)',#,)Y'!$']^")],SR
FFF//']^")],SR

01//./XK

_^"SR$%'#OZZ$c'FK
FK02/'&,")Y'$#,%e$+

01//./1.

^)"O)'&RO%Y"#$'&,")Y'S,ZO
-.X//'&,")Y'S,ZO

01//./1K

^)"O)'%$))$&'(,&a$Y'-.
-.///'%$))$&

01//./1F

%$))$&'S$Y%OROZ$'T,)!(,ZZ
-.2//'%$))$&

01//./1X

Z"]^$'!$'(%$Y,])$'!$'+O^%&$'!'O%"$)Y,Y"O)
-.///'%$))$&

01//./-L

^)"O)'&RO%Y"#$'&,")Y'S,ZO
-.X//'&,")Y'S,ZO

01//./2/

+$%+Z$'R,^Z'($%Y'&O+'&RO%Y
-.///'%$))$&

01//./20

_^"SR$%'a$%*$^)Y$^)'*OOY(,ZZ'+Z^(
FK///'_^"SR$%

01//./.F

+Z^('),^Y"_^$'(%$&YO"&
FKF//'(%$&Y

01//./..

,&&O+",Y"O)'&RO%Y"#$'$Y'+^ZY^%$ZZ$'!$&'
&O^%!&'!$'&,")Y'(%"$^+
FF///'&,")YM(%"$^+

01//./K/

,&&'&_^,&T'+Z^('!$'(%$&Y
FKF//'(%$&Y

01//./11

R,Y%O),]$'Z,"_^$'S^)"+"R,Z'+,#,Z$'(Z,)+T$
FKF//'(%$&Y

01//./2-

01//./1-

,EC7'>6V'CP9G>=7?7A<8'9:6;'G7'+3>?9E:AA><'C7'*;>A=7'C7'(>8b7<M(>GG'
?>8=6GEA'!ENE8E:A')><E:A>G7'0'9:6;'G>'8>E8:A'89:;<EN7'F/0.MF/01'B0.'
CP9G>=7?7A<8'3:;8'(;7<>@A7H
,EC7'>6V'CP9G>=7?7A<8'9:6;'G7'+3>?9E:AA><'C7'*;>A=7'C7'(>8b7<M(>GG'
QP?EAEA'!ENE8E:A'ZE@67'F'9:6;'G>'8>E8:A'89:;<EN7'F/0.MF/01'B0F'
CP9G>=7?7A<8'3:;8'(;7<>@A7H
,EC7'>6V'CP9G>=7?7A<8'9:6;'G7'+3>?9E:AA><'C7'*;>A=7'C7'*::<J>GG'
QP?EAEA'!ENE8E:A'0'9:6;'G>'8>E8:A'89:;<EN7'F/0.MF/01'B00'CP9G>=7?7A<8'
3:;8'(;7<>@A7H
,EC7'>6V'CP9G>=7?7A<8'9:6;'G7'+3>?9E:AA><'C7'*;>A=7'C7'#:GG7d'(>GG'
QP?EAEA'!ENE8E:A'$GE<7'9:6;'G>'8>E8:A'89:;<EN7'F/0.MF/01'B00'
CP9G>=7?7A<8'3:;8'(;7<>@A7H
,EC7'>6V'CP9G>=7?7A<8'9:6;'G7'+3>?9E:AA><'C7'*;>A=7'C7'*::<J>GG'
?>8=6GEA'!ENE8E:A'+*,'9:6;'G>'8>E8:A'89:;<EN7'F/0.MF/01'B00'
CP9G>=7?7A<8'3:;8'(;7<>@A7H
,EC7'>6V'CP9G>=7?7A<8'9:6;'G7'+3>?9E:AA><'C7'*;>A=7'C7'(>8b7<M(>GG'
?>8=6GEA'!ENE8E:A')><E:A>G7'F'9:6;'G>'8>E8:A'89:;<EN7'F/0.MF/01'B00'
CP9G>=7?7A<8'3:;8'(;7<>@A7H
,EC7'>6V'CP9G>=7?7A<8'9:6;'G7'+3>?9E:AA><'C7'*;>A=7'C7'T>ACJ>GG'
QP?EAEA'!ENE8E:A')><E:A>G7'0'9:6;'G>'8>E8:A'89:;<EN7'F/0.MF/01'B0/'
CP9G>=7?7A<8'3:;8'(;7<>@A7H
,EC7'>6'CP9G>=7?7A<'9:6;'G78'+3>?9E:AA><8'C7'*;>A=7'F/01'C7'
+:6;87'C\O;E7A<><E:A'89P=E>GE<P8'S:d7AA7'!E8<>A=7'7<'C78'+G6J8'l'
&>6G<'B=><P@:;E78'+>C7<8I'm6AE:;8'7<'&7AE:;8H
,EC7'>6V'CP9G>=7?7A<8'9:6;'G7'+3>?9E:AA><'C7'*;>A=7'C7'*::<J>GG'
QP?EAEA'!ENE8E:A'F'9:6;'G>'8>E8:A'89:;<EN7'F/0.MF/01'BK'CP9G>=7?7A<8'
3:;8'(;7<>@A7H
,EC7'>6V'CP9G>=7?7A<8'9:6;'G7'+3>?9E:AA><'C7'*;>A=7'C7'T>ACJ>GG'
?>8=6GEA'!ENE8E:A')><E:A>G7'0'9:6;'G>'8>E8:A'89:;<EN7'F/0.MF/01'B2'
CP9G>=7?7A<8'3:;8'(;7<>@A7H
,EC7'>6V'CP9G>=7?7A<8'9:6;'G7'+3>?9E:AA><'C7'*;>A=7'C7'*::<J>GG'
QP?EAEA'!ENE8E:A'F'9:6;'G>'8>E8:A'89:;<EN7'F/0.MF/01'BK'CP9G>=7?7A<8'
3:;8'(;7<>@A7H
,EC7'>6V'CP9G>=7?7A<8'9:6;'G78'+3>?9E:AA><8'C7'*;>A=7'F/0.'C7'
)><><E:A'89P=E>GE<P8'R7<E<'(>88EA'l'S:A<97GGE7;I'$GE<78'l'ZE?:@78'7<'
+>C7<8'l',@7A'7<'S:A<>6J>A
,EC7'>6V'CP9G>=7?7A<8'9:6;'G78'+3>?9E:AA><8'C7'*;>A=7'F/01'C7'
RP<>A567'T>ACE89:;<'89P=E>GE<P8'Yn<7MlMYn<7'?>8=6GEA'l'Td4;78I'
!:6JG7<<7'?>8=6GEA'l'Z7'(>;9'7<'Y;E9G7<<7'?>8=6GEA'7<'QP?EAEA'l'
+3>?JP;d
,EC7'>6V'CP9G>=7?7A<8'9:6;'G7'+3>?9E:AA><'C7'*;>A=7'C7'&56>83'
?>8=6GEA'!ENE8E:A')><E:A>G7'0'9:6;'G>'8>E8:A'89:;<EN7'F/0.MF/01'B-'
CP9G>=7?7A<8'3:;8'(;7<>@A7H
,EC7'>6V'CP9G>=7?7A<8'9:6;'G78'+3>?9E:AA><8'C7'*;>A=7'F/01'C78'
CE8=E9GEA78'o'*:;=7',<3GP<E567'l'S:6;?7G:AI'Y7AAE8'C7'Y>JG7'l'
,6V7;;7I'YE;'l'G\,;='l'):676VMG78MSEA78'7<'&>N><7'l'G>'%P6AE:A'M'
+><P@:;E78'C7'+>C7<8'l'&7AE:;8

&6JN7A<E:A'Q:;Q>E<>E;7

'0.'///I//

&6JN7A<E:A'Q:;Q>E<>E;7

'-'///I//

&6JN7A<E:A'Q:;Q>E<>E;7

'L'0//I-K

&6JN7A<E:A'Q:;Q>E<>E;7

'2'F-/I.L

&6JN7A<E:A'Q:;Q>E<>E;7

'1'2/.I1/

&6JN7A<E:A'Q:;Q>E<>E;7

'1'1/2IL1

&6JN7A<E:A'Q:;Q>E<>E;7

'-'KLLI./

&6JN7A<E:A'Q:;Q>E<>E;7

'-'221I//

&6JN7A<E:A'Q:;Q>E<>E;7

'F'LF-I//

&6JN7A<E:A'Q:;Q>E<>E;7

'F'2FXI2F

&6JN7A<E:A'Q:;Q>E<>E;7

'F'X1LI1/

&6JN7A<E:A'Q:;Q>E<>E;7

'F'XF/I//

&6JN7A<E:A'Q:;Q>E<>E;7

'0'F22IFF

&6JN7A<E:A'Q:;Q>E<>E;7

'0'0-LI22

&6JN7A<E:A'Q:;Q>E<>E;7

''2L-I22

&6JN7A<E:A'Q:;Q>E<>E;7

''210IKX

&6JN7A<E:A'Q:;Q>E<>E;7

''2F2IXL

!"#$%"&'($)*+*,+-+./01/12013
1571

P.0603 Développer le sport en région - Page 7 / 22

Envoyé en préfecture le 27/09/2016

01//./2F

01//XK/.

&6JN7A<E:A'@G:J>G7

Reçu en préfecture le 27/09/2016

Z,)!$%)$,^'(%$Y,])$'(,&a$Y
FKX0/'RZ$c($%M+T%"&Y

01//XLK0

,EC7'>6'Q:A=<E:AA7?7A<'7<'>6V'>=<ENE<P8'C6'RG><7>6'Y7=3AE567'C7'
SPC7=EA7'C6'&9:;<'C6'+T^'C7'%7AA78'9:6;'G\>AAP7'F/01
,EC7'>6'Q:A=<E:AA7?7A<'7<'>6V'>=<ENE<P8'C6'+7A<;7'C7'SPC7=EA7'C6'
&9:;<'C7'(;78<'SP<;:9:G7'l'(;78<'9:6;'G\>AAP7'F/01
,EC7'>6'Q:A=<E:AA7?7A<'7<'>6V'>=<ENE<P8'C6'RG><7>6'Y7=3AE567'C7'
SPC7=EA7'C6'&9:;<'C6'+T^'C6'+7A<;7'(;7<>@A7'7A'F/01

Affiché le

01//XK/F

@)*('*(++A&)<)B"
C:*+D7&)BE
'02'.//I//

>?<:+

ID : 035-233500016-20160926-16_0603_05-DE

,&&O+",Y"O)'%$]"O),Z$'!$'S$!$+")$'!^'&RO%Y
-./--'%$))$&
(%$&Y'S$Y%OROZ$
FKF-L'(%$&Y
RZ,Y$,^'Y$+T)"_^$'S$!"+O'&RO%Y"*'!^'+$)Y%$'
(%$Y,])$
.1KF/')Oc,ZMRO)Y"#c
^m,R'_^"SR$%'&,&R
FK///'_^"SR$%

;%=:(

4)5+67+%"*"8$9$'$&:

;<"&'($)*

a*('(O[")]'+Z^('(%"O+T")
FF///'&,")YM(%"$^+

01//./X/

R,&&"O)'m^!O'-.
-.///'%$))$&
&Y,!$'(%$&YO"&',YTZ$Y"&S$
FKF//'(%$&Y

01//./.1

+TS'RZO^T")$+'RO")Y$'!^'%,e
FK22/'+Z$!$)M+,RM&"e^)

01//./1L

+Z^(',YTZ$Y"_^$'ZO%"$)Y,"&
.10//'ZO%"$)Y
Z$&'S,)+TOY&'!$'Z,'%,!$
FKF//'(%$&Y
*$!$%,Y"O)'*%,)+,"&$'!$'+c+Z"&S$
2L0L/''SO)Y"])cMZ$M(%$YO))$^[
*$!$%,Y"O)'*%,)+,"&$'!$']OZ*
KF-//'Z$#,ZZO"&'R$%%$Y
+$%+Z$'),^Y"_^$'!$'ZO+Y^!c
FK2./'ZO+Y^!c
&RO%Y"#$'!^'%,ZZc+%O&&'ZOT$,+
-.///'%$))$&
+$ZY"a'm^SR
.1-0/'(^(%c

01//./.X

,&&O'm$,))$'!',%+
-.X//'&,")Y'S,ZO
,&&O+",Y"O)'+T,ZZ$)]$%'YO^%'!$'(%$&Y
FKL1/'9G>J7AA7=

01//XK00

+O^%"%',^%,c'#,))$&
.1//.'#,))$&

01//XK.L

01//./-K

01//./X-

01//./XX
01//10-F
01//XK.2
01//XK0F
01//./L/
01//XK..

01//.//-

+OS"Y$'!$R,%Y$S$)Y,Z'!$'+c+ZOYO^%"&S$'!^' 01//XK0*")"&Y$%$
FK///'_^"SR$%

&6JN7A<E:A'Q:;Q>E<>E;7

''.2/I//

&6JN7A<E:A'Q:;Q>E<>E;7

''XKKIK.

&6JN7A<E:A'Q:;Q>E<>E;7

''X-FI//

&6JN7A<E:A'Q:;Q>E<>E;7

''X/XIK.

&6JN7A<E:A'Q:;Q>E<>E;7

''-L-IKX

&6JN7A<E:A'Q:;Q>E<>E;7

''-F2I2/

&6JN7A<E:A'Q:;Q>E<>E;7

''FX2I0X

&6JN7A<E:A'Q:;Q>E<>E;7

''LKIF.

&6JN7A<E:A'Q:;Q>E<>E;7

''LXIFL

&6JN7A<E:A'Q:;Q>E<>E;7

'0./'///I//

&6JN7A<E:A'Q:;Q>E<>E;7

'F.'///I//

&6JN7A<E:A'Q:;Q>E<>E;7

'F/'///I//

&6JN7A<E:A'Q:;Q>E<>E;7

'F/'///I//

&6JN7A<E:A'Q:;Q>E<>E;7

'0L'///I//

&6JN7A<E:A'Q:;Q>E<>E;7

'0F'///I//

&6JN7A<E:A'Q:;Q>E<>E;7

'0F'///I//

&6JN7A<E:A'Q:;Q>E<>E;7

'0F'///I//

&6JN7A<E:A'Q:;Q>E<>E;7

'.'///I//

!"#$%"&'($)*+*,+-+./01/12013
1572

P.0603 Développer le sport en région - Page 8 / 22

Envoyé en préfecture le 27/09/2016

01//./X.

&6JN7A<E:A'Q:;Q>E<>E;7

Reçu en préfecture le 27/09/2016

YO))$%%$'!$'(%$&Y
FKF//''(%$&Y
Z$&'R,Y")$^%&'!$'Z',%]^$)O)
FF0-/'+%$T$)

01//./12

,EC7'>6'CP9G>=7?7A<'9:6;'G7'+3>?9E:AA><'C7'*;>A=7'F/01'C7'
S6>d<3>i'=><P@:;E78'm6AE:;8'7<'&7AE:;8'l'Y:6G:687
,EC7'>6'CP9G>=7?7A<'9:6;'G78'+3>?9E:AA><8'C7'*;>A=7'F/01'C7'
Y;>?9:GEA7I'Y6?JGEA@'7<']d?A>8<E567',=;:J><E567'=><P@:;E78'+>C7<8'
m6AE:;8'7<'&7AE:;8'l'%:67A
,EC7'>6'CP9G>=7?7A<'9:6;'G7'+3>?9E:AA><'C7'*;>A=7'F/01'C7'
+377;G7>CEA@'=><P@:;E7'&7AE:;8'l'R>6
,EC7'>6V'CP9G>=7?7A<8'9:6;'G7'+3>?9E:AA><'C7'*;>A=7'C7'%EAb'
T:=b7d'?>8=6GEA'!ENE8E:A')><E:A>G7'F'9:6;'G>'8>E8:A'89:;<EN7'F/0.M
F/01'BX'CP9G>=7?7A<8'3:;8'(;7<>@A7H
,EC7'>6V'CP9G>=7?7A<8'9:6;'G78'+3>?9E:AA><8'C7'*;>A=7'F/01'C7'
aE=b'(:VEA@'];:697'0'BCE8=E9GEA78'C7';EA@8'o'*6GG'+:A<>=<'7<'a0M%6G78H'
7<'];:697'F'BCE8=E9GEA78'o'Z:hMaE=bI'aE=bMZE@3<H'l',6GA>dM8:68M(:E8'7<'
];:697'0'CE8=E9GEA78'C7'Y><>?E8'BZE@3<'+:A<>=<'7<'a0'%6G78'ZE@3<H'l'
];E@Ad
,EC7'>6V'CP9G>=7?7A<8'9:6;'G78'+3>?9E:AA><8'C7'*;>A=7'F/0.'C7'
m6C:'=><P@:;E78'+>C7<8'l'+7d;><I'&7AE:;8'l'%:67A'7<'m6AE:;8'l'Zd:A
,EC7'>6V'CP9G>=7?7A<8'9:6;'G78'+3>?9E:AA><8'C7'*;>A=7'C\TEN7;'
F/01'C\,<3GP<E8?7'89P=E>GE<P8'+;:88M+:6A<;d'=><P@:;E78'+>C7<8I'
m6AE:;8'7<'$GE<78'>6'S>A8'7<'$GE<7'7A'8>GG7'l',6JE4;7
,EC7'>6V'CP9G>=7?7A<8'9:6;'G78'+3>?9E:AA><8'C7'*;>A=7'F/01'
C\T>G<P;:93EGE7'89P=E>GE<P8'S>8<7;8'&7AE:;'l'+:?EA78'7<'S>8<7;8'
m6AE:;'l'&>EA<MSPC>;C'7A'm>GG78'7<'+3>?9E:AA><'&7AE:;'l'+G7;?:A<'
G\TP;>6G<
,EC7'>6'CP9G>=7?7A<'9:6;'G7'+3>?9E:AA><'C7'*;>A=7'F/01'
C\T>G<P;:93EGE7'=><P@:;E78'+>C7<8Mm6AE:;8'l'&>EA<MSPC>;C'7A'm>GG78
,EC7'>6'CP9G>=7?7A<'9:6;'G7'+3>?9E:AA><'C7'*;>A=7'F/01'C7'
(>C?EA<:A'=><P@:;E7'&7AE:;8'l'%:67A
,EC7'l'G\:;@>AE8><E:A'C78'+3>?9E:AA><8'C\$6;:97'C7'+d=GE8?7'86;'
%:6<7'7A'F/01'l'RG6?7G7=
,EC7'l'G\:;@>AE8><E:A'C6'\+:;C:A']:GQ'O97A\I'O97A'C78'+p<78'C\,;?:;'
7A'F/01'l'RGPA76Q'#>G',AC;P'B=E;=6E<'o'+3>GG7A@7'Y:6;'$6;:9P7AH
,EC7'l'G\:;@>AE8><E:A'C\6A7'P<>97'C7'G>'+:697'C6'S:AC7'C7'*6AJ:>;C'
C6'FF'>6'-/':=<:J;7'F/01'l'G>'Y:;=37
,EC7'l'G\:;@>AE8><E:A'C\6A7'P<>97'C6'+3>?9E:AA><'C6'S:AC7'C7'
%>GGd=;:88'g%['7A'F/01'l'Z:3P>=
,EC7'l'G\:;@>AE8><E:A'C7'G>'.4?7'PCE<E:A'C6'+7G<Eb'm6?9I'P<>97'C6'
];>AC')><E:A>G'C7'+&O'C6'2'>6'K':=<:J;7'F/01'l'Z:;E7A<'B=G>887?7A<'o'
R;:'$GE<7H
,EC7'l'G\:;@>AE8><E:A'C7'G>'.4?7'PCE<E:A'C7'G\O97A'$?7;>6C7'&:G>E;7'
7A'F/01'l'&>EA<MS>G:'B"Y*'g:?7A\8'+E;=6E<H
,EC7'l'G\:;@>AE8><E:A'C7'G>'F4?7'PCE<E:A'C7'G\O97A'C7'Y7AAE8'(;78<'
,;PA>'+;PCE<',@;E=:G7',YR'+3>GG7A@7;'C6'02'>6'F-':=<:J;7'F/01'l'
(;78<
,EC7'l'G\:;@>AE8><E:A'C7'G>'XF4?7'PCE<E:A'C6'&7?EMS>;><3:A'
EA<7;A><E:A>G'C\,6;>d'#>AA78'B=G>887?7A<'**,'o'G>J7G'EA<7;A><E:A>G'
C78'+:6;878'T:;8'&<>C78'7<'G>J7G'",,*'%:>C'%>=7'(;:Af7H'7<'C6'
0/b?8'B=G>887?7A<'**,'o'G>J7G'A><E:A>G'7<'-4?7'P<>97'C6'+3>GG7A@7'0/'
b?8'J;7<:AH'7A'F/01
,EC7'l'G\:;@>AE8><E:A'C7'G>'0L4?7'PCE<E:A'C78'%>EC8'7<'%>AC:AAP78'
#YY'\Z78'%:=\3'C78'S:A<8'C\,;;P7\'7A'F/01'l'T67G@:><'B=G>887?7A<'C7'
G>'**+Y'o'Z>J7G'#7;<78'Y:6<'Y7;;>EAH

Affiché le

01//./X0

@)*('*(++A&)<)B"
C:*+D7&)BE
''.K.I/L

>?<:+

ID : 035-233500016-20160926-16_0603_05-DE

YT,"'(O[")]'+Z^('(%$&Y
FKF//'(%$&Y
+$%+Z$'R,^Z'($%Y
-.///'%$))$&

;%=:(

4)5+67+%"*"8$9$'$&:

;<"&'($)*

,&&O+",Y"O)'S,%,YTO)'!$'#,))$&
.1///'#,))$&

01//XK12

_^"($%O)'Y%",YTZO)&
.102/'_^"($%O)
+OS"Y$'!$'(%$Y,])$'!$'%^](c
-.0-.'+T,)Y$R"$

01//XK0L

+$%+Z$'m^Z$&'*$%%c
-.X//'&,")YMS,ZO
+Z^('OZcSR"_^$'+c+Z"&Y$'*O^]$%,"&
-.-//'*O^]$%$&

01//XK0X

^)"O)'+c+Z"&Y$'ZO+T%"&Y'T$))$(O)Y
.11./'")e")e,+'ZO+T%"&Y

01//XK1K

+$&&O)M&$#"])$'Y$))"&'+Z^(
-..0/'+$&&O)'&$#"])$

01//.//.

Z$&'S,)+TOY&'!$'Z,'%,!$
FKF//'(%$&Y
+OS"Y$'%$]"O),Z'!',$%O'SO!$Z"&S$'!$'(]
-.F-.'YTO%"])$'*O^"ZZ,%!

01//XKLL

01//XK0.

01//XKLX

01//XK10

;%=:(
,EC7'l'G\:;@>AE8><E:A'C7'G>'024?7'PCE<E:A'C7'G>'+:6;87'RPC78<;7'\Z>'
+:6;87'C78'$?J;6A8'M'S>;><3:A'C7'#>AA78\'G7'01':=<:J;7'F/01'l'
#>AA78'B=G>887?7A<'**,'o'Z>J7G')><E:A>G'C78'+:6;878'T:;8'&<>C7H
,EC7'l'G`:;@>AE8><E:A'C7'G>'024?7'PCE<E:A'C78'Y;E><3G:A8'C7'_6EJ7;:A'
C:A<'6A7'P<>97'C6'];>AC'R;EV'C7'!0'C7'Y;E><3G:A'7A'F/01'l'_6EJ7;:A
,EC7'l'G\:;@>AE8><E:A'C7'G>'QEA>G7'C6'Y:6;A:E'C6'+3>?9E:AA><'C7'
*;>A=7'C78'=G6J8'C7'%6@Jd'l'2'C78'?:EA8'C7'01'>A8'7A'F/01'l'
+:A=>;A7>6
,EC7'l'G\:;@>AE8><E:A'C6'&7?EM?>;><3:A'+>A=>G7q&>EA<MS>G:'7A'F/01'
B=G>887?7A<'**,'o'G>J7G'A><E:A>GH
,EC7'l'G\:;@>AE8><E:A'C6'1X4?7'PCE<E:A'C6'];>AC'R;EV'+d=GE8<7'C7'G>'
NEGG7'7<'C6'9>d8'C7'*:6@4;78'7A'F/01'l'*:6@4;78'B=G>887?7A<'**+'o'
$GE<7'A><E:A>G7H
,EC7'l'G\:;@>AE8><E:A'C7'G>'FL4?7'PCE<E:A'C7'G>'+:6;87'+d=GE8<7'\Y:6;'
C6'S:;JE3>A'm6AE:;\'7A'F/01'C>A8'G7'S:;JE3>A'B=G>887?7A<'**+'o'
*PCP;>G7'm6AE:;8'0U0XH
,EC7'l'G\:;@>AE8><E:A'C7'G>'024?7'PCE<E:A'C6'(;7Ef3'O97A'#E86>G'C7'
Y7AAE8'T>ACE89:;<'M'P<>97'C6'+E;=6E<'*;>A=7'O97A'M'7A'F/01'l'+788:AM
&PNE@AP
,EC7'l'G\:;@>AE8><E:A'C6'Y:6;A:E'C7'(>C?EA<:A'\%7<:6;'86;'G>'
(>A56E87\'C6'07;'>6'F':=<:J;7'F/01'l'(;78<
,EC7'l'G\:;@>AE8><E:A'C6'+3>?9E:AA><'C7'*;>A=7'B*-*H'C7'RG>A76;'
#E<7887'%>CE:'+:??>ACP'7A'F/01'C>A8'G>'J>E7'C7'!:6>;A7A7f

&6JN7A<E:A'Q:;Q>E<>E;7

@)*('*(++A&)<)B"
C:*+D7&)BE
'X'///I//

&6JN7A<E:A'Q:;Q>E<>E;7

'-'///I//

&6JN7A<E:A'Q:;Q>E<>E;7

'F'.//I//

&6JN7A<E:A'Q:;Q>E<>E;7

'0'.//I//

&6JN7A<E:A'Q:;Q>E<>E;7

'0'///I//

&6JN7A<E:A'Q:;Q>E<>E;7

'0'///I//

&6JN7A<E:A'Q:;Q>E<>E;7

''.//I//

&6JN7A<E:A'Q:;Q>E<>E;7

''.//I//

&6JN7A<E:A'Q:;Q>E<>E;7

''-./I//

>?<:+

>)('#+-

.-L'/-LI2F

D)3%&0+,E)4"&'($)*/+>+11

Envoyé en préfecture le 27/09/2016

1573

P.0603 Développer le sport en région - Page 9 / 22

Reçu en préfecture le 27/09/2016

Affiché le

ID : 035-233500016-20160926-16_0603_05-DE

!"#$%"&'($)*+*,+-+./01/12013

!
!"#$%"&'($)*+,-+.)*/0$#+&"1$)*'#+,0+2&0('1*0
.)33$//$)*+40&3'*0*(0+,-+56+/04(03%&0+5786
!$3$*-($)*:/;+)-+'**-#'($)*:/;
=&)1&'330+>+=?767@+A+!"<0#)440&+#0+/4)&(+0*+&"1$)*
.B'4$(&0+>+C@@
4)5+67+%"*"8$9$'$&:

;<"&'($)*

;%=:(

>?<:
4,+6"#$%

!"#$%&'($)$*"+","%$&'
!"#$%&'($)$*"+","%$&'
'-.///'%$))$&

01///1-X

,=3><'C7'9;78<><E:A8'C7'87;NE=78'9:6;'
G\EAQ:;?><E:A'C78'96JGE=8';7G><EN7'l'G>'
9:GE<E567'89:;<EN7'9:6;'G\>AAP7'F/01

,=3><'q'
R;78<><E:A

01r/2.0r/0

F)(:+<&"9"6:*(
!'(:+6:+GA @)*('*(+'88:9("
C:*+:7&)BE
F1q/Fq01
0/F'///I//

>)('#

@)*('*(+
<&)<)B"
C:*+:7&)BE
M'F.'///I//

@)*('*(+>)('#
C:*+:7&)BE
'22'///I//

MF.'///I//

D)3%&0+,E)4"&'($)*/+>+0

Envoyé en préfecture le 27/09/2016

1574

P.0603 Développer le sport en région - Page 10 / 22

Reçu en préfecture le 27/09/2016

Affiché le

ID : 035-233500016-20160926-16_0603_05-DE

!"#$%"&'($)*+*,+-+./01/12013

Envoyé en préfecture le 27/09/2016
Reçu en préfecture le 27/09/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20160926-16_0603_05-DE


#I&#&I&"
'-<< #&

    
<<.00. <- 8 %# 0<3 %&#
 -<-' 8  J. - %& J.(( %&#

6-. #&&"&:"
$ -'0
-<-' 8  J.
- %& J.(( %&#

%

$

 
 ,( -.
!   !5 
<.9-( ., 8

"

? 8
B 

#

-90 8 '(4

:

90 8 6'

@

 

*

 !! 

 !

!!  

"#$%&

'(

)! 

-. /,0  1 2!

%%&&

-.

.(3  44

%*:"&

98;

.0( 

& 60.89 (6,.-
;<-0 6'6.-+

%*%&&



10

 

$&"+   )-=> ?6(.-0 %*%@&

(>-6

  )-A.

( 3(-

1-8

. '.0..-.

-.

/, 1

"#@:&

-.0 80 00 8 -= %%&&
A

!

&   
 !?

%%&&&

-.A1.9

 5

B6-C

%*$#&

..



&



0 D3-((  .





 !

%

009.-.  D 



-009.-. 0., 8

$

009.-. 0.,


!  86

'-

":&&

0

A1! #  )-A)-90

%%*&

(6.

1!  .9

B

"#%&

D-E

<..  DD

% +     

"##@&

(.9

 ?

%%%&

<<



-..

! !

.



.9(



*"+&&

$

#&+&&



"+&&

%

$"+&&

:

&"+&&



"+&&

"

:"+&&



*"+&&

$

#&+&&

@

%&+&&



"+&&



$"+&&

:

&"+&&



"+&&



"+&&

%

&+&&

"

009.-. ., 

(--; 3-8

%%@&

-.A

'-8( -09-(

#

009.-. 0 

 8  4-

%%%#&

.C

?G !

:

!

 8 1 A 1 :%&%#

%*%&&

10

-.(  

@

":&+&&

@

(6.9 (3 -'.8.9

 8 B(-,-9

"#$$&

-'.8.9

 -,.9 (-.



"+&&

 A A

%*$#&

..

 1 )?



"+&&
$"+&&

*
%&

!





/ !! 
,. 0.4 B0-.

.;

%"  8 (-39

%*@#&

B0-.A(-39

 86



1<-

"#%&

-.A,-

1 2! /-



"+&&

<-..

"$:&

1-.A8A1-'

1 ?! 

%%

&+&&

:  80 .00-80

""&

;-(A0AG.(-.



"+&&



$"+&&

"

:"+&&



"+&&

$

#&+&&

&

"&+&&



"+&&

%

1-89E

%%

1  !
1 !

%

1 B

%$

1-0= (3 >
1

$ 3(,-8 8 (.'

%*#&

>

8,.9 1 

%"

1-0= (3 ('-0(

"&+  D-. 1(-9

%*$:&

('-0(A-(-0

-.(  

1G

 .((0 -. -9 8 "#&&&

G-0

1 
G

%#

 1




%:

1' 8H D3-((

  8 9-.

.(

"#%&

50<3

%@

-80 8 1-'

*  8H -. A 1

":&

0

%*

 



-8 8 B'44 B0, "#@"&

-8-

!0-3((

? /
! 

?G

 -.9=

? !  ?1
! /-

P.0603 Développer le sport en région - Page 11 / 22
1575

Envoyé en préfecture le 27/09/2016
Reçu en préfecture le 27/09/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20160926-16_0603_05-DE

&

 0 8 1.0
0 DC
8



  5 

9 0 9
 
 !5


 0 9

"#@&

(E<(

K!5  6-

+ 9<. 8 B0.9

%*:&

D0-

! (-.

$



+ ((6 8 -<-'6 A

""&

00A6,.'6

"

(3 (;<. -96 "$ 3.0 ,  1.C

":$&

-96

#

(3 -.0 8 -0 #  ?. (-38

"&&&

0

:

   D3-((

":$&

-96

@

<-'. 80 90 " .<-00 -( '-'.

"##%&

(6'

-8 ?G!

*

1 -;((0

"&&&

0

.9( .(<.



"+&&
#&+&&

%






"::&

!  2!!

%+ (-9 8 (- 9-(-.0

%  80 '0 60

%*@:&

GA0A.9
6'(

C(  ? /
!  ?

6-
   
 ! 6
?

 -(

D?  (.,.



#"+&&

$

#&+&&

::

%#""+&&



"+&&

"

%%"+&&

%

"+&&

%

&+&&

@

%&+&&

@

%&+&&

$&

 , D3-((

&  '0 1.>

""&

,A0AG.(-.

1!  -09-(

$

$

L DD

(- D;

"@&

1

? !
.0.

&

"&+&&

$%

-( 99=

 -, 8 4-9

"$&

-.A 3.A8A<.

'88 <-. 8<..



$"+&&

$

9.. .'-<-.0

 (( A (-9 8 %%%&&

.'-<

9 (-.

:

&"+&&

$$

9( 8 G.( 8
9.9

+ 1 #

%*%$

9.9

<-M

%

&+&&

$"

9. <

. '(

%*"%&

-.A .0

900. 4-3.9

$#

 A 

$:

( (;<.

$@

G! ! 1 B

$*





!!    
-.0 8 (H  A  8

  1

> .9= ! 




"&

 


"

 ., -.

"%

  ! A
G 

"

 

"$

0. .4 -(0-9

 (0 J-8.0 8 R.0

""

 !

"#

.( -. >(

":

.( 0., 8 (.0

"@
"*

  !G

%*"&

8

%*@&&

-8-

P- .((.-

(,

 1 
D! 

%*@:&

-.(.0

G6.  

"#@*&

(09



":%&

-.A.A8A
(0'

-. .0. D-,(

!! G A   "#%"&

!   
1

!

HQ( 4

1- 80 -009.-.0 A "#@*&

.9(

-.A

?

/



"+&&



$"+&&

%

&+&&



#"+&&

%#

*&+&&

%:

$&"+&&

"

:"+&&



"+&&

-.A ,6



 -

"#@*&

-.A ,6



!

! .0.- %:

$&"+&&

"#&

-(0-9

1H?

@

%:&+&&

1-0- A   80 8.0 8 "#@*&

-.A ,6



$"+&&

-8 8

%*@&

(->(



"+&&

%*:&

('-0(A-.A<-. P-E( D?

%

&+&&

 !  !G  0-8 8 (---

%*$&

-.A 6'9

!5

) 5 

"+&&

 !  !G

":&

S((0

 /



$#"+&&



$"+&&



"+&&



"+&&

"

:"+&&



$"+&&



#"+&&

G D 1   80 .0 8

 !

> 

; ?

"  

#&

D  

#

4< 0 8 -,-.( - '.-.0

#%

D.'H 00 ;<

#

D3-(( (3 8
.9

#$
#"

 !   

?!! ?1
5 6'.0

"#"&

-.AC

 1  /

"$&

-.A 3.A8A-,-.(

?-(

"&&&

0

/,-  

-.. 8 .9

""@&

.9

   86

D3-(( (3 ,.'6A
-

:  8 -.

"$%&

,.'6A8A60

K 

D/  !5 

 (.9 $+  6-8

"##&&

-0

K  

  8

;

G.9

-.9=

P.0603 Développer le sport en région - Page 12 / 22
1576

Envoyé en préfecture le 27/09/2016
Reçu en préfecture le 27/09/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20160926-16_0603_05-DE

##

   
1 B

 8 -.0 1 $&&$

%*$*&

.-,-0

)
/G
1  

#:

W X 
H  

%%  8 9- ?.

%%#@&

S-3(0A0A 

D !
D686.9=

#@

  1 B

0 1-0=+ >

%*%&&

10

)- .  D

#*

/

%*$%&

(,

:&

?

"&&&

0

)-A9 ,;

:

? 1
?!

+  .

"#:&&

?3

/

:%

) 1-. 8 1-'

%  8 (H?Q( 8 G.((

"$:&

1-.A8A1-'

:

J- 8H-9 43-(( 8

<-..

"#%%&

:$

) -86

-.. 8 -86

:"

) 1 12!

     

 !

!

A1   

 %+  D686.9

A

:#

=--6 9(3

::



:@



:*

 ?  

.0-(

!

!

0 -<0 8 -.

@

0

@%

0 G.'.(-0 8 (H0

@
@$



$"+&&

*

"+&&

 !  %

&+&&

%

&+&&

$

%&+&&

 G/ D-3.9

"

:"+&&

.((-9



%%

&+&&

%%$&&

-86

D-T.0

%

&+&&

":&

1>

! 1 



"+&&
&+&&



<  1

D-3.9
1

%%&$

-.

( ' 9.0.-

"#$$&

-'.8.9

L



$"+&&

%$  8 (H-68<

%%&&

-.



 (.,.



$"+&&

  8 0

%*@$&

08

1  ! 6-

@

%&+&&



"+&&



"+&&

%

&+&&

$&

#&&+&&

$

#&+&&



#"+&&

"

:"+&&

$$

##&+&&

%$

#&+&&

<-.0 80 00 -=



:"+&&

%

!! D 1  1- - -, (-9

@&

@"

D

%"

@  8 (- ,.'

 G /

"%&

-.A <(

/ 6-

%*%&&

10

L-3(8

* 3.0 - .0
<-8

"&&&

0

?-=.< 4.

 G 
D

"    C6;

%*%#&

0,

 A 1!

.0.0  00 
0

#  80 M(0 '8

"#&&&

G-0

1.

-90 8 (- -8 %" 

-.9 ,.C

4 !448.9 43-((  -<- 0 .9(-0



..((

"#&

4A0A 

D-9= 3'

@#

<0 3(-90 ;-(A

-(( 0

"#*%&

;-(A.,;

!

@:



1 "#&#

"#&

-3-A8A1-'

.; 4, 
-09-(

@@



!

$+ 3(,-8 8
>0(

""&

00A6,.'6

? DD / ..9=

@*

  



%#   

":$&

-96

 !  V9

$

#&+&&

*&

 /  D

%  8 (- 8-'.

"&&

D'0

-  /

"

:"+&&

*

G

%  8

%*$%&

(,

 1-8

@

%:&+&&
"+&&

-3-

?1



(-.C

.9(

*%

 / 1 

"    

%*:&

-.AS,->9

)25



*



%&  --( 4-9

%*$@&

(9AB

5



$*"+&&

*$

5! 
BD 

  6 )-C

%*&&&

5.<

K  60.8
5! 

"

:"+&&

*"

5.< B4
D

+  6 )-C

%*&&&

5.<





$"+&&

*#

 !  1



D/   $

"&

9A8A1-'

?

%

&+&&

*:

 G/

  >-9-. 00.

":&&

0



$"+&&

*@

-. .,;  1-0=

,-(; (8-

%*@&&

-.A.,;

%

@&+&&

**

-. -89 D

 8 -. ?.(-.

"#"&



*"+&&

&&

 !
?! 
1 B

*  8 09.0 ,.(

"&

$

#&+&&

 H!! ?1

((-.
-.A .-(

 1-8

G )(

<

 !
--(. .

BG .0
--(C ;(,-.
 !  -.9=

P.0603 Développer le sport en région - Page 13 / 22
1577

Envoyé en préfecture le 27/09/2016
Reçu en préfecture le 27/09/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20160926-16_0603_05-DE

&

DD ?1

&%

? B


&

 80 (;060
B 



"#@"&

-8-

 

.;

%&  

":&

1>

! ?!!

9.66 ..
-.-(

"  8 (- 3'.

"#:&&

?3

<.(. G

&$

0.' 9(3 3.>

%@  8 (

%%%&&

R90

-3(6

&"

 !  1
G

D  !
096-.

""@&

,

!?  )

&#

0 <(-. .C

&  8 * <-0 *#%

"#"&

.C

&:

-8 -.0 1-0=A
3-((

% 18 (3 

"&&&

0

A/G

--0 /,.9=



$"+&&



"+&&



"+&&



"+&&



"+&&

"

:"+&&

/,0 B8944

%

&+&&
$"+&&
"&+&&

&@

 -90

$  )- '-;

%%"$&

689

G.9 ..



&*

  D A

# 9-0( 3.-

%*%#&

BE0

! 5! )- <-9

&

"#

-.A)-90A8A(-A
-8

&

 -. )-90

 (-9 -(,-8 ((8





%

.0 9(3 J- 8 -9 %% -, 8



.0 8 -3( 8

$

L!!  1

"
#
:
@

! 1 G



L!!  
. .,
8H'0
. 0., 8 
'.0
. ., 6,>6

( 

:"+&&

0



%   '-((A

"%&&

0

  G !

"

:"+&&
:"+&&

/ -.9=

""%&

-((A --(

;.-< ? 

"

$ (- 3.

"%&

'0

0.

"

:"+&&

%+ J(0 .((C

"$:&

1-.A8A1-'

'.((<

:

&"+&&

"@"&

6,>6

   /-

@

%&+&&

6  ! 



$"+&&

?!/ .9(-0

$

#&+&&

6- 1

&

"&+&&

-..

-..

 !

"&

%%



G!

"

%*@"&

%



"+&&

-.. 8 '0

"%"&

0 (',(.



-.A -(

. ., !(( DY   8 (- -'

%

.; 9-8-A'.(

"$&&

-,.((

%&

%$

)-A. ?G

(,

. 0., '.;A

-'-8

$"+&&
$"+&&



"#%"&

*

 !G




 G  

%  9-P.>(

96-.- 

"$@&

D+

% 5-. )(. '-8
#  8 96-9<

 -. 8

%"

 ? G  

   
G!

%#

00'4"

1 #%&#

"##"&
%*%:

(. %*%&&

00-9
-.A(.9A(-ADY
8((0



!

   ! 

$

%&+&&

(',(.

(  9.

*

"+&&

10

3 



"+&&

!>.>-9A9.0



"&

-,-'

? ?! ? $

#&+&&

":#&

-.A6'.

   )-A.  #

*&+&&





 



P.0603 Développer le sport en région - Page 14 / 22
1578

Envoyé en préfecture le 27/09/2016
Reçu en préfecture le 27/09/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20160926-16_0603_05-DE

    
    
    
       
                                     
 
   !"""#    $    %     & 
   '         ("
  !)"   *   & 
           
     "
  "!(+ ,- "   $   $ " . !)"
"    # 
  #
     &      / 
 $ 0    ""  /   ,      #*                  !  
#
        $ "  !)""     #

  #
     &      / 
  #
      
 /   ",2345672842)     9-  ",   
            
: /   /   :* ",
 : / /   
   :       #   
 
   /   ",2,)2                         
, / ",      :4   84;3  36  <  36  .:<8=.6       (>
?   ", ,@     :        ##  
7   
             

 
  
         
3<4;
!    C.  D%
3$  %

   7       

  

%  A

 5

!B  .6


 
.$4   8         :<  E 4    F     4   E  7   7   E  , ,
G<8<HH!     A  H  .6F6GI 
   7   %
3 !   C/ #  D
3$   %

   
3
      #C4$  - $   D%   
F              $            %       %  /
:          #  /   %  #    
$    '   
 J


1579

P.0603 Développer le sport en région - Page 15 / 22

Envoyé en préfecture le 27/09/2016
Reçu en préfecture le 27/09/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20160926-16_0603_05-DE

.:4   8  :< %/  #   
     #  
 
        H  H K   %  $   
 F       
  #    :      "%
)          %  ##J

  
.         /-#            
         :      
    #C 
 - $   D!       ,- ",J. .  
 F    :      :       #  
   '   
 J

   

       

.   :     / #     /  :    (> J
/           *   ",%"L         / 
/   (+M,>J  .
      /              0        '  %     %   
' %          - # J

         
8    / #    :    #         - #       /   
      
(          %   /    
  
:    - #       0   J

     
.      ##    
) J

  :

/   %   

!"     
J"! . / #    $           /         :            
"N)          %  ## 
    #
C  - $   D !        ,- ",%
 $ "J
J!< $    &    /   K    #$
     %   % O J
J)!<   /           #$  
      /        :  J
J(! <       
/  $    % &         
     *! $* :  J

  

#" 
,J"!. P $  $        #
   %    
# 
  #                     /   ##      
 # $   /  J
,J!. P $  $    #        
    
  J
,J)!. P $  $   #    Q
!   $   ##$ 
!                          -            
$ J


1580

P.0603 Développer le sport en région - Page 16 / 22

Envoyé en préfecture le 27/09/2016
Reçu en préfecture le 27/09/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20160926-16_0603_05-DE

   #      0           %                 
       %       ##               :      $     
7      F   J
,J(!. P $  $  Q
! #  #     
 *'       C    
F   D &  
!             
            F       
     

        J  0  # K 0  /
  :  
      
  
 J

$"

  

.  /     %           : /   % 
       #     %          - # 
 
    : J
.           ##   /

   

/ #  Q

; Q" 9++M+(,(,9(+)
;    / QA846
;  Q84;336<36.:<8=.6

%"    
.  /      P $    /  % '  +)%
   ,)%   ", ,J

&"

  '

+J"!.      R$-%       
     S         %    $                    
/ #  J
+J!.       $*     R      %   
*  : /  - #        :   
      / *  #
       / 
      J./ #   $           %  $ *
       %  $      *  % * :   J
+J)!./ #   :  #      #  /  
:* %     # 

P         J
+J(!< :   #     # 

    

     J

)"     
#            %&    
* %#  $/-
$  
             %     
   0  #               
   J

"      
""J"!./ #       $*        %  
                     J  3
    %          
     ##$*  $  )-       J .
           /      /  J


1581

P.0603 Développer le sport en région - Page 17 / 22

Envoyé en préfecture le 27/09/2016
Reçu en préfecture le 27/09/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20160926-16_0603_05-DE

""J!6        /      / #  %      
           J.        ##$*  $  )-
     / #  $            
    
##J.     *  /    
/  J
""J)!.  0 #     %
   %   P $ 
#    #      /    /   
    J
        /      /  J

"

     

"J"! 6                          %                 
  %  #  * % /         J
"J!  3
     T               #           / 
                  /  J

/%  

"
")J"!6    #$     $*        %  
$##    ' '      /J
")J!6      
  J

%   $     /

    #

 "*  
.7      %7 &   F    P $ %  '  %
'     $*        J

H %UNUNU
6   *    

*

7 :4   84;336<36.:<8=.6%

7 7   
   %

.7   :  
A  H  .F*

.3  :  % 
F     
H

 



 

K  


1582

P.0603 Développer le sport en région - Page 18 / 22

Envoyé en préfecture le 27/09/2016
Reçu en préfecture le 27/09/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20160926-16_0603_05-DE

 
       
      

   
        
    
  

                   
  
!"##  
   $   % 
          
      # 
   #!&'()*  #   +   + #  , 
!"##  
 - 
  -
     %      . 
  .  -
     
 .   #)/0123/41/ "     5*   #)     
        
6 .   .   6$  #)
6 . .   
   6       -     
   .    #)/ ) "/ (                          
) .  #)    78971:7  " ( ;<   #) ((='> 6  $
      .    ?-   @ -   789     
+
 #)  
3                

 
,  9        A

 2

!B ,70C1:3   

 



!    ?  @+  


,  6C  D3.78971:7F G1  F  $H'# 4  !
9 H4)&"&=H"( &"7::74707I     A  J 7K:B 
   
0    !     L. -  L6   M


  
,         .*              9   
+            .   .     -       78  971:7    +    
?1 $       .    ?-   @ -   789   
 +
 #)@    6  D    D  .*-        
  M

!         
,    6           . -       .   .     - 
" (         6  - 6 #M

   6   

1583

P.0603 Développer le sport en région - Page 19 / 22

  

Envoyé en préfecture le 27/09/2016
Reçu en préfecture le 27/09/2016
Affiché le
" !   
ID : 035-233500016-20160926-16_0603_05-DE
,. -   +   !!   9   N
    +  - + #       
         9      -       +  
           < --F C     O>
     .   . -      
  AM3          N
   .  .      $  -  - 
 $ ! .     $  +          
  -  AM3      N
     .   .        .      +$         
   -
 
-     
     
         
   + .  * -  + -    # 
M

#  
,         --    
"  M

  6

.      

$%  
(M#!,. -   6      .           .*-        
  P   %     M
(M!C 6    %    .   Q    -6    
     P M
(M"!C   .       

 

  -M

(M&!C 6    6 ,M#)##!& -  6 "-     
  " *   #)   -   .          6$      
  - 

R         M
(M(!C    
.6   %      
$! 6$     M

!  !
,    .      . -       +F
 K   =(S 
   

       

 !  N

  .   5=(;       

     

 , <(S>  .    =)(;              -
  N
!
!
!
!
!
!

 

4% F &  6 D    6-   
. T% 
9   
0 - 
 F6      6    
?1 3F%    @
  F     -  73C.  
4% F 6 D?   @ G  #&
8F        $      G  -   ?  @ #(
7 D             $      #(  <#  -F        -   
  >M

,  6   6      - -         
.         
         
     
+ ##M
,       --   -. -     
9 N37::74
:N# =#"(

# (#)#=(

N

1584

P.0603 Développer le sport en région - Page 20 / 22

Envoyé en préfecture le 27/09/2016
Reçu en préfecture le 27/09/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20160926-16_0603_05-DE

&!   
, " ( ;   .  9    F  '""  : =(#< 
#) ((='>M
'   
4. -   6  -    * -    .  
  & 
          $     
  6     
  * - D   M
(!  %  
'M#!,      G6*     
U       6            . -  M

  

 

'M!,       +$     G          $  
    . -  M   +             + $
         +          $ +   M
!   
-         -
 - +.*+  
 D -           M

       

    
##M#!,. -       +$            
         M0
            --+$ 
+  " *       M,           
.      .  M
##M!7      
         M,
+$  +  " *
 M,    

 .      . -         
                
--   --
      . -  +       
$  .      .  M

##M"!,     D  -      
          . -    -   
  -      .    .   
    M     
  .      .  M
!  ! ! 
,  9        +$      -  $  
       + +             -
  
. -      !     #"   M
"
#"M#!7     -6     6$            6--   
F F      .M
#"M!7      

   6     .

1   -

 M

# 
,3      3 %   3   +1     F  F   
  +$        M
8    $    
1
,

$

3   6C  D3.
78971:7

3 3   

 

   

1585

P.0603 Développer le sport en région - Page 21 / 22

Envoyé en préfecture le 27/09/2016
Reçu en préfecture le 27/09/2016
Affiché le
ID : 
035-233500016-20160926-16_0603_05-DE
,0   - 
  6   
    F F  

,3   
 F+ 

 .  

8

Q  

1586

P.0603 Développer le sport en région - Page 22 / 22

Envoyé en préfecture le 28/09/2016
Reçu en préfecture le 28/09/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20160926-16_0604_05-DE





  

 
 




  !

 



       
$  %& '(!)*+ 

          
 ! "



!

 

 



  #  

    ,

-  .      /

      

 0       

! 1
-    23(*$34*35    
       
1
-

        8  

-

      

-

      

 67  



 1

   



    9   

! 1
   

  :

1

-    23;3   
    
        
     ;1
* 

  

  #     

 ;

    1

'  0  1


 

    

                      6<5=
8 ,
    9         9   
%    99           9 
   <;;5                 ,
%               9 
0               ,





8 







8   

   

1587

Envoyé en préfecture le 28/09/2016
Reçu en préfecture le 28/09/2016
Affiché le
ID : 035-233500016-20160926-16_0604_05-DE





% 7      9  

 



8 ,

%   8 9      8
   7           ,

 

  

 

           
    9         9   
8 ,

 

8  

         =<

%     8 9      
   7           ,

8

  

Le Président du Conseil régional

Jean-Yves Le Drian
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