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CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS ENTRE l’ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL 
GRAND-ORLY SEINE BIEVRE ET L’ASSOCIATION DE GESTION  

DE L’ESPACE CULTUREL ANDRE MALRAUX 
Année 2020 

 
 
Entre  
 
L’ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL GRAND-ORLY SEINE  BIEVRE 
représenté par le Président, M. Michel Leprêtre, dûment habilité aux termes de la délibération du 
Conseil territorial n° 2020-07-15-1863 du 15 juillet 2020, ci-dessous dénommé l’EPT,  

D’une part 
Et 
 
L’Association de Gestion de l’Espace Culturel André Malraux «AGECAM », dont le siège social 
est au Kremlin-Bicêtre, représentée par son Président, M. Jean-Jacques DEVAUD, ci-dessous 
dénommée « Association ». 

d’autre part. 
Préambule 

 
Considérant qu’aux termes de la délibération n°2017-11-07-804 du Conseil territorial du 7 novembre 
2017 portant définition de l’intérêt territorial sur la compétence, entretien, et fonctionnement des 
équipements culturels et socioculturels, le Théâtre du Kremlin Bicêtre est un équipement d’intérêt 
territorial géré par l’EPT Grand-Orly Seine bièvre 
 
Considérant la volonté de l’EPT d’accompagner et de renforcer les ressources et compétences des 
équipements dont il a la charge et de définir, par la présente convention, les conditions générales de 
sa coopération avec l’AGECAM dans le domaine des spectacles vivants et de la diffusion artistique 
(théâtre, musique, danse …). 
 
A ce titre, il est convenu ce qui suit : 
 
Article 1 : Objectif 
L’EPT s’engage à soutenir financièrement les activités et actions suivantes, dont l’Association 
s’assigne la réalisation, visant à : 
- favoriser la diversité et la qualité de la programmation en matière de théâtre, danse, musique et 

tous autres spectacles vivants. Cette pluralité de genres proposés, ainsi que le maintien d’un 
niveau de qualité dans la programmation déroulée, doivent contribuer à élargir l’audience et la 
fréquentation de l’ECAM, en particulier auprès du public de l’EPT, et ce, afin de favoriser une 
meilleure insertion sociale de la création artistique et son accès au plus grand nombre ; 

- s’insérer dans les actions culturelles menées par l’EPT et être associée, pour les domaines de 
compétence de l’AGECAM, aux réflexions et aux actions engagées par l’EPT ; 

- promouvoir, en lien avec la ville du Kremlin Bicêtre, commune de résidence, et avec les autres 
institutions locales (conservatoire du Kremlin Bicêtre, médiathèque municipale, centre d’animation, 
établissements scolaires) ou du territoire, la diffusion au sein de l’ECAM de différentes formes 
d’expressions artistiques, notamment par sa participation aux manifestations ; 

- assurer la recherche, la sélection, la présentation, la diffusion ou la production artistique en matière 
de théâtre, danse, musique et tous autres spectacles vivants au sein de l’Espace Culturel André 
Malraux ou de tous autres lieux, publics ou privés, en tant que de besoin, et selon les objectifs 
précisés ci-dessus ; 

- promouvoir et soutenir la création artistique, également  à travers l’organisation de formation ; 
- assurer l’organisation et la présentation d’expositions ainsi que la tenue de manifestations (débats, 

échanges) en relation avec ces orientations. 
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L’Association doit également : 
 
- assurer la gestion administrative et financière des moyens de l’Association : ressources et 

personnels ; 
- assurer le maintien en ordre de marche ainsi que la sécurité des équipements techniques  propres 

au  théâtre. 
 
Article 2 : Fonctionnement de l’Association 
L’Association est administrée par un Conseil d’Administration. 
L’Espace Culturel André Malraux (théâtre) est dirigé par une directrice. 
Le Conseil d’Administration mandate la directrice, titulaire en son nom propre de la licence 
d’entrepreneur de spectacle de 1ère et 2de catégorie, pour définir et organiser les activités ci-dessus 
désignées, dans le cadre d’une programmation.  
La directrice du théâtre prépare et propose au Conseil d’Administration : 
- le projet de programmation et son calendrier prévisionnel, établis sur la base d’un minimum de 20 

représentations annuelles, au plus tard avant la fin du mois de mai de l’année « n » pour la saison 
suivante « n+ 1 » ; 

- le plan de communication et de relations extérieures de la saison ; 
- le budget prévisionnel de l’Association en conformité avec les programmations arrêtées qu’il 

propose, elles-mêmes en conformité avec les orientations de choix du Conseil d’Administration, et 
ce, au plus tard à la fin de la saison (juin) pour l’exercice suivant. 

 
La directrice est chargée d’exécuter le budget dans les limites des crédits inscrits au budget de 
l’association et dans le cadre budgétaire et comptable réglementaire. 
 
Article 3 : Moyens attribués  
La subvention de l’EPT pour la réalisation des actions retenues sera fixée chaque année dans le 
cadre de l’approbation du budget primitif de l’EPT par le Conseil territorial, sur présentation du budget 
prévisionnel de l’Association et du projet de programmation retenu par son Conseil d’Administration, 
ainsi que du bilan d’activités et du bilan financier de l’année n-1. 
Pour l’exercice 2020, la subvention allouée à l’association est arrêtée à : 
511 202 € en fonctionnement et à 27 000 € en investissement pour tenir compte des obligations 
de l’association. 
Le montant de ces subventions est crédité au compte de l’Association par virement d’un acompte en 
janvier et du solde après la signature de la convention. 
 
Article 4 : Autres moyens financiers - ressources propres de l’Association 
L’Association dispose également pour son fonctionnement ainsi que pour la réalisation des activités 
retenues : 
- du produit des adhésions  à l’Association selon les tarifs adoptés par le Conseil d’Administration ; 
- du produit des droits d’entrée billetterie selon les tarifs adoptés par le Conseil d’Administration ; 
- du produit des subventions de parrainage, partenariat, mécénat, en numéraire ou en nature ; 
- des participations financières des coproducteurs ; 
- du produit des subventions de l’Etat, du Département et de la Région ; 
- du produit des concessions ou activités annexes (bar). 

 
L’Association s’engage à fournir annuellement un compte-rendu détaillé de l’exécution de ses 
recettes et, notamment pour ce qui concerne la billetterie, d’un état des fréquentations gratuites et 
payantes par séance. 
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Art 5 : Mise à disposition de locaux et des équipements par l’EPT 
L’EPT met à la disposition de l’Association, à titre gratuit, l’ensemble des locaux sis 2 place Victor 
Hugo (à l’exception de ceux dont l’usage est affecté au Conservatoire du Kremlin Bicêtre) ainsi que 
les équipements et les matériels transférés s’y trouvant qui sont de la propriété de l’EPT.  
Selon les besoins de la programmation, d’autres locaux de l’EPT, susceptibles d’être utilisés pour des 
activités artistiques et culturelles, pourront être mis à la disposition de l’Association dans des 
conditions fixées, en tant que de besoins, par conventions spéciales. 
L’ensemble des charges d’exploitation du bâtiment (fluides, chauffage, gardiennage,) ainsi que des 
frais d’assurance des murs et des biens lui appartenant sont pris en charge par l’EPT. 
Les charges de gros entretien et d’investissement nécessaires au bon état de fonctionnement et de 
sécurité du bâtiment sont pris en charge par l’EPT. Un programme prévisionnel de travaux est arrêté 
par l’EPT en accord avec le  président de l’association ou son représentant. 
 
Article 6 : Mise à disposition au bénéfice de l’EPT et de tiers 
L’EPT autorise l’ECAM à mettre à disposition les locaux ou partie de locaux (plateau, salle) du 
plateau du Théâtre à des tiers utilisateurs (ville du Kremlin Bicêtre, associations locales, autres 
associations à caractère culturel du territoire) dans les conditions suivantes :  
- Les demandes écrites sont étudiées en étroite collaboration entre L’ECAM, l’administration de 

l’EPT et la ville du Kremlin Bicêtre. Ces demandes seront validées par le Maire du kremlin Bicêtre. 
- Le calendrier de ces mises à disposition. L’accueil et la disponibilité du lieu s’effectue au regard du 

calendrier de la programmation de l’ECAM. 
- Les accueils seront formalisés, pour les tiers utilisateurs, par des conventions de mise à disposition 

(prêt ou location) des locaux avec l’ECAM.  
 

Article 7 : Obligations à la charge de l’AGECAM 
L’AGECAM s’engage : 
- à fournir tous documents permettant de mesurer l’atteinte des objectifs 
- à fournir à l’EPT, annuellement et au plus tard avant la fin de l’exercice, le rapport d’activité de la 

saison précédente ainsi que le rapport financier intermédiaire pour l’exercice civil en cours. 
 
Au plan budgétaire et comptable, l’AGECAM s’engage également à : 
- adopter un cadre budgétaire et comptable conforme à la « réglementation en vigueur » ; 
- à respecter les principes de prudence et d’équilibre au cours de l’exécution du budget ; 
- à fournir, avant le 15 juin de chaque année et après certification par son Commissaire aux comptes, 

le bilan et ses annexes ainsi que le compte de gestion et le compte de résultat de l’exercice civil 
précédent ; 

- à faciliter le contrôle par l’Administration de l’EPT de la réalisation des actions par l’accès  aux 
documents administratifs et comptables. 

 
Article 8 : Durée de la convention et résiliation 
La présente convention est conclue pour une durée d’un an. 
 

 
Fait  à Orly, en deux exemplaires, le                                     
 
Pour l’AGECAM                                        Pour l’EPT  
Le Président                                                             Pour le Président, par délégation, 

Le Vice-Président en charge des équipements 
culturels 

 
 
 
Jean-Jacques Devaud Jean-Luc Laurent 
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AVENANT N° 2 A LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS TRIENNALE 
ENTRE L’EPT GRAND-ORLY SEINE BIEVRE ET L’ASSOCIATION  

DU THEATRE ROMAIN ROLLAND 
Années 2018-2019-2020 

 
 
Entre : 
 
L’ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL GRAND-ORLY SEINE BIEVRE 
représenté par le Président, M Michel Leprêtre, dûment habilité aux termes de la délibération du Conseil 
territorial n°2020-07-15-1863 du 15 juillet 2020, ci-dessous dénommé l’EPT,  

D’une part 
Et : 
 
L’ASSOCIATION DU THEATRE ROMAIN ROLLAND  
sise 18 rue Eugène Varlin 98400 VILLEJUIF, représentée par son Président, M. Martial Roger, ci-
dessous dénommée le Théâtre Romain Rolland 

D’autre part 
 
 

PREAMBULE 
 

Considérant qu’aux termes de la délibération n°2017-11-07-804 du Conseil territorial du 7 novembre 
2017 portant définition de l’intérêt territorial sur la compétence, entretien, et fonctionnement des 
équipements culturels et socioculturels, le Théâtre Romain Rolland, à Villejuif, figure parmi les 
équipements d’intérêt territorial, gérés par l’EPT. 
 
Vu la convention d’objectifs et de moyens triennale 2018-2019-2020 
 
Vu le budget prévisionnel de l’association qui s’élève à 2 033 279.85 €, pour l’exercice 2020 
 
Considérant le projet artistique présenté par l’association du théâtre Romain Rolland 
 
Considérant que les conditions générales de la convention ont été remplies par l’association en ce qui la 
concerne, 
 
Il est convenu 
 
Article unique : 
La subvention en fonctionnement, pour l’exercice 2020, attribuée par l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre pour 
la réalisation des objectifs et des actions prévus dans la convention initiale est fixée à 1 281 650 €. 
 
 
 
 
Fait à Orly, en deux exemplaires, le                                     
 
Pour le Théâtre Romain Rolland  
Le Président de l’association 

Pour l’EPT  
Pour le Président, par délégation, 
Le Vice-Président en charge des équipements 
culturels 
 

Martial Roger Jean-Luc Laurent 
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CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS ENTRE l’ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL 

GRAND-ORLY SEINE BIEVRE ET LE CENTRE CULTUREL COMMUNAL DE CACHAN 
Année 2020 

 
Entre : 
 
L’ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL GRAND-ORLY SEINE  BIEVRE 
représenté par le Président, M Michel Leprêtre, dûment habilité aux termes de la délibération du 
Conseil territorial  n°2020-07-15-1863 du 15 juillet 2020, ci-dessous dénommé l’EPT, d’une part ; 
 
Et : 
 
L’Association « Centre Culturel Communal de Cachan » dont le siège social est 21 avenue 
Georgeon, 94230 Cachan, représentée par Madame Sylvie CARAT, en qualité de présidente de 
l’association, ci-dessous dénommée « l’Association », d’autre part. 
 
APRES AVOIR EXPOSE CE QUI SUIT 
 
Aux termes de la délibération n°2017-11-07-804 du Conseil territorial du 7 novembre 2017 portant 
définition de l’intérêt territorial sur la compétence, entretien, et fonctionnement des équipements 
culturels et socioculturels  le Théâtre de Cachan, est un équipement territorial géré par l’EPT ; 
L’EPT souhaite accompagner et renforcer les ressources et compétences des personnels et des 
équipements dont il a la charge. Il vise à  confirmer et renforcer la place prépondérante de la création 
et de la diffusion dans le domaine du spectacle vivant, et entend définir, par la présente convention, les 
conditions générales de sa coopération avec le Centre Culturel Communal de Cachan en ce qui 
concerne ses activités Théâtre. 
De ce partenariat, découle une définition claire et objective des droits et devoirs de chacune des 
parties, conformément aux dispositions de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et du décret n° 2001-495 
du 6 juin 2001. 
Dans le cadre du développement de ses activités, l’EPT soutient l’Association pour ce qui concerne les 
missions suivantes : 
- Programmation d'une saison culturelle au Théâtre de Cachan 
- Diffusion de spectacles, d'évènements culturels et artistiques, amateurs ou professionnels, dans les 

différents domaines du spectacle vivant.  
- Résidences d’artistes, création, production. 
- Actions artistiques et culturelles visant à l'élargissement des publics 
- Accueil des organismes d'activité culturelle et éducative. 
 
• Ces activités se déroulent au sein du Théâtre de Cachan. 

 
A ce titre, il est convenu ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION  
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l’EPT entend participer 
financièrement et matériellement à l’objet de l’association, pour ce qui concerne ses activités théâtre, 
ainsi que de définir les droits et obligations de chacune des parties qui résultent de cette participation. 
Cette participation est exclusivement destinée au soutien financier de l’EPT à l’Association pour ses 
besoins en fonctionnement et pour la réalisation des actions précisées par le programme d’activité 
théâtre dans le respect de l’objet de l’association. 
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ARTICLE 2 : PARTICIPATION FINANCIERE AU TITRE DE L’ANNEE 2020 
 
L’EPT s’engage à soutenir financièrement l’objectif général de l’association en ce qui concerne ses 
activités Théâtre. Il fixe ainsi annuellement dans le cadre de son budget le montant de son concours 
financier. 
A cet effet, l’association lui présente une demande de subvention pour l’exercice suivant accompagné 
du plan de financement de ses activités et de son budget dans lequel apparaît obligatoirement la 
participation de l’EPT. 
L’aide de l’EPT sera créditée au compte ouvert de l’association, après adoption du budget de l’EPT par 
son assemblée délibérante et après signature de la présente convention, selon les procédures 
comptables en vigueur. 
Sur la base d’un plan de financement des activités fourni, une subvention annuelle sera accordée au 
Centre Culturel Communal de Cachan au moment du vote du BP de l’année N. 
 
Pour l’exercice 2020, le budget du centre culturel communal de Cachan est de 1 140 397 €. Le montant 
de la subvention de fonctionnement attribuée par l’EPT est de 835 900 €. En outre, une subvention 
d’équipement de 10 000 € sera versée en une fois de manière à couvrir les dépenses d’acquisition de 
petit matériel et d’équipement. 
 
ARTICLE 3 : CONTRÔLE DE L’AIDE ATTRIBUEE 
Conformément à la réglementation en vigueur, l’association pourra être soumise au contrôle de l’EPT 
et l’association sera tenue de fournir à celui-ci une copie certifiée de son budget, des comptes de 
l’exercice ainsi que tout document faisant connaître les résultats de son activité, en identifiant l’activité 
théâtre. 
En tout état de cause un rapport d’activité sera transmis à l’EPT au  moment de la demande de 
subvention pour l’année N+1, avant le  31 octobre de l’année N.  
Celui-ci inclura notamment les éléments suivants :  
- Le budget prévisionnel de l’année n + 1 
- Le bilan d’activités de la saison précédente et le bilan comptable de l’année n – 1 
 
ARTICLE 4 : MISES A DISPOSITION DES LOCAUX ET DES EQUIPEMENTS 
Pour les activités Théâtre de l’association, l’EPT met habituellement gratuitement à disposition du 
C.C.C.C le Théâtre de Cachan ainsi que les locaux et les équipements annexes nécessaires à ses 
activités.  
 
ARTICLE 5 : MISES A DISPOSITION DU PERSONNEL 
Pour ses manifestations théâtre, l’EPT met à disposition du C.C.C.C. gratuitement le personnel de 
l’EPT affecté à l’équipement : personnel d’entretien ménager et gardien, quand les manifestations le 
nécessitent. 
Toute mise à disposition permanente de fonctionnaires de l’EPT donnera lieu à une convention 
spécifique, conformément aux termes du décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985 relatif à la mise à 
disposition des fonctionnaires territoriaux. 
Aucun agent public non titulaire ne peut être mis à disposition de l’association. 
 
ARTICLE 6 : RESPONSABILITES 
L’EPT est dégagé de toute responsabilité pour les accidents corporels pouvant intervenir pendant 
l’utilisation des installations. 
Il ne peut non plus être tenu responsable des objets perdus ou volés dans les locaux mis à disposition 
de l’association. 
Les utilisateurs sont responsables des dommages causés aux installations et aux équipements, les 
frais de remise en état sont à leur charge, dès lors qu’ils se produisent aux jours et heures de mise à 
disposition. 
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Les personnes morales ou physiques utilisatrices sont responsables des accidents résultant de 
l’utilisation des installations tant à l’égard du public que des participants, à quelque titre que ce soit. 
 
ARTICLE 7 : INCESSIBILITE DES DROITS 
La présente convention étant conclue intuitu personae, l’association ne pourra céder les droits et 
avantages en résultant à qui que ce soit. 
 
ARTICLE 8 : REDDITION DES COMPTES ET PRESENTATION DS DOCUMENTS FINANCIERS 
L’association dont les comptes sont établis pour un exercice courant du 1er janvier au 31 décembre 
devra : 
- Formuler sa demande de subvention au plus tard le 31 octobre accompagné d’un budget 

prévisionnel détaillé ; 
- Communiquer à l’EPT, au plus tard le 31 mars de l’année suivante, les dates de l’arrêt des comptes, 

bilan et compte de résultat détaillés du dernier exercice, le compte d’emploi de la subvention 
attribuée ainsi qu’un compte rendu de l’activité, et un document prévisionnel précis concernant le 
futur exercice. 

D’une manière générale, l’association s’engage à justifier à tout moment, sur demande de l’EPT 
l’utilisation des subventions reçues. 
Elle tiendra sa comptabilité à disposition, et devra se conformer à l’ensemble des prescriptions légales 
et réglementaires en vigueur et à venir résultant du versement de subventions publiques, et cela 
conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril  2000 et du décret n° 
2001-495 du 6 juin 2001. 
 
ARTICLE 9 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des engagements réciproques inscrits dans la 
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou par l’autre des parties à 
l’expiration d’un délai de 3 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception 
valant mise en demeure. 
 
ARTICLE 10 : ELECTION DE DOMICILE 
Les parties signataires de la présente convention font élection de domicile aux adresses indiquées en 
tête des présentes. 
 
ARTICLE 11 : DUREE DE LA CONVENTION 
La présente convention est consentie et acceptée pour une durée d’un an à compter de sa signature, 
sauf dénonciation expresse adressée 3 mois à l’avance par l’une des parties à l’autre, par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 
 
ARTICLE 12: CONTENTIEUX 
Les litiges résultant de la présente convention seront soumis aux juridictions territorialement 
compétentes. 
 
Fait à Orly, en deux exemplaires, le       
 
Pour l’association Centre Culturel  Pour l’EPT 
La Présidente,  Pour le Président, par délégation 

Le Vice-président en charge des équipements 
culturels  

  
 
  
Sylvie Carat Jean-Luc Laurent 
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CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 
ENTRE L’EPT GRAND-ORLY SEINE BIEVRE ET L’ASSOCIATION ECARTS 

Année 2020 
 
 
Entre les soussignés 
 
L’ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL GRAND-ORLY SEINE BIEVRE 
Représenté par le Président, M Michel Leprêtre, dûment habilité aux termes de la délibération du 
Conseil territorial n°2020-07-15-1863 du 15 juillet 2020, ci-dessous dénommé l’EPT,  

D’une part 

Et 
 
L’ASSOCIATION ECARTS 
Représentée par son Président en exercice, Monsieur Gilles LACOMBE 
Dénommée ci-après l’association, 

D’autre part, 
 
Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
 
 
Préambule 
Considérant qu’aux termes de la délibération n°2017-11-07-804 du Conseil territorial du 7 novembre 
2017 portant définition de l’intérêt territorial sur la compétence, entretien, et fonctionnement des 
équipements culturels et socioculturels, le centre culturel ANIS GRAS figure parmi les équipements 
culturels d’intérêt territorial gérés par l’EPT ; 
 
De ce partenariat, découle une définition claire et objective des droits et devoirs de chacune des 
parties, conformément aux dispositions de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et du décret n° 2001-
495 du 6 juin 2001. 
 
Anis Gras est un équipement de démocratisation culturelle ancré sur le territoire d’Arcueil mais dont 
le rayonnement s’élargit à la région Ile-de-France et au-delà. Les valeurs humanistes, le lien social, 
l’hospitalité, le rapprochement des créateurs et des publics, la nécessaire recherche du sensible et de 
l’expérience artistique à son profit fondent un socle de valeurs communes. 
 
La présente convention vise à considérer les objectifs et les moyens entre les parties pour un 
développement sur le territoire de la ville et de l’EPT d’un projet culturel inédit et complémentaire de 
ce qui existe en matière de politique culturelle. Les objectifs allient action culturelle, accompagnement 
de la création contemporaine, diffusion artistique, complémentarité entre les acteurs et les 
équipements culturels du territoire, convivialité et rencontres artistiques pour tous les publics et 
particulièrement ceux qui en sont éloignés socialement, éducation populaire et espace de ressources, 
notamment pédagogique sur la création contemporaine. 
 
Article 1 : Les objectifs culturels poursuivis par le lieu 
Anis Gras est une structure culturelle essentielle d’échanges, de création et de diffusion artistique 
pour la ville d’Arcueil et l’EPT. Un lieu qui expérimente des modes originaux de rencontres entre les 
artistes, leurs œuvres, les habitants. L’action culturelle est indissociable des objectifs et confère au 
lieu son caractère singulier, sa marque de fabrique, sa reconnaissance auprès des partenaires 
potentiels et des publics. 
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1a – Un lieu d’accompagnement à la création pour les artistes et les publics 
Anis Gras se veut être un espace de création contemporaine dans les domaines du spectacle vivant 
et des arts visuels. Il est un lieu repéré de résidences d’artistes et en particulier de talents émergents. 
L’association a pour objectif d’accompagner le travail des artistes accueillis en veillant 
particulièrement aux rencontres avec les publics et particulièrement ceux qui ont peu accès à la 
culture et aux cultures. 
Les artistes existent d’abord par leurs œuvres mais de leur attention au monde qui les entoure 
dépend pour beaucoup, particulièrement en banlieue, l’attention que les gens portent à celles-ci. 
Aussi, l’action culturelle en lien avec les créations artistiques est au cœur des exigences du lieu et 
des préoccupations de l’association. 
Chaque résidence de création devra faire l’objet d’une convention entre l’association affectataire et le 
ou les artistes en indiquant précisément la durée, les actions territoriales liées, le type de contrat 
entre les parties. Les temps de résidence peuvent être de 3, 6 ou 9 mois renouvelables une fois par 
projet. Des accompagnements plus courts sont envisageables, et sont dénommés accueil.  
 
1b- Un lieu de diffusion artistique 
Anis Gras est un espace de diffusion qui programme, outre les travaux de ses résidents, des artistes 
selon une ligne artistique définie par l’association. La programmation a pour objectif d’être 
pluridisciplinaire en veillant à compléter l’offre culturelle du territoire de l’EPT. La danse, les arts du 
cirque, le théâtre d’objet, la musique, les propositions artistiques croisant et utilisant de nouveaux 
médiums, les nouvelles technologies, les arts visuels refléteront la dynamique culturelle du lieu. Les 
pratiques amateurs locales peuvent s’inscrire dans cette programmation et feront l’objet de 
conventions. L’association reste autonome dans ses choix artistiques et de programmation. 
 
1c- Un lieu de vie culturelle de proximité et inscrit dans des réseaux 
L’association doit rechercher toutes occasions de complémentarité avec les équipements culturels de 
proximité et les structures culturelles de l’EPT en particulier, et en tant qu’espace de la création 
émergente, avec le Théâtre de la Cité Internationale. 
L’association peut se positionner comme un opérateur d’évènements d’envergure sur le territoire de 
l’agglomération pour un rayonnement large. Les relations de projets artistiques et culturels avec les 
équipements transférés à l’EPT et les équipements culturels arcueillais sont indispensables. 
L’association créera les conditions pour que des artistes, des acteurs locaux, des publics plus ou 
moins avertis, des populations désavantagées travaillent, habitent, réfléchissent, œuvrent ensemble. 
La connaissance du territoire, de ses acteurs et des relations à entretenir sont des éléments vitaux 
pour le lieu. 
 
1d- Un lieu convivial et ouvert à tous 
La qualité de l’accueil des publics est un garant de l’appropriation du lieu par tous. L’association doit 
développer les actions nécessaires pour faire d’Anis Gras un lieu convivial et ouvert sur un territoire 
large : un espace de restauration les soirs de représentation, des temps de rencontres avec les 
artistes, un accueil personnalisé sont des exemples qui concourent à développer la convivialité du 
lieu.  
L’association doit rythmer sa programmation d’ateliers en direction des enfants, des adolescents, et 
tout autant des personnes âgées révélateurs d’abord pour eux-mêmes de leur créativité. 
Anis Gras doit rester un lieu ouvert et à vocation à proposer une programmation adéquate sur la 
période estivale et hors temps scolaires. 
La communication du lieu doit être régulière, lisible et visible de tous les publics potentiels. La ville et 
l’agglomération peuvent être des relais de cette communication. 
L’association peut déléguer la restauration à une entreprise d’insertion ou à un prestataire associatif 
reconnu à la suite d’un appel à candidatures. 
 
1 e- un lieu de l’éducation populaire en résonnance avec son temps 
Anis Gras est un des espaces de l’éducation populaire. C’est un équipement de réflexion intellectuelle 
tout autant que de création artistique, de diffusion et d’appropriation critique de connaissances, de 
rencontres et de débats entre des intellectuelles et leurs concitoyens. 
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1f- Un lieu de ressources 
Anis Gras doit offrir tant aux artistes qu’aux publics un espace de ressources, notamment 
pédagogiques, sur la création contemporaine. L’association s’associera les compétences humaines 
nécessaires à identifier le lieu. 
 
Article 2 : Mise à disposition des locaux 
 
2a- Des locaux permettant d’accomplir les objectifs 
Pour réaliser les objectifs assignés au lieu, l’EPT met à la disposition de l’association le lieu Anis 
Gras, sis au 55 avenue Laplace 94110 Arcueil.  
Le lieu est composé de plusieurs corps de bâtiments restaurés et de deux cours extérieures. Tous les 
locaux peuvent être utilisés par l’association pour mener à bien les objectifs. La valorisation de cette 
mise à disposition est estimée à 30 490 € annuels (valeur locative + charges). 
 
2b- Un bâtiment inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques 
Anis Gras est un ensemble d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments 
historiques en date du 9 juin 2000. A ce titre sont protégés les façades et toitures de l’ensemble des 
bâtiments et le sol des cours. L’association ne doit pas intervenir sur les éléments protégés. 
 
2c- Destination et usage des bâtiments 
Les lieux devront être utilisés exclusivement pour les activités de l’association, telles que définies 
dans la présente convention. Il est expressément convenu que tout changement à cette destination, 
qui ne serait pas autorisé par l’autorité administrative, est susceptible d’entraîner la résiliation de la 
convention. 
 
2d- Etat des lieux 
L’association déclare avoir visité les lieux et les connaître. L’association s’engage à restituer les 
locaux dans l’état où ils les ont pris. Une annexe à la présente convention fera l’inventaire du matériel 
mis à disposition et l’état des lieux. 
 
2e- Intervention des services de l’EPT dans le lieu 
L’association doit laisser à tout moment le lieu libre d’accès pour les représentants de l’EPT, leurs 
agents et ses entrepreneurs afin de visiter, réparer ou entretenir les bâtiments. 
 
2f- surveillance et entretien des bâtiments 
L’association fera son affaire du gardiennage et de la surveillance des locaux et du matériel s’y 
trouvant. L’EPT ne pourra pas être tenue responsable des vols ou détournements dont l’association 
pourrait être victime. 
L’entretien courant des locaux, des cours et de leurs accès incombent à l’association ainsi que 
l’entretien et le nettoyage. L’association doit veiller à faire respecter les règles en vigueur sur les 
équipements recevant du public auprès du public et des résidents et à veiller au bon état des 
bâtiments. En cas de dégradation majeure l’association préviendra l’EPT pour constater et 
éventuellement réaliser ou faire réaliser les travaux si cette dernière le juge nécessaire. D’une 
manière générale, l’EPT a la charge des travaux incombant au propriétaire au sens des articles 6005 
et 606 du Code civil. Les grosses réparations (murs, voûtes, poutres, couvertures, clôture) demeurent 
à la charge du propriétaire, à moins qu’elles n’aient été occasionnées par le défaut de réparations 
d’entretien, depuis l’ouverture de l’usufruit ; auquel cas l’usufruitier en est aussi tenu. L’EPT prend en 
particulier à sa charge l’entretien des ascenseurs, des systèmes de sécurité incendie, la vérification 
périodique des installations électriques et du système de chauffage. 
 
Article 3- Gestion, réparations et charges de l’association  
3a - Charges 
Les locaux sont mis à disposition de l’association à titre gracieux. Cette mise à disposition est 
valorisée à hauteur d’un loyer annuel de 30 490 euros. Cette mise à disposition comprend les frais de 
consommation de gaz, de chauffage et de son entretien, d’électricité et d’eau. L’abonnement et les 
factures téléphoniques ou tout autre service sont à la charge de l’association. 
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3b- Réparation 
L’association n’est pas admise à apporter une quelconque modification à la destination des lieux mis 
à disposition sans l’accord express de l’EPT. 
Si des travaux devaient être réalisés par l’association ou par des occupants, sous la responsabilité de 
l’association, ou par une entreprise extérieure, ils le seraient suivant les règles de l’art et 
conformément aux règlementations relatives à la sécurité, l’urbanisme et l’hygiène. 
 
3c- Assurance 
L’association s’engage à contracter toutes les polices d’assurance nécessaire pour garantir sa 
responsabilité civile et, notamment, pour garantir le propriétaire contre tous les sinistres dont 
l’association pourrait être responsable du fait de ses activités et des manifestations publiques qu’elle 
organise directement ou indirectement. 
L’association s’engage à souscrire auprès d’une compagnie d’assurance notoirement solvable et pour 
la durée de la mise à disposition, des contrats d’assurance couvrant les risques suivants : 
responsabilité civile, incendie, dégât des eaux, renonciation à recours contre la ville et l’EPT à la suite 
de sinistre pouvant atteindre ses biens meubles et risques locatifs. 
 
3d- Moyens humains 
L’association est seule responsable des personnels qu’elle emploie et de leur recrutement. Elle 
s’associe les compétences nécessaires à la réalisation des objectifs fixés par la présente convention. 
 
Article 4 : Mise à disposition de matériel, utilisation des meubles et immeubles par destination 
L’EP met disposition exclusive de l’association des meubles et immeubles par destination dont 
l’inventaire sera adressé et annexé à la présente convention. 
L’association s’engage à en prendre soin, à les entretenir, ainsi qu’à les remettre en état à ses frais 
en cas de détérioration. L’association assure les biens mis à disposition par l’EPT contre toute 
dégradation ou altération dont se rendraient responsables les membres de l’association et/où tout 
tiers utilisateur des locaux. 
L’association pourra bénéficier, dans des conditions et pour des durées à déterminer de prêts 
occasionnels de matériels appartenant à l’EPT ou à la ville. Une demande écrite détaillée à l’attention 
du président de l’EPT ou du maire devra être faite dans des délais convenables. 
 
Article 5 : rapports financiers et administratifs entre les contractants.  
5a – Mode de gestion et application des règlementations 
La gestion du lieu est confiée à une association loi 1901 à but non lucratif. L’association est 
pleinement responsable des orientations artistiques et culturelles ainsi que de sa gestion technique et 
financière, en lien avec les présents objectifs. L’équilibre de gestion est une obligation. 
L’association adoptera une attitude exemplaire de respect des règlementations et des lois érigées par 
l’Etat et particulièrement celles spécifiques à la création artistique : règlementation des entrepreneurs 
de spectacles, licence d’entrepreneur de spectacles vivants (catégorie 1,2 et 3), régime des 
intermittents du spectacle et champs d’application des annexes 8 et 10 du régime général de 
l’assurance chômage, règles relatives au droit d’auteur. 
 
5b- Subvention de l’EPT  
L’EPT fixe annuellement dans le cadre de son budget le montant de son concours financier. 

Pour l’exercice 2020, la subvention en fonctionnement versée à l’association est fixée à 178 000 €. 
En outre, une subvention d’équipement de 5 000€ sera versée afin de permettre à l’association 
d’acquérir du matériel scénique et mobilier complémentaire.  
Cette subvention d’équipement sera versée en une fois après présentation par l’association des devis 
des achats à effectuer. 
 
L’association présentera chaque année une demande de subvention pour l’exercice suivant 
accompagné du plan de financement de ses activités et de son budget dans lequel apparaît 
obligatoirement la participation de l’EPT. 
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Les budgets prévisionnels de chaque exercice donneront le détail des financements prévus.  
 
La subvention de l’EPT est versée en trois fois, par tiers. Le premier versement intervient à la fin du 
mois de janvier de l’année civile, le deuxième à l’issue du vote du budget par le conseil territorial et le 
troisième dans le dernier trimestre de l’année civile en cours. 
 
5c- Eléments permettant de justifier annuellement le versement des subventions 
Les contractants s’engagent à se réunir au minimum trois fois au cours de l’année civile : en février, 
juin et octobre. Ces rencontres seront l’occasion de suivre les objectifs de la présente convention et 
d’en faire un bilan. 
L’association doit s’adjoindre les services d’un expert comptable. 
L’association s’engage à fournir lors de ces rencontres ou en temps utiles : 
- Un compte rendu des actions qu’elle s’est assignées dans le cadre des présentes et un bilan 

annuel d’activités. 
- Un bilan comptable de résultat et d’exploitation de son exercice (rapport du commissaire aux 

comptes) 
- Un budget prévisionnel avec le détail des actions prévues pour l’exercice budgétaire concerné 
- Les attestations d’assurance. 
 
Le versement des subventions est conditionné à la présentation des documents précités. Les budgets 
prévisionnels devront être nécessairement approuvés par les partenaires. 
 
5 e- Recettes et subventions autres 
L’association mettra en place une politique tarifaire permettant une accessibilité large des publics. 
Certaines actions devront nécessairement être gratuites : répétitions publiques, université populaire. 
L’association devra nécessairement solliciter d’autres partenaires institutionnels, associatifs ou privés 
pour trouver d’autres formes de financements. Les efforts des partenaires de la convention tendent à 
assurer à l’association les moyens de son fonctionnement.  
Une partie des moyens ne transite pas nécessairement par l’association, mais par les artistes ou les 
compagnies accueillies. Dans la limite des la responsabilité de chacun, l’association gestionnaire du 
lieu devra rechercher la transparence et la solidarité avec ces partenaires. 
 
5 f- Communication 
L’association s’engage à faire apparaitre, pour toute correspondance, sa domiciliation de la manière 
suivante : Association Ecarts - Anis Gras, le lieu de l’autre - 55, avenue Laplace - 94110 Arcueil. 
La mention du soutien de l’EPT et les logos de l’Etablissement public devront obligatoirement figurer 
sur tout document d’information ou de promotion de l’association ou de ses actions et production. 
 
Article 6 : Durée de la convention 
La présente convention est consentie à compter de sa signature pour une durée d’un an. 
Une rencontre spécifique sera organisée entre les parties pour aborder les modalités et conditions 
éventuelles de renouvellement de ladite convention qui en tout état de cause fera l’objet d’une 
nouvelle convention ou d’un avenant. 
La présente convention pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties en cas de 
non exécution de l’un ou l’autre des engagements souscrits dans le cadre de la présente, après une 
mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, restée infructueuse pendant un 
délai de deux mois. Pour se faire, la partie requérante devra, à l’issue de ce délai, notifier par lettre 
recommandée avec avis de réception, le motif de la résiliation de la présente convention. Celle-ci 
sera réputée résiliée dès réception de cette lettre, deux mois après sa date d’expédition. 
 
La présente convention serait résiliée de plein droit, sans indemnités par l’EPT : 
- En cas de dissolution de l’association 
- En cas de cession des bénéfices de la présente convention à un tiers 
- En cas de fraude ou de malversation de la part de l’association ou de l’un de ses responsables 
- En cas d’inobservation grave ou transgression des clauses de la convention 
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En toutes hypothèses, la résiliation de la présente convention à l’initiative de l’EPT ou de 
l’association, entraine de plein droit la reprise immédiate des locaux, agencements et matériels visés 
aux articles 2 et 3. 
 
Article 7 : contestations 
Les contestations qui s’élèveraient entre les parties, au sujet de l’exécution ou de l’interprétation de la 
présente convention devront faire l’objet d’une tentative de conciliation. 
En cas de désaccord persistant, les contestations seront portées devant la juridiction compétente. 
 
 
Fait à Orly, en deux exemplaires, le 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour l’association ECARTS,  Pour L’EPT  
 
Le Président  Pour le Président, par délégation, 

Le Vice-président en charge des 
équipements culturels 

 
 
Gilles LACOMBE Jean-Luc Laurent 
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