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 RAPPORT AU CONSEIL GENERAL 

 
Séance du vendredi 23 mai 2014

 
POLITIQUE C05 RENDRE LA CULTURE ACCESSIBLE, VALORISER
LE PATRIMOINE DOCUMENTAIRE, MOBILIER ET IMMOBILIER

 
SUBVENTION AU TITRE DU SPECTACLE VIVANT :

ACTIVITÉS THÉÂTRALES - FESTIVAL MOIS MOLIÈRE

 
 
Code C0501
Secteur Aider communes et associations à renforcer l’attractivité de leurs offres culturelles, à gérer

leur patrimoine
Programme Théâtre
 
 

Données financières Fonctionnement
Enveloppe de financement CP
Montant actualisé 79 000 €
Montant déjà engagé 0 €
Montant disponible 79 000 €
Montant réservé pour ce rapport 30 000 €

 
 

Le présent rapport propose un soutien à une structure d’intérêt départemental qui mène des activités théâtrales
n’entrant pas dans les dispositifs existants mais qui contribuent aux objectifs fixés par le «  Programme
d’actions pour la Culture en Yvelines » voté le 16 avril 2010 par l’Assemblée départementale. A ce titre, la
Ville de Versailles sollicite le soutien de notre collectivité pour une somme de 30 000 €.
 

La Ville de Versailles est soutenue pour ses activités théâtrales par le Département depuis plusieurs années,
sans être intégrée dans un dispositif de subvention défini. Ainsi, elle organise la 19ème édition du festival
« Mois Molière », du 31 mai au 30 juin 2014.
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Sur le principe et pour l’année 2014, au vu des éléments d’information sur l’activité de ce festival
(cf.  annexe 1), je vous propose de reconduire le soutien du Département à la Ville de Versailles pour
un  montant de 30  000  € et de conclure une convention annuelle d’aide au projet avec la Ville
de Versailles (cf. annexe 2).
 
Conformément aux modalités financières adoptées lors du vote du budget départemental, je vous propose
de retenir le principe du versement d’un acompte de 80 % à la signature de la convention, le règlement
du solde intervenant sur présentation d’un bilan et de justificatifs, notamment financiers.
 

En conséquence, si cette proposition vous agrée, je vous prie de bien vouloir adopter les termes de la délibération suivante :

 

 
 


