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FRAIS de 
FOURRIÈRE 

 
CATÉGORIES de VÉHICULES 

MONTANT (en euros) 

Années 
précédentes 
(01/01/2018) 

Proposition 
2023 

Maximum 
autorisé par 
arrêté 2020 

 Véhicules PL 44 t PTAC ¹ 19 t 7, 60 7, 60 7,60 

 Véhicules PL 19 t PTAC ¹ 7, 5 t 7, 60 7, 60 7,60 

 
Immobilisation 

Véhicules PL 7, 5 t PTAC ¹ 3, 5 t 7, 60 7, 60 7,60 

Voitures particulières 7, 60 7, 60 7,60 
matérielle 

Autres véhicules immatriculés 7, 60 7, 60 7,60 

 Cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles à moteur et 
quadricycles à moteur non soumis à réception et dont la 
vitesse peut excéder, par construction, 25 km / heure 

7, 60 7, 60 7,60 

 Véhicules PL 44 t PTAC ¹ 19 t 22,90 22,90 22,90 

 Véhicules PL 19 t PTAC ¹ 7, 5 t 22,90 22,90 22,90 

 
Opérations 

Véhicules PL 7, 5 t PTAC ¹ 3, 5 t 22,90 22,90 22,90 

Voitures particulières 15,00 15,00 15,20 
préalables 

Autres véhicules immatriculés 7,60 7, 60 7,60 

 Cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles à moteur et 
quadricycles à moteur non soumis à réception et dont la 
vitesse peut excéder, par construction, 25 km / heure 

 

7,60 
 

7, 60 
 

7,60 

 Véhicules PL 44 t PTAC ¹ 19 t 274,40 274,40 274,40 

 Véhicules PL 19 t PTAC ¹ 7, 5 t 213,40 213,40 213,40 

 Véhicules PL 7, 5 t PTAC ¹ 3, 5 t 122,00 122, 00 122,00 

Enlèvement Voitures particulières 117,50 121,00 121,27 

Autres véhicules immatriculés 45,50 45,50 45,70 

 Cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles à moteur et 
quadricycles à moteur non soumis à réception et dont la 
vitesse peut excéder, par construction, 25 km / heure 

45,50 45,50 45,70 

 Véhicules PL 44 t PTAC ¹ 19 t 9,20 9,20 9,20 

 Véhicules PL 19 t PTAC ¹ 7, 5 t 9,20 9,20 9,20 

 
Garde 

Véhicules PL 7, 5 t PTAC ¹ 3, 5 t 9,20 9,20 9,20 

Voitures particulières 6,00 6,00 6,42 
journalière 

Autres véhicules immatriculés 3,00 3, 00 3,00 

 Cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles à moteur et 
quadricycles à moteur non soumis à réception et dont la 
vitesse peut excéder, par construction, 25 km / heure 

3,00 3, 00 3,00 

 Véhicules PL 44 t PTAC ¹ 19 t 91, 50 91, 50 91,50 

 Véhicules PL 19 t PTAC ¹ 7, 5 t 91, 50 91, 50 91,50 

 Véhicules PL 7, 5 t PTAC ¹ 3, 5 t 91, 50 91, 50 91,50 

Expertise Voitures particulières 61, 00 61, 00 61,00 

Autres véhicules immatriculés 30, 50 30, 50 30,50 

 Cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles à moteur et 
quadricycles à moteur non soumis à réception et dont la 
vitesse peut excéder, par construction, 25 km / heure 

 

30, 50 
 

30, 50 
 

30,50 
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Ville d’Avignon / Association Agence de Fabrication Perpétuelle 

 
 

ENTRE 
 
La Ville d’Avignon, représentée par son Maire, Madame Cécile HELLE, dûment 
habilitée par délibération du 17 décembre 2022, 

 

D’une part, 
ET 

 

L’Association Agence de Fabrication Perpétuelle, sise 10, rue d'Amphoux, 84000 
AVIGNON, représentée par sa Présidente, Madame Laure REYNAUD, 

 
D’autre part. 

 
 
Préambule 

 
 
Parallèlement aux conventions d’objectifs, obligatoires pour toute association recevant 
une aide supérieure ou égale à 23 000 €/an de subventions, qui sont conclues avec 
chaque association pour une ou plusieurs années, la Ville d’Avignon a décidé de signer 
des conventions financières annuelles ou avenants financiers annuels permettant de 
redimensionner la dotation en fonction des actions réalisées dans l’année. 

 
Considérant les subventions attribuées par la Ville pour 2020, 2021 et 2022, 
respectivement de 5 500 € pour 2020, de 5 500 € pour 2021 et de 7 000 € pour 2022, 

Considérant la nécessaire et préalable évaluation des activités de l’année 2022 et du 
programme d’activités 2023, lesdites conventions financières pourront être soumises 
au vote du Conseil Municipal au premier semestre 2023, 

 
Afin de ne pas pénaliser ces associations, la Ville a décidé de signer des conventions 
d’acomptes présentées au Conseil Municipal en décembre 2022, permettant le 
versement de ces sommes dès le début de l’année 2022. 
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En conséquence il est arrêté et convenu ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 : Acompte sur subvention 2023 

 

La Ville d’Avignon décide de verser à l’association Agence de Fabrication Perpétuelle 
un acompte sur subvention 2023, représentant 50% de la subvention envisagée en 
2023, soit 3 500 €. 

 
 
ARTICLE 2 : Modalités de versement 

 

Le versement de cet acompte interviendra après formalisation de la présente 
convention et après validation de la réception par les services de la Ville d’un dossier 
de demande de subvention complet sur le portail associatif dédié comprenant un relevé 
d’identité bancaire au nom de l’association à jour. Le versement sera effectué sur le 
compte bancaire fourni par l’association à cette occasion. 

 
 

Fait à Avignon en 2 exemplaires, le …………………………………….. 
 
 
Pour la Ville d’Avignon, Pour l’Association Agence de Fabrication Perpétuelle 
Le Maire, La Présidente, 
Cécile HELLE Laure REYNAUD 
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Ville d’Avignon / Association Théâtre du Balcon 

 
 

 
ENTRE 

 
La Ville d’Avignon, représentée par son Maire, Cécile HELLE, dûment habilitée par 
délibération du 17 décembre 2022, 

 

D’une part, 
ET 

 

L’Association Théâtre du Balcon, sise 38 rue Guillaume Puy, 84000 AVIGNON, 
représentée par son Président, Monsieur André CHAMBON, 

 
D’autre part. 

 
 
Préambule 

 
 
Parallèlement aux conventions d’objectifs, obligatoires pour toute association recevant 
une aide supérieure ou égale à 23 000 €/an de subventions, qui sont conclues avec 
chaque association pour une ou plusieurs années, la Ville d’Avignon a décidé de signer 
des conventions financières annuelles ou avenants financiers annuels permettant de 
redimensionner la dotation en fonction des actions réalisées dans l’année. 

 
Considérant les conventions financières pour 2020, 2021 et 2022, allouant 
respectivement une subvention de 113 222 € pour 2020, de 113 222 € pour 2021 et 
de 113 222 € pour 2022, 

 
Considérant la nécessaire et préalable évaluation des activités de l’année 2022 et du 
programme d’activités 2023, lesdites conventions financières pourront être soumises 
au vote du Conseil Municipal au premier semestre 2023, 

 
Afin de ne pas pénaliser ces associations, la Ville a décidé de signer des conventions 
d’acomptes présentées au Conseil Municipal en décembre 2022, permettant le 
versement de ces sommes dès le début de l’année 2023. 



En conséquence il est arrêté et convenu ce qui suit : 
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ARTICLE 1 : Acompte sur subvention 2023 
 

La Ville d’Avignon décide de verser à l’association Théâtre du Balcon un acompte sur 
subvention 2023, représentant 50% de la subvention 2022, soit 56 611 €. 

 
 
ARTICLE 2 : Modalités de versement 

 

Le versement de cet acompte interviendra après formalisation de la présente 
convention et après validation de la réception par les services de la Ville d’un dossier 
de demande de subvention complet sur le portail associatif dédié comprenant un relevé 
d’identité bancaire au nom de l’association à jour. Le versement sera effectué sur le 
compte bancaire fourni par l’association à cette occasion. 

 
 

Fait à Avignon en 2 exemplaires, le …………………………………….. 

 
Pour la Ville d’Avignon, Pour l’Association Théâtre du Balcon 
Le Maire, Le Président, 
Cécile HELLE André CHAMBON 
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CONVENTION D’ACOMPTE 2023 
 
 
Ville d’Avignon / Association Théâtre du Chêne Noir 

 
 

 
ENTRE 

 
La Ville d’Avignon, représentée par son Maire, Cécile HELLE, dûment habilitée par 
délibération du 17 décembre 2022, 

 

D’une part, 
ET 

 

L’Association Théâtre du Chêne Noir, sise 8 bis rue Ste Catherine, 84000 AVIGNON, 
représentée par son Président, Jean-Louis CANNAUD, 

 
D’autre part. 

 
 
Préambule 

 
 
Parallèlement aux conventions d’objectifs, obligatoires pour toute association recevant 
une aide supérieure ou égale à 23 000 €/an de subventions, qui sont conclues avec 
chaque association pour une ou plusieurs années, la Ville d’Avignon a décidé de signer 
des conventions financières annuelles ou avenants financiers annuels permettant de 
redimensionner la dotation en fonction des actions réalisées dans l’année. 

 
Considérant les conventions financières pour 2020, 2021 et 2022, allouant 
respectivement une subvention de 214 965 € pour 2020, de 214 965 € pour 2021 et 
de 214 965 € pour 2022, 

 
Considérant la nécessaire et préalable évaluation des activités de l’année 2022 et du 
programme d’activités 2023, lesdites conventions financières pourront être soumises 
au vote du Conseil Municipal au premier semestre 2023, 

 
Afin de ne pas pénaliser ces associations, la Ville a décidé de signer des conventions 
d’acomptes présentées au Conseil Municipal en décembre 2022, permettant le 
versement de ces sommes dès le début de l’année 2023. 



En conséquence il est arrêté et convenu ce qui suit : 
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ARTICLE 1 : Acompte sur subvention 2023 
 

La Ville d’Avignon décide de verser à l’association Théâtre du Chêne Noir un acompte 
sur subvention 2023, représentant 50% de la subvention 2022, soit 107 483 €. 

 
 
ARTICLE 2 : Modalités de versement 

 

Le versement de cet acompte interviendra après formalisation de la présente 
convention et après validation de la réception par les services de la Ville d’un dossier 
de demande de subvention complet sur le portail associatif dédié comprenant un relevé 
d’identité bancaire au nom de l’association à jour. Le versement sera effectué sur le 
compte bancaire fourni par l’association à cette occasion. 

 

Fait à Avignon en 2 exemplaires, le …………………………………….. 
 
 
Pour la Ville d’Avignon, Pour l’Association Théâtre du Chêne Noir, 
Le Maire, Le Président, 
Cécile HELLE Jean-Louis CANNAUD 
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Ville d’Avignon / Association Théâtre du Chien qui Fume 

 
 

ENTRE 
 
La Ville d’Avignon, représentée par son Maire, Cécile HELLE, dûment habilitée par 
délibération du 17 décembre 2022, 

 

D’une part, 
ET 

 

L’Association Théâtre du Chien qui Fume, sise 75 rue des Teinturiers, 84000 
AVIGNON, représentée par sa Présidente, Madame Danièle VANTAGGIOLI, 

 
D’autre part. 

 
 
Préambule 

 
 
Parallèlement aux conventions d’objectifs, obligatoires pour toute association recevant 
une aide supérieure ou égale à 23 000 €/an de subventions, qui sont conclues avec 
chaque association pour une ou plusieurs années, la Ville d’Avignon a décidé de signer 
des conventions financières annuelles ou avenants financiers annuels permettant de 
redimensionner la dotation en fonction des actions réalisées dans l’année. 

 
Considérant les conventions financières pour 2020, 2021 et 2022, allouant 
respectivement une subvention de 112 200 € pour 2020, de 112 200 € pour 2021 et 
de 112 200 € pour 2022, 

 
Considérant la nécessaire et préalable évaluation des activités de l’année 2022 et du 
programme d’activités 2023, lesdites conventions financières pourront être soumises 
au vote du Conseil Municipal au premier semestre 2023, 

 
Afin de ne pas pénaliser ces associations, la Ville a décidé de signer des conventions 
d’acomptes présentées au Conseil Municipal en décembre 2022, permettant le 
versement de ces sommes dès le début de l’année 2023. 



En conséquence il est arrêté et convenu ce qui suit : 
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ARTICLE 1 : Acompte sur subvention 2023 
 

La Ville d’Avignon décide de verser à l’association Théâtre du Chien qui Fume un 
acompte sur subvention 2023, représentant 50% de la subvention 2022, soit 56 100€. 

 
 
ARTICLE 2 : Modalités de versement 

 

Le versement de cet acompte interviendra après formalisation de la présente 
convention et après validation de la réception par les services de la Ville d’un dossier 
de demande de subvention complet sur le portail associatif dédié comprenant un relevé 
d’identité bancaire au nom de l’association à jour. Le versement sera effectué sur le 
compte bancaire fourni par l’association à cette occasion. 

 
 

Fait à Avignon en 2 exemplaires, le …………………………………….. 
 
 
Pour la Ville d’Avignon, Pour l’Association Théâtre du Chien qui Fume 
Le Maire, La Présidente, 
Cécile HELLE Danièle VANTAGGIOLI 
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Ville d’Avignon / Association Théâtre des Halles 

 
 

 
ENTRE 

 
La Ville d’Avignon, représentée par son Maire, Cécile HELLE, dûment habilitée par 
délibération du 17 décembre 2022, 

 

D’une part, 
ET 

 

L’Association THÉÂTRE DES HALLES, sise 4 rue Noël Biret, 84000 AVIGNON, 
représentée par son Président, Frédéric BELMONTE, 

 
D’autre part. 

 
 
Préambule 

 
Parallèlement aux conventions d’objectifs, obligatoires pour toute association recevant 
une aide supérieure ou égale à 23 000 €/an de subventions, qui sont conclues avec 
chaque association pour une ou plusieurs années, la Ville d’Avignon a décidé de signer 
des conventions financières annuelles ou avenants financiers annuels permettant de 
redimensionner la dotation en fonction des actions réalisées dans l’année. 

 
Considérant les conventions financières pour 2020, 2021 et 2022, allouant 
respectivement une subvention de 192 780 € pour 2020, de 192 780 € pour 2021 et 
de 192 780 € pour 2022, 
 
Considérant la nécessaire et préalable évaluation des activités de l’année 2022 et du 
programme d’activités 2023, lesdites conventions financières pourront être soumises 
au vote du Conseil Municipal au premier semestre 2023, 

 
Afin de ne pas pénaliser ces associations, la Ville a décidé de signer des conventions 
d’acomptes présentées au Conseil Municipal en décembre 2022, permettant le 
versement de ces sommes dès le début de l’année 2023. 



En conséquence il est arrêté et convenu ce qui suit : 
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ARTICLE 1 : Acompte sur subvention 2023 
 

La Ville d’Avignon décide de verser à l’association Théâtre des Halles un acompte sur 
subvention 2023, représentant 50% de la subvention 2020, soit 96 390 €. 

 
 
ARTICLE 2 : Modalités de versement 

 

Le versement de cet acompte interviendra après formalisation de la présente 
convention et après validation de la réception par les services de la Ville d’un dossier 
de demande de subvention complet sur le portail associatif dédié comprenant un relevé 
d’identité bancaire au nom de l’association à jour. Le versement sera effectué sur le 
compte bancaire fourni par l’association à cette occasion. 

 
 

Fait à Avignon en 2 exemplaires, le …………………………………….. 
 
 
Pour la Ville d’Avignon, Pour l’Association Théâtre des Halles 
Le Maire, Le Président, 
Cécile HELLE Frédéric BELMONTE 
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Ville d’Avignon / Association Eveil Artistique 

 
 

 
ENTRE 

 
La Ville d’Avignon, représentée par son Maire, Cécile HELLE, dûment habilitée par 
délibération du 17 décembre 2022, 

 

D’une part, 
ET 

 

L’Association ÉVEIL ARTISTIQUE, sise 20 avenue Monclar, 84000 AVIGNON, 
représentée par sa Présidente, Françoise FAUCHER, 

 
D’autre part. 

 
 
Préambule 

 
Parallèlement aux conventions d’objectifs, obligatoires pour toute association recevant 
une aide supérieure ou égale à 23 000 €/an de subventions, qui sont conclues avec 
chaque association pour une ou plusieurs années, la Ville d’Avignon a décidé de signer 
des conventions financières annuelles ou avenants financiers annuels permettant de 
redimensionner la dotation en fonction des actions réalisées dans l’année. 

 
Considérant la convention d’objectifs liant l’État, la Région Provence Alpes Côte 
d’Azur, la Département de Vaucluse, la Ville d’Avignon et l’association EVEIL 
ARTISTIQUE pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021, 

 
Considérant la démarche engagée par l’association visant à conserver son appellation 
« Scène conventionnée d’intérêt national » auprès du Ministère de la Culture, 

 
Considérant que l’association EVEIL ARTISTIQUE contribue au rayonnement culturel 
de la Ville en réalisant une programmation jeune public en saison et au mois de juillet ; 
en réservant une place particulière aux compagnies émergentes ; en soutenant la 
création et en renforçant ses actions d’éducation artistique et culturelle en étroite 
collaboration avec les structures associatives, sociales et culturelles du territoire ; en 
pratiquant une politique tarifaire favorisant l’accessibilité des jeunes et des publics 
défavorisés ; en nouant des partenariats avec le d’autres structures culturelles du 
territoire, 

 
Considérant les conventions financières pour 2020, 2021 et 2022, allouant 
respectivement une subvention de 81 600 € pour 2020, de 81 600 € pour 2021 et de 
81 600 € pour 2022 
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Considérant la nécessaire et préalable évaluation des activités de l’année 2022 et du 
programme d’activités 2023, lesdites conventions financières pourront être soumises 
au vote du Conseil Municipal au premier semestre 2023, 

 
Afin de ne pas pénaliser ces associations, la Ville a décidé de signer des conventions 
d’acomptes présentées au Conseil Municipal en décembre 2022, permettant le 
versement de ces sommes dès le début de l’année 2023. 

 
 
En conséquence il est arrêté et convenu ce qui suit : 

 
ARTICLE 1 : Acompte sur subvention 2023 

 

La Ville d’Avignon décide de verser à l’association Eveil Artistique un acompte sur 
subvention 2023, représentant 50% de la subvention 2022, soit 40 800 €. 

 
 
ARTICLE 2 : Modalités de versement 

 
 

Le versement de cet acompte interviendra après formalisation de la présente 
convention et après validation de la réception par les services de la Ville d’un dossier 
de demande de subvention complet sur le portail associatif dédié comprenant un relevé 
d’identité bancaire au nom de l’association à jour. Le versement sera effectué sur le 
compte bancaire fourni par l’association à cette occasion. 

 
 

Fait à Avignon en 2 exemplaires, le …………………………………….. 

 
 
Pour la Ville d’Avignon, Pour l’Association Eveil Artistique, 
Le Maire, La Présidente, 
Cécile HELLE Françoise FAUCHER 
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Ville d’Avignon / Association Nouvelle Compagnie d’Avignon 

 
 

 
ENTRE 

 
La Ville d’Avignon, représentée par son Maire, Cécile HELLE, dûment habilitée par 
délibération du 17 décembre 2022, 

 

D’une part, 
ET 

 

L’Association Nouvelle Compagnie d’Avignon, sise 6 place des Carmes, 84000 
AVIGNON, représentée par sa Présidente, Madame Pascale BENEDETTO, 

 
D’autre part. 

 
 
 

Préambule 
 
 
Parallèlement aux conventions d’objectifs, obligatoires pour toute association recevant 
une aide supérieure ou égale à 23 000 €/an de subventions, qui sont conclues avec 
chaque association pour une ou plusieurs années, la Ville d’Avignon a décidé de signer 
des conventions financières annuelles ou avenants financiers annuels permettant de 
redimensionner la dotation en fonction des actions réalisées dans l’année. 

 
Considérant les conventions financières pour 2020, 2021 et 2022, allouant 
respectivement une subvention de 102 000 € pour 2020, de 102 000 € pour 2021 et 
de 102 000 € pour 2022, 

 
Considérant la nécessaire et préalable évaluation des activités de l’année 2022 et du 
programme d’activités 2023, lesdites conventions financières pourront être soumises 
au vote du Conseil Municipal au premier semestre 2023, 

 
Afin de ne pas pénaliser ces associations, la Ville a décidé de signer des conventions 
d’acomptes présentées au Conseil Municipal en décembre 2022, permettant le 
versement de ces sommes dès le début de l’année 2023. 



En conséquence il est arrêté et convenu ce qui suit : 
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ARTICLE 1 : Acompte sur subvention 2023 
 

La Ville d’Avignon décide de verser à l’association Nouvelle Compagnie d’Avignon un 
acompte sur subvention 2023, représentant 50% de la subvention 2022, soit 51 000€. 

 
 
ARTICLE 2 : Modalités de versement 

 

Le versement de cet acompte interviendra après formalisation de la présente 
convention et après validation de la réception par les services de la Ville d’un dossier 
de demande de subvention complet sur le portail associatif dédié comprenant un relevé 
d’identité bancaire au nom de l’association à jour. Le versement sera effectué sur le 
compte bancaire fourni par l’association à cette occasion. 

 
 

Fait à Avignon en 2 exemplaires, le …………………………………….. 
 
 
Pour la Ville d’Avignon, Pour l’Association Nouvelle Compagnie d’Avignon, 
Le Maire, La Présidente, 
Cécile HELLE Pascale BENEDETTO 
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Ville d’Avignon / Association La FACTORY 

 
 
 
 

ENTRE 
 
La Ville d’Avignon, représentée par son Maire, Cécile HELLE, dûment habilitée par 
délibération du 17 décembre 2022, 

 

D’une part, 
ET 

 

L’Association LA FACTORY, dont le siège social est situé 19 Place Crillon, 84000 
Avignon, représentée par son Président Laurent ROCHUT, 

 
D’autre part. 

 
 

Préambule 
 
 
Parallèlement aux conventions d’objectifs, obligatoires pour toute association recevant 
une aide supérieure ou égale à 23 000 €/an de subventions, qui sont conclues avec 
chaque association pour une ou plusieurs années, la Ville d’Avignon a décidé de signer 
des conventions financières annuelles ou avenants financiers annuels permettant de 
redimensionner la dotation en fonction des actions réalisées dans l’année. 

 
Considérant les conventions financières pour 2020, 2021 et 2022, allouant 
respectivement une subvention de 10 000 € pour 2020, de 10 000 € pour 2021 et de 
10 000 € pour 2022, 

Considérant la nécessaire et préalable évaluation des activités de l’année 2022 et du 
programme d’activités 2023, lesdites conventions financières pourront être soumises 
au vote du Conseil Municipal au premier semestre 2023, 

 
Afin de ne pas pénaliser ces associations, la Ville a décidé de signer des conventions 
d’acomptes présentées au Conseil Municipal en décembre 2022, permettant le 
versement de ces sommes dès le début de l’année 2023. 



En conséquence il est arrêté et convenu ce qui suit : 
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ARTICLE 1 : Acompte sur subvention 2023 
 

La Ville d’Avignon décide de verser à l’association La Factory un acompte sur 
subvention 2023, représentant 50% de la subvention 2022, soit 5 000 €. 

 

ARTICLE 2 : Modalités de versement 
 

Le versement de cet acompte interviendra après formalisation de la présente 
convention et après validation de la réception par les services de la Ville d’un dossier 
de demande de subvention complet sur le portail associatif dédié comprenant un relevé 
d’identité bancaire au nom de l’association à jour. Le versement sera effectué sur le 
compte bancaire fourni par l’association à cette occasion. 

 
 

Fait à Avignon en 2 exemplaires, le …………………………………….. 

 
 
Pour la Ville d’Avignon, Pour l’Association La Factory 
Le Maire, Le Président, 
Cécile HELLE Laurent ROCHUT 
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Ville d’Avignon / Association Mises en Scène 

 
 
 
 

ENTRE 
 
La Ville d’Avignon, représentée par son Maire, Cécile HELLE, dûment habilitée par 
délibération 17 décembre 2022, 

 

D’une part, 
ET 

 

L’Association MISES EN SCÈNE, sise 1 rue de Bône, 84000 AVIGNON, représentée 
par son Président, Monsieur Jean-Pierre BURLET, 

 
D’autre part. 

 
 

Préambule 
 
 
Parallèlement aux conventions d’objectifs, obligatoires pour toute association recevant 
une aide supérieure ou égale à 23 000€/an de subventions, qui sont conclues avec 
chaque association pour une ou plusieurs années, la Ville d’Avignon a décidé de signer 
des conventions financières annuelles ou avenants financiers annuels permettant de 
redimensionner la dotation en fonction des actions réalisées dans l’année. 

 
Considérant les conventions financières pour 2020, 2021 et 2022, allouant 
respectivement une subvention de 40 800€ pour 2020, 40 800€ pour 2021 et de 
40 800€ pour 2022, 

 
Considérant la nécessaire et préalable évaluation des activités de l’année 2022 et du 
programme d’activités 2023, lesdites conventions financières pourront être soumises 
au vote du Conseil Municipal au premier semestre 2023, 

 
Afin de ne pas pénaliser ces associations, la Ville a décidé de signer des conventions 
d’acomptes présentées au Conseil Municipal en décembre 2022, permettant le 
versement de ces sommes dès le début de l’année 2023. 



En conséquence il est arrêté et convenu ce qui suit : 
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ARTICLE 1 : Acompte sur subvention 2023 
 

La Ville d’Avignon décide de verser à l’association Mises en Scène un acompte sur 
subvention 2023, représentant 50% de la subvention 2022, soit 20 400€. 

 
 
ARTICLE 2 : Modalités de versement 

 

Le versement de cet acompte interviendra après formalisation de la présente 
convention et après validation de la réception par les services de la Ville d’un dossier 
de demande de subvention complet sur le portail associatif dédié comprenant un relevé 
d’identité bancaire au nom de l’association à jour. Le versement sera effectué sur le 
compte bancaire fourni par l’association à cette occasion. 

 
 

Fait à Avignon en 2 exemplaires, le …………………………………….. 
 
 
Pour la Ville d’Avignon, Pour l’Association Mises en Scène, 
Le Maire, Le Président, 
Cécile HELLE Jean-Pierre BURLET 
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CONVENTION D’ACOMPTE 2023 
 
 

Ville d’Avignon / Association Danse Association 
 
 
 
 

ENTRE 
 
La Ville d’Avignon, représentée par son Maire, Cécile HELLE, dûment habilitée par 
délibération du 17 décembre 2022, 

 

D’une part, 
ET 

 

L’Association Danse Association, sise 1 bis rue Sainte Catherine, 84000 AVIGNON, 
représentée par son Président, Monsieur Vincent BERNARD, 

 
D’autre part. 

 
 

Préambule 
 
 
Parallèlement aux conventions d’objectifs, obligatoires pour toute association recevant 
une aide supérieure ou égale à 23 000 €/an de subventions, qui sont conclues avec 
chaque association pour une ou plusieurs années, la Ville d’Avignon a décidé de signer 
des conventions financières annuelles ou avenants financiers annuels permettant de 
redimensionner la dotation en fonction des actions réalisées dans l’année. 

 
Considérant les conventions financières pour 2020, 2021 et 2022, allouant 
respectivement une subvention de 28 560 € pour 2020, de 28 560 € pour 2021 et de 
28 560 € pour 2022, 

 
Considérant la nécessaire et préalable évaluation des activités de l’année 2022 et du 
programme d’activités 2023, lesdites conventions financières pourront être soumises 
au vote du Conseil Municipal au premier semestre 2023, 

 
Afin de ne pas pénaliser ces associations, la Ville a décidé de signer des conventions 
d’acomptes présentées au Conseil Municipal en décembre 2022, permettant le 
versement de ces sommes dès le début de l’année 2023. 



En conséquence il est arrêté et convenu ce qui suit : 

Direction Action Culturelle et Patrimoniale – Hôtel de Ville – 84045 Avignon Cedex 9 
20 

 

 

 
 

ARTICLE 1 : Acompte sur subvention 2023 
 

La Ville d’Avignon décide de verser à l’association Danse Association un acompte sur 
subvention 2023, représentant 50% de la subvention 2022, soit 14 280 €. 

 
 
ARTICLE 2 : Modalités de versement 

 

Le versement de cet acompte interviendra après formalisation de la présente 
convention et après validation de la réception par les services de la Ville d’un dossier 
de demande de subvention complet sur le portail associatif dédié comprenant un relevé 
d’identité bancaire au nom de l’association à jour. Le versement sera effectué sur le 
compte bancaire fourni par l’association à cette occasion. 

 
 

Fait à Avignon en 2 exemplaires, le …………………………………….. 

 
 
Pour la Ville d’Avignon, Pour l’Association Danse Association, 
Le Maire, Le Président, 
Cécile HELLE Vincent BERNARD 
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Ville d’Avignon / Association CDCN Les Hivernales 

 
 

ENTRE 
 
La Ville d’Avignon, représentée par son Maire, Cécile HELLE, dûment habilitée par 
délibération du 17 décembre 2022, 

 

D’une part, 
ET 

 

L’Association CDCN Les Hivernales, sise 18 rue Guillaume Puy, 84000 AVIGNON, 
représentée par son Président, Monsieur Pascal DELICHÈRE, 

 
D’autre part. 

 
 
Préambule 

 
 
Parallèlement aux conventions d’objectifs, obligatoires pour toute association recevant 
une aide supérieure ou égale à 23 000 €/an de subventions, qui sont conclues avec 
chaque association pour une ou plusieurs années, la Ville d’Avignon a décidé de signer 
des conventions financières annuelles ou avenants financiers annuels permettant de 
redimensionner la dotation en fonction des actions réalisées dans l’année. 

 
Considérant les conventions financières pour 2020, 2021 et 2022, allouant 
respectivement une subvention de 71 400 € pour 2020, de 71 400 € pour 2021 et de 
71 400 € pour 2022, 

 
 
Considérant la nécessaire et préalable évaluation des activités de l’année 2022 et du 
programme d’activités 2023, lesdites conventions financières pourront être soumises 
au vote du Conseil Municipal au premier semestre 2023, 

 
Afin de ne pas pénaliser ces associations, la Ville a décidé de signer des conventions 
d’acomptes présentées au Conseil Municipal en décembre 2022, permettant le 
versement de ces sommes dès le début de l’année 2023. 



En conséquence il est arrêté et convenu ce qui suit : 
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ARTICLE 1 : Acompte sur subvention 2023 
 

La Ville d’Avignon décide de verser à l’association CDCN Les Hivernales un acompte 
sur subvention 2023, représentant 50% de la subvention 2022, soit 35 700 €. 

 
 
ARTICLE 2 : Modalités de versement 

 

Le versement de cet acompte interviendra après formalisation de la présente 
convention et après validation de la réception par les services de la Ville d’un dossier 
de demande de subvention complet sur le portail associatif dédié comprenant un relevé 
d’identité bancaire au nom de l’association à jour. Le versement sera effectué sur le 
compte bancaire fourni par l’association à cette occasion. 

 
 

Fait à Avignon en 2 exemplaires, le …………………………………….. 

 
 
Pour la Ville d’Avignon, Pour l’Association CDCN Les Hivernales, 
Le Maire, Le Président, 
Cécile HELLE Pascal DELICHÈRE 
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Ville d’Avignon / Association Jazz et Musique Improvisée 

 
 

ENTRE 
 
La Ville d’Avignon, représentée par son Maire, Cécile HELLE, dûment habilitée par 
délibération du 17 décembre 2022, 

 

D’une part, 
ET 

 

L’Association JAZZ ET MUSIQUE IMPROVISÉE (AJMI), sise 4 rue des Escaliers 
Sainte Anne, 84000 AVIGNON, représentée par son Président, Monsieur Bernard 
CORON, 

D’autre part. 
 
 
Préambule 

 
 
Parallèlement aux conventions d’objectifs, obligatoires pour toute association recevant 
une aide supérieure ou égale à 23 000 €/an de subventions, qui sont conclues avec 
chaque association pour une ou plusieurs années, la Ville d’Avignon a décidé de signer 
des conventions financières annuelles ou avenants financiers annuels permettant de 
redimensionner la dotation en fonction des actions réalisées dans l’année. 

 
Considérant la convention d’objectifs liant l’État, la Région Provence Alpes Côte 
d’Azur, la Département de Vaucluse, la Ville d’Avignon et l’association JAZZ ET 
MUSIQUE IMPROVISÉE (AJMI) pour les années 2022, 2023, 2024 et 2025, 

 
Considérant que l’association AJMI contribue au rayonnement culturel de la Ville en 
réalisant une programmation musicale en saison et au mois de juillet ; en réservant 
une place particulière aux talents émergents ; en contribuant à la découverte de talents 
du jazz et des musiques improvisées ; en soutenant la création et en renforçant ses 
actions d’éducation artistique et culturelle en étroite collaboration avec les structures 
associatives, sociales et culturelles du territoire ; en développant des actions de 
sensibilisation en faveur des jeunes publics ; en pratiquant une politique tarifaire 
favorisant l’accessibilité des jeunes et des publics défavorisés ; en nouant des 
partenariats avec le Conservatoire à Rayonnement Régional. 

 
Considérant les discussions qui sont engagées entre l’association AJMI, la DRAC 
PACA, la Ville d’Avignon, la Région PACA et le Département de Vaucluse pour la 
rédaction d’une nouvelle convention d’objectifs permettant un maintien du label 
« scène de musiques actuelles » et une redéfinition des objectifs s’y rapportant, 
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Considérant les conventions financières pour 2020, 2021 et 2022, allouant 
respectivement une subvention de 30 600 € pour 2020, de 30 600 € pour 2021 et de 
30 600 € pour 2022, 

 
Considérant la nécessaire et préalable évaluation des activités de l’année 2022 et du 
programme d’activités 2023, lesdites conventions financières pourront être soumises 
au vote du Conseil Municipal au premier semestre 2023, 

 
Afin de ne pas pénaliser ces associations, la Ville a décidé de signer des conventions 
d’acomptes présentées au Conseil Municipal en décembre 2022, permettant le 
versement de ces sommes dès le début de l’année 2023. 

 
 
En conséquence il est arrêté et convenu ce qui suit : 

 
 
 
ARTICLE 1 : Acompte sur subvention 2023 

 

La Ville d’Avignon décide de verser à l’association AJMI un acompte sur subvention 
2023, représentant 50% de la subvention 2022, soit 15 300 €. 

 
ARTICLE 2 : Modalités de versement 

 

Le versement de cet acompte interviendra après formalisation de la présente 
convention et après validation de la réception par les services de la Ville d’un dossier 
de demande de subvention complet sur le portail associatif dédié comprenant un relevé 
d’identité bancaire au nom de l’association à jour. Le versement sera effectué sur le 
compte bancaire fourni par l’association à cette occasion. 

 

 

Fait à Avignon en 2 exemplaires, le ………………………………… 
 
 
Pour la Ville d’Avignon, Pour l’Association AJMI 
Le Maire, Le Président, 
Cécile HELLE Bernard CORON 
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Ville d’Avignon / Association Collection Lambert en Avignon 

 
 
 
 
ENTRE 

 
La Ville d’Avignon, représentée par son Maire, Cécile HELLE, dûment habilitée par 
délibération du 17 décembre 2022, 

 

D’une part, 
ET 

 

L’Association Collection Lambert en Avignon, sise Hôtel de Caumont, 5 rue Violette, 
84000 AVIGNON, représentée par son Président, Jean-Luc CHOPLIN, 

 
D’autre part. 

 
 
Préambule 

 
 
Parallèlement aux conventions d’objectifs, obligatoires pour toute association recevant 
une aide supérieure ou égale à 23 000 €/an de subventions, qui sont conclues avec 
chaque association pour une ou plusieurs années, la Ville d’Avignon a décidé de signer 
des conventions financières annuelles ou avenants financiers annuels permettant de 
redimensionner la dotation en fonction des actions réalisées dans l’année. 

 
Considérant la convention triennale d’objectifs qui a lié la Ville d’Avignon et 
l’association Collection Lambert pour les années 2015, 2016 et 2017, approuvée par 
délibération en date du 17 février 2015, 

 
Considérant les conventions financières pour 2020, 2021 et 2022, allouant 
respectivement une subvention de 581 400 € pour 2020, de 581 400 € pour 2021 et 
de 581 400 € pour 2022, 

 
Vu les subventions allouées pour 2022 par l’État, la Région Provence Alpes Côte 
d’Azur et le Département de Vaucluse, 

 
Considérant que l’association Collection Lambert contribue au rayonnement culturel 
de la Ville en matière d’art contemporain en présentant de façon permanente une partie 
de la collection d’Yvon LAMBERT et des expositions temporaires de prestige, en 
contribuant à la sensibilisation des publics et notamment à la formation du jeune public 
par des actions de médiation et des ateliers individuels ou scolaires, en développant  
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des partenariats nationaux et internationaux ; en participant  à des coproductions et 
des échanges avec des acteurs culturels comme le Festival d’Avignon et l’École 
supérieure d’art d’Avignon,  
 
Considérant la volonté de la Ville de maintenir son soutien au projet porté par la 
Collection Lambert pour 2023 dans les mêmes termes et objectifs que définis dans les 
conventions précitées, au vu de la programmation annoncée, 

 
Considérant la nécessaire et préalable évaluation des activités de l’année 2022 et du 
programme d’activités 2023, lesdites conventions financières pourront être soumises 
au vote du Conseil Municipal au premier semestre 2023, 

 
Afin de ne pas pénaliser ces associations, la Ville a décidé de signer des conventions 
d’acomptes présentées au Conseil Municipal en décembre 2022, permettant le 
versement de ces sommes dès le début de l’année 2023. 

 
 
En conséquence il est arrêté et convenu ce qui suit : 

 
 
ARTICLE 1 : Acompte sur subvention 2023 

 

La Ville d’Avignon décide de verser à l’association Collection Lambert en Avignon un 
acompte sur subvention 2023, représentant 50% de la subvention 2022, soit 290 700€. 

 
 
ARTICLE 2 : Modalités de versement 

 

Le versement de cet acompte interviendra après formalisation de la présente 
convention et après validation de la réception par les services de la Ville d’un dossier 
de demande de subvention complet sur le portail associatif dédié comprenant un relevé 
d’identité bancaire au nom de l’association à jour. Le versement sera effectué sur le 
compte bancaire fourni par l’association à cette occasion. 

 

Fait à Avignon en 2 exemplaires, le …………………………………….. 
 
 
Pour la Ville d’Avignon, Pour l’Association Collection Lambert en Avignon, 
Le Maire, Le Président, 
Cécile HELLE Jean-Luc CHOPLIN 
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Ville d’Avignon / Association Poésie dans la Cité 

 
 
 
 

ENTRE 
 
La Ville d’Avignon, représentée par son Maire, Cécile HELLE, dûment habilitée par 
délibération du 17 décembre 2022, 

 

D’une part, 
ET 

 

L’Association Poésie dans la cité, sise 4-6 rue Figuière, 84000 AVIGNON, représentée 
par son Président, Monsieur Alain IGONET, 

 
D’autre part. 

 
 
 

Préambule 
 
 
Parallèlement aux conventions d’objectifs, obligatoires pour toute association recevant 
une aide supérieure ou égale à 23 000 €/an de subventions, qui sont conclues avec 
chaque association pour une ou plusieurs années, la Ville d’Avignon a décidé de signer 
des conventions financières annuelles ou avenants financiers annuels permettant de 
redimensionner la dotation en fonction des actions réalisées dans l’année. 

 
Considérant les conventions financières pour 2020, 2021 et 2022, allouant 
respectivement une subvention de 10 200€ pour 2020, de 10 200€ pour 2021 et de 
10 200€ pour 2022. 

Considérant la nécessaire et préalable évaluation des activités de l’année 2022 et du 
programme d’activités 2023, lesdites conventions financières pourront être soumises 
au vote du Conseil Municipal au premier semestre 2023, 

 
Afin de ne pas pénaliser ces associations, la Ville a décidé de signer des conventions 
d’acomptes présentées au Conseil Municipal en décembre 2022, permettant le 
versement de ces sommes dès le début de l’année 2023. 
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En conséquence il est arrêté et convenu ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 : Acompte sur subvention 2023 

 

La Ville d’Avignon décide de verser à l’association Poésie dans la Cité un acompte sur 
subvention 2023, représentant 50% de la subvention 2022, soit 5 100 €. 

 
 
ARTICLE 2 : Modalités de versement 

 

Le versement de cet acompte interviendra après formalisation de la présente 
convention et après validation de la réception par les services de la Ville d’un dossier 
de demande de subvention complet sur le portail associatif dédié comprenant un relevé 
d’identité bancaire au nom de l’association à jour. Le versement sera effectué sur le 
compte bancaire fourni par l’association à cette occasion. 

 
 

Fait à Avignon en 2 exemplaires, le …………………………………… 
 
 
Pour la Ville d’Avignon, Pour l’Association Poésie dans la Cité, 
Le Maire, Le Président, 
Cécile HELLE Alain IGONET 
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Ville d’Avignon / Association Jean VILAR 
 

 
ENTRE 

 
La Ville d’Avignon, représentée par son Maire, Cécile HELLE, dûment habilitée par 
délibération du 17 décembre 2022, 

 

D’une part, 
ET 

 

L’Association JEAN VILAR, sise 8 rue de Mons, Montée Paul Puaux, 84000 AVIGNON, 
représentée par son Président, Didier DESCHAMPS, 

 
D’autre part. 

 
 
Préambule 

 
 
Parallèlement aux conventions d’objectifs, obligatoires pour toute association recevant 
une aide supérieure ou égale à 23 000 €/an de subventions, qui sont conclues avec 
chaque association pour une ou plusieurs années, la Ville d’Avignon a décidé de signer 
des conventions financières annuelles ou avenants financiers annuels permettant de 
redimensionner la dotation en fonction des actions réalisées dans l’année. 

 
Considérant la convention triennale d’objectifs qui a lié la Ville d’Avignon, la 
Bibliothèque Nationale de France et l’association Jean VILAR pour les années 2015, 
2016 et 2017 approuvée par délibération en date du 24 avril 2014 et l’avenant 
prorogeant la convention dans les mêmes termes pour l’année 2018 par délibération 
du 28 mars 2018, 

 
Considérant les conventions financières pour 2020, 2021 allouant respectivement une 
subvention de 20 400 € pour 2020, et de 20 400 € pour 2021. Considérant la convention 
financière 2022 allouant 63 400 €, pour tenir compte des charges supplémentaires de 
l’association, dont 20 400 € en vertu de la convention d’objectifs. 

 
Vu les subventions allouées pour 2022 par l’État, la Région Provence Alpes Côte 
d’Azur et le Département de Vaucluse, 

 
Considérant que l’association Jean VILAR contribue au rayonnement culturel de la 
Ville en maintenant l’existence d’un lieu permanent rendant hommage et rappelant 
l’œuvre du fondateur du Festival d’Avignon, directeur du Théâtre National Populaire, 
sa contribution à l’éducation populaire, en permettant la connaissance de la pratique 
artistique théâtrale et des arts vivants, en conservant la mémoire des éditions 
successives des festivals, en présentant des expositions artistiques et/ou didactiques, 
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en développant des partenariats locaux, régionaux, nationaux et internationaux; en 
nouant des collaborations avec des acteurs culturels comme la Bibliothèque Nationale 
de France, le Festival d’Avignon, le CDCN Les Hivernales, les ATP, le Parcours de 
l’art, Le Festival C’est Pas du Luxe !, La Semaine italienne et les théâtres permanents, 
en accueillant la librairie du festival, des projections et des rencontres, 

 
Considérant la nécessaire et préalable évaluation des activités de l’année 2022 et du 
programme d’activités 2023, lesdites conventions financières pourront être soumises 
au vote du Conseil Municipal au premier semestre 2023, 

 
Afin de ne pas pénaliser ces associations, la Ville a décidé de signer des conventions 
d’acomptes présentées au Conseil Municipal en décembre 2022, permettant le 
versement de ces sommes dès le début de l’année 2023. 

 
 
En conséquence il est arrêté et convenu ce qui suit : 

 
 
ARTICLE 1 : Acompte sur subvention 2023 

 

La Ville d’Avignon décide de verser à l’association Jean Vilar un acompte sur 
subvention 2023, représentant 50% de la subvention 2022 versée en vertu de la 
convention d’objectif, soit 10 200 €. 

 
 
ARTICLE 2 : Modalités de versement 

 

Le versement de cet acompte interviendra après formalisation de la présente 
convention et après validation de la réception par les services de la Ville d’un dossier 
de demande de subvention complet sur le portail associatif dédié comprenant un relevé 
d’identité bancaire au nom de l’association à jour. Le versement sera effectué sur le 
compte bancaire fourni par l’association à cette occasion. 

 
 

Fait à Avignon en 2 exemplaires, le …………………………………….. 
 
 
Pour la Ville d’Avignon, Pour l’Association Jean Vilar, 
Le Maire, Le Président, 
Cécile HELLE Didier DESCHAMPS 
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Ville d’Avignon / Association de Gestion du Festival d’Avignon 

 
 
 

ENTRE 
 
La Ville d’Avignon, représentée par son Maire, Cécile HELLE, dûment habilitée par 
délibération du 17 décembre 2022, 

 

D’une part, 
ET 

 

L’Association de GESTION DU FESTIVAL D’AVIGNON, sise Cloître Saint Louis, 20 
rue du Portail Boquier, 84000 AVIGNON, représentée par sa Présidente, Françoise 
NYSSEN, 

 
D’autre part. 

 
 
Préambule 
 

 

Parallèlement aux conventions d’objectifs, obligatoires pour toute association recevant 
une aide supérieure ou égale à 23 000 €/an de subventions, qui sont conclues avec 
chaque association pour une ou plusieurs années, la Ville d’Avignon a décidé de signer 
des conventions financières annuelles ou avenants financiers annuels permettant de 
redimensionner la dotation en fonction des actions réalisées dans l’année. 

Considérant les conventions financières pour 2020, 2021 et 2022, allouant 
respectivement une subvention en fonctionnement de 949 620 € pour 2020, de      
949 620 € pour 2021 et de 949 620 € pour 2022, 

Considérant la nécessaire et préalable évaluation des activités de l’année 2022 et du 
programme d’activités 2023, lesdites conventions financières pourront être soumises 
au vote du Conseil Municipal au premier semestre 2023, 

Afin de ne pas pénaliser ces associations, la Ville a décidé de signer des conventions 
d’acomptes présentées au Conseil Municipal en décembre 2022, permettant le 
versement de ces sommes dès le début de l’année 2023. 



En conséquence il est arrêté et convenu ce qui suit : 
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ARTICLE 1 : Acompte sur subvention 2023 
 

La Ville d’Avignon décide de verser à l’association de gestion du Festival d’Avignon un 
acompte sur subvention 2023, représentant 50% de la subvention 2022, soit 474 810€. 

 
 
ARTICLE 2 : Modalités de versement 

 

Le versement de cet acompte interviendra après formalisation de la présente 
convention et après validation de la réception par les services de la Ville d’un dossier 
de demande de subvention complet sur le portail associatif dédié comprenant un relevé 
d’identité bancaire au nom de l’association à jour. Le versement sera effectué sur le 
compte bancaire fourni par l’association à cette occasion. 

 
 

Fait à Avignon en 2 exemplaires, le …………………………………….. 
 
 
Pour la Ville d’Avignon, Pour l’Association de Gestion du Festival d’Avignon, 
Le Maire, La Présidente, 
Cécile HELLE Françoise NYSSEN 
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Ville d’Avignon / Association Avignon Festival et Compagnies 

 
 

ENTRE 
 
La Ville d’Avignon, représentée par son Maire, Cécile HELLE, dûment habilitée par 
délibération du 17 décembre 2022, 

 

D’une part, 
ET 

 

L’Association AVIGNON FESTIVAL ET COMPAGNIES (AF&C), sise 24 boulevard 
Saint-Michel, 84000 AVIGNON, représentée par ses Co-Présidents, Monsieur Harold 
DAVID, et Monsieur Laurent DOMIGOS, 

 
D’autre part. 

 
 
Préambule 

 
 
Parallèlement aux conventions d’objectifs, obligatoires pour toute association recevant 
une aide supérieure ou égale à 23 000 €/an de subventions, qui sont conclues avec 
chaque association pour une ou plusieurs années, la Ville d’Avignon a décidé de signer 
des conventions financières annuelles ou avenants financiers annuels permettant de 
redimensionner la dotation en fonction des actions réalisées dans l’année. 

 
Considérant les conventions financières pour 2020, 2021 et 2022, allouant 
respectivement une subvention de 15 300 € pour 2020, de 15 300 € pour 2021 et de 
15 300 € pour 2022, 

 
Considérant la nécessaire et préalable évaluation des activités de l’année 2022 et du 
programme d’activités 2023, lesdites conventions financières pourront être soumises 
au vote du Conseil Municipal au premier semestre 2023, 

 
Afin de ne pas pénaliser ces associations, la Ville a décidé de signer des conventions 
d’acomptes présentées au Conseil Municipal en décembre 2022, permettant le 
versement de ces sommes dès le début de l’année 2023. 



En conséquence il est arrêté et convenu ce qui suit : 
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ARTICLE 1 : Acompte sur subvention 2022 
 

La Ville d’Avignon décide de verser à l’association Avignon Festival et Compagnies 
(AF&C) un acompte sur subvention 2023, représentant 50% de la subvention 2022, 
soit 7 650 €. 

 
ARTICLE 2 : Modalités de versement 

 

Le versement de cet acompte interviendra après formalisation de la présente 
convention et après validation de la réception par les services de la Ville d’un dossier 
de demande de subvention complet sur le portail associatif dédié comprenant un relevé 
d’identité bancaire au nom de l’association à jour. Le versement sera effectué sur le 
compte bancaire fourni par l’association à cette occasion. 

 
 

Fait à Avignon en 2 exemplaires, le …………………………………….. 
 
 
Pour la Ville d’Avignon, Pour l’Association AF&C, 
Le Maire, Les Co-Présidents, 
Cécile HELLE  
 Harold DAVID 
 Laurent DOMIGOS 
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Ville d’Avignon / Association Les Amis du Théâtre Populaire 

 
 

ENTRE 
 
La Ville d’Avignon, représentée par son Maire, Cécile HELLE, dûment habilitée par 
délibération du 17 décembre 2022, 

 

D’une part, 
ET 

 

L’Association Les Amis du Théâtre Populaire (Les ATP), sise BP 30005, 84004 
AVIGNON Cedex 1, représentée par sa Présidente, Madame Bernadette REY-FLAUD 
ALPHANDÉRY, 

 
D’autre part. 

 
 
Préambule 

 
Parallèlement aux conventions d’objectifs, obligatoires pour toute association recevant 
une aide supérieure ou égale à 23 000 €/an de subventions, qui sont conclues avec 
chaque association pour une ou plusieurs années, la Ville d’Avignon a décidé de signer 
des conventions financières annuelles ou avenants financiers annuels permettant de 
redimensionner la dotation en fonction des actions réalisées dans l’année. 

 
Considérant les conventions financières pour 2020, 2021 et 2022, allouant 
respectivement une subvention de 10 200 € pour 2020, de 10 200 € pour 2021 et de 
10 200 € pour 2022, 

Considérant la nécessaire et préalable évaluation des activités de l’année 2022 et du 
programme d’activités 2023, lesdites conventions financières pourront être soumises 
au vote du Conseil Municipal au premier semestre 2023, 

 
Afin de ne pas pénaliser ces associations, la Ville a décidé de signer des conventions 
d’acomptes présentées au Conseil Municipal en décembre 2022, permettant le 
versement de ces sommes dès le début de l’année 2023. 



En conséquence il est arrêté et convenu ce qui suit : 
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ARTICLE 1 : Acompte sur subvention 2023 
 

La Ville d’Avignon décide de verser à l’association Les Amis du Théâtre Populaire 
d’Avignon (ATP) un acompte sur subvention 2023, représentant 50% de la subvention 
2022, soit 5 100 €. 

 
 
ARTICLE 2 : Modalités de versement 

 

Le versement de cet acompte interviendra après formalisation de la présente 
convention et après validation de la réception par les services de la Ville d’un dossier 
de demande de subvention complet sur le portail associatif dédié comprenant un relevé 
d’identité bancaire au nom de l’association à jour. Le versement sera effectué sur le 
compte bancaire fourni par l’association à cette occasion. 

 
 

Fait à Avignon en 2 exemplaires, le …………………………………….. 

 
 
Pour la Ville d’Avignon, Pour l’Association Les ATP 
Le Maire, La Présidente, 
Cécile HELLE Bernadette REY-FLAUD ALPHANDÉRY 
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Ville d’Avignon / Association La Boîte 

 
 
 
 

ENTRE 
 
La Ville d’Avignon, représentée par son Maire, Cécile HELLE, dûment habilitée par 
délibération en date du 17 décembre 2022, 

 

D’une part, 
ET 

 

L’Association La Boîte, dont le siège social est situé 546, rue Baruch de Spinoza, 
84140 Avignon, représentée par son Président Gilles BOUSSION. 

 
D’autre part. 

 
 

Préambule 
 
 
Parallèlement aux conventions d’objectifs, obligatoires pour toute association recevant 
une aide supérieure ou égale à 23 000 €/an de subventions, qui sont conclues avec 
chaque association pour une ou plusieurs années, la Ville d’Avignon a décidé de signer 
des conventions financières annuelles ou avenants financiers annuels permettant de 
redimensionner la dotation en fonction des actions réalisées dans l’année. 

 
Considérant les conventions financières pour 2020, 2021 et 2022, allouant 
respectivement une subvention de 10 000 € pour 2020, 9 000 € pour 2021 et de 
10 000 € pour 2022, 

 
Considérant la nécessaire et préalable évaluation des activités de l’année 2022 et du 
programme d’activités 2023, lesdites conventions financières pourront être soumises 
au vote du Conseil Municipal au premier semestre 2023, 

 
Afin de ne pas pénaliser ces associations, la Ville a décidé de signer des conventions 
d’acomptes présentées au Conseil Municipal en décembre 2022, permettant le 
versement de ces sommes dès le début de l’année 2023. 



En conséquence il est arrêté et convenu ce qui suit : 
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ARTICLE 1 : Acompte sur subvention 2023 
 

La Ville d’Avignon décide de verser à l’association La Boîte un acompte sur subvention 
2023, 10 000 €. 

 
 
ARTICLE 2 : Modalités de versement 

 

Le versement de cet acompte interviendra après formalisation de la présente 
convention et après validation de la réception par les services de la Ville d’un dossier 
de demande de subvention complet sur le portail associatif dédié comprenant un relevé 
d’identité bancaire au nom de l’association à jour. Le versement sera effectué sur le 
compte bancaire fourni par l’association à cette occasion. 

 
 

Fait à Avignon en 2 exemplaires, le …………………………………….. 
 
 

Pour la Ville d’Avignon, Pour l’Association La Boîte 
Le Maire, Le Président, 
Cécile HELLE Gilles BOUSSION 
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Ville d’Avignon / Association Les Petites Formes de Montfavet 

 
 

ENTRE 
 
La Ville d’Avignon, représentée par son Maire, Cécile HELLE, dûment habilitée par 
délibération du 17 décembre 2022, 

 

D’une part, 
ET 

 

L’Association Les Petites Formes de Montfavet, dont le siège social est situé 285, 
Cours Cardinal Bertrand, 84140 MONTFAVET, représentée par son Président, 
Monsieur Pierre CLERGIRONNET, 

D’autre part. 
 
 
 

Préambule 
 
 
Parallèlement aux conventions d’objectifs, obligatoires pour toute association recevant 
une aide supérieure ou égale à 23 000€/an de subventions, qui sont conclues avec 
chaque association pour une ou plusieurs années, la Ville d’Avignon a décidé de signer 
des conventions financières annuelles ou avenants financiers annuels permettant de 
redimensionner la dotation en fonction des actions réalisées dans l’année. 

 
Considérant les conventions financières pour 2020, 2021 et 2022, allouant 
respectivement une subvention de 7 000€ pour 2020, 7 000€ pour 2021 et de 7 000€ 
pour 2022, 

 
Considérant la nécessaire et préalable évaluation des activités de l’année 2022 et du 
programme d’activités 2023, lesdites conventions financières pourront être soumises 
au vote du Conseil Municipal au premier semestre 2023, 

 
Afin de ne pas pénaliser ces associations, la Ville a décidé de signer des conventions 
d’acomptes présentées au Conseil Municipal en décembre 2022, permettant le 
versement de ces sommes dès le début de l’année 2023. 



En conséquence il est arrêté et convenu ce qui suit : 
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ARTICLE 1 : Acompte sur subvention 2023 
 

La Ville d’Avignon décide de verser à l’association Les Petites Formes de Montfavet 
un acompte sur subvention 2023, représentant 50% de la subvention 2022, soit 3 500€. 

 
 
ARTICLE 2 : Modalités de versement 

 

Le versement de cet acompte interviendra après formalisation de la présente 
convention et après validation de la réception par les services de la Ville d’un dossier 
de demande de subvention complet sur le portail associatif dédié comprenant un relevé 
d’identité bancaire au nom de l’association à jour. Le versement sera effectué sur le 
compte bancaire fourni par l’association à cette occasion. 

 
 

Fait à Avignon en 2 exemplaires, le …………………………………….. 
 
 
Pour la Ville d’Avignon, Pour l’Association Les Petites Formes de Montfavet 
Le Maire, Le Président, 
Cécile HELLE Pierre CLERGIRONNET 
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Ville d’Avignon / Association Résonance 

 
 

 
 
ENTRE 

 
La Ville d’Avignon, représentée par son Maire, Cécile HELLE, dûment habilitée par 
délibération du 17 décembre 2022, 

 

D’une part, 
ET 

 

L’Association RÉSONANCE, sise 22 rue Saint Agricol, 84000 AVIGNON, représentée 
par sa Présidente, Madame Marion NICOLAS, 

 
D’autre part, 

 
 
Préambule 

 
 
Parallèlement aux conventions d’objectifs, obligatoires pour toute association recevant 
une aide supérieure ou égale à 23 000€/an de subventions, qui sont conclues avec 
chaque association pour une ou plusieurs années, la Ville d’Avignon a décidé de signer 
des conventions financières annuelles ou avenants financiers annuels permettant de 
redimensionner la dotation en fonction des actions réalisées dans l’année. 

 
Considérant les conventions financières pour 2020, 2021 et 2022, allouant 
respectivement une subvention de 25 500 € pour 2020, de 20 000 € pour 2021, et de 
25 500 € pour 2022 

Considérant la nécessaire et préalable évaluation des activités de l’année 2022 et du 
programme d’activités 2023, lesdites conventions financières pourront être soumises 
au vote du Conseil Municipal au premier semestre 2023, 

 
Afin de ne pas pénaliser ces associations, la Ville a décidé de signer des conventions 
d’acomptes présentées au Conseil Municipal en décembre 2022, permettant le 
versement de ces sommes dès le début de l’année 2023. 



En conséquence il est arrêté et convenu ce qui suit : 
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ARTICLE 1 : Acompte sur subvention 2023 
 

La Ville d’Avignon décide de verser à l’association Résonance un acompte sur 
subvention 2023, représentant 50% de la subvention 2022, soit 12 750 €. 

 

ARTICLE 2 : Modalités de versement 
 

Le versement de cet acompte interviendra après formalisation de la présente 
convention et après validation de la réception par les services de la Ville d’un dossier 
de demande de subvention complet sur le portail associatif dédié comprenant un relevé 
d’identité bancaire au nom de l’association à jour. Le versement sera effectué sur le 
compte bancaire fourni par l’association à cette occasion. 

 
 

Fait à Avignon en 2 exemplaires, le …………………………………….. 
 
 
Pour la Ville d’Avignon, Pour l’Association Résonance 
Le Maire, La Présidente, 
Cécile HELLE Marion NICOLAS 
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Ville d’Avignon / Association Tremplin Jazz 

 
 
 
 

ENTRE 
 
La Ville d’Avignon, représentée par son Maire, Cécile HELLE, dûment habilitée par 
délibération du 17 décembre 2022, 

D’une part, 
ET 

 

L’Association TREMPLIN JAZZ, sise 15 rue Mérindol, 84000 AVIGNON, représentée 
par ses co- Présidents, Monsieur Louis-Eloi GILLES et Monsieur Francis GRAND, 

 
D’autre part. 

 
 
 

Préambule 
 
 
Parallèlement aux conventions d’objectifs, obligatoires pour toute association recevant 
une aide supérieure ou égale à 23 000 €/an de subventions, qui sont conclues avec 
chaque association pour une ou plusieurs années, la Ville d’Avignon a décidé de signer 
des conventions financières annuelles ou avenants financiers annuels permettant de 
redimensionner la dotation en fonction des actions réalisées dans l’année. 

 
Considérant les conventions financières pour 2020, 2021 et 2022, allouant 
respectivement une subvention de 38 250 € pour 2020, de 10 000 € pour 2021 et de 
38 250 € pour 2022, 

Considérant la nécessaire et préalable évaluation des activités de l’année 2022 et du 
programme d’activités 2023, lesdites conventions financières pourront être soumises 
au vote du Conseil Municipal au premier semestre 2023, 

 
Afin de ne pas pénaliser ces associations, la Ville a décidé de signer des conventions 
d’acomptes présentées au Conseil Municipal en décembre 2022, permettant le 
versement de ces sommes dès le début de l’année 2023. 



En conséquence il est arrêté et convenu ce qui suit : 
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ARTICLE 1 : Acompte sur subvention 2023 
 

La Ville d’Avignon décide de verser à l’association Tremplin Jazz un acompte sur 
subvention 2023, représentant 50% de la subvention 2022, soit 19 125 €. 

 

ARTICLE 2 : Modalités de versement 
 

Le versement de cet acompte interviendra après formalisation de la présente 
convention et après validation de la réception par les services de la Ville d’un dossier 
de demande de subvention complet sur le portail associatif dédié comprenant un relevé 
d’identité bancaire au nom de l’association à jour. Le versement sera effectué sur le 
compte bancaire fourni par l’association à cette occasion. 

 
 

Fait à Avignon en 2 exemplaires, le …………………………………….. 
 
 
Pour la Ville d’Avignon, Pour l’Association Tremplin Jazz 
Le Maire, Les Co-Présidents, 
Cécile HELLE Louis-Eloi GILLES & Francis GRAND 
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Ville d’Avignon / Association Musique Baroque en Avignon 

 
 

 
ENTRE 

 
La Ville d’Avignon, représentée par son Maire, Cécile HELLE, dûment habilitée par 
délibération du 17 décembre 2022, 

 

D’une part, 
ET 

 

L’Association Musique Baroque en Avignon, sise 30 Avenue de la Synagogue, 84000 
AVIGNON, représentée par son Président, Monsieur Robert DEWULF, 

 
D’autre part. 

 
 

Préambule 
 
 
Parallèlement aux conventions d’objectifs, obligatoires pour toute association recevant 
une aide supérieure ou égale à 23 000 €/an de subventions, qui sont conclues avec 
chaque association pour une ou plusieurs années, la Ville d’Avignon a décidé de signer 
des conventions financières annuelles ou avenants financiers annuels permettant de 
redimensionner la dotation en fonction des actions réalisées dans l’année. 

 
Considérant les conventions financières pour 2020, 2021 et 2022, allouant 
respectivement une subvention de 20 400€ pour 2020, 20 400€ pour 2021 et de 
20 400€ pour 2022, 

 
Considérant la nécessaire et préalable évaluation des activités de l’année 2022 et du 
programme d’activités 2023, lesdites conventions financières pourront être soumises 
au vote du Conseil Municipal au premier semestre 2023, 

 
Afin de ne pas pénaliser ces associations, la Ville a décidé de signer des conventions 
d’acomptes présentées au Conseil Municipal en décembre 2022, permettant le 
versement de ces sommes dès le début de l’année 2023. 



En conséquence il est arrêté et convenu ce qui suit : 
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ARTICLE 1 : Acompte sur subvention 2023 
 

La Ville d’Avignon décide de verser à l’association Musique Baroque en Avignon un 
acompte sur subvention 2023, représentant 50% de la subvention 2022, soit 10 200€. 

 
 
ARTICLE 2 : Modalités de versement 

 

Le versement de cet acompte interviendra après formalisation de la présente 
convention et après validation de la réception par les services de la Ville d’un dossier 
de demande de subvention complet sur le portail associatif dédié comprenant un relevé 
d’identité bancaire au nom de l’association à jour. Le versement sera effectué sur le 
compte bancaire fourni par l’association à cette occasion. 

 
 

Fait à Avignon en 2 exemplaires, le …………………………………….. 

 
 
Pour la Ville d’Avignon, Pour l’Association Musique Baroque en Avignon, 
Le Maire, Le Président, 
Cécile HELLE Robert DEWULF 
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Ville d’Avignon / Association Musique Sacrée en Avignon 

 
 

 
ENTRE 

 
La Ville d’Avignon, représentée par son Maire, Cécile HELLE, dûment habilitée par 
délibération du 17 décembre 2022, 

 

D’une part, 
ET 

 

L’Association Musique Sacrée en Avignon, sise 49 Ter rue du Portail Magnanen, 
84004 AVIGNON Cedex 1, représentée par sa Présidente, Madame Isabelle 
CHAUVALON, 

 
D’autre part. 

 
 

Préambule 
 
 
Parallèlement aux conventions d’objectifs, obligatoires pour toute association recevant 
une aide supérieure ou égale à 23 000 €/an de subventions, qui sont conclues avec 
chaque association pour une ou plusieurs années, la Ville d’Avignon a décidé de signer 
des conventions financières annuelles ou avenants financiers annuels permettant de 
redimensionner la dotation en fonction des actions réalisées dans l’année. 

 
Considérant les conventions financières pour 2020, 2021 et 2022, allouant 
respectivement une subvention de 15 300€ pour 2020, 15 300€ pour 2021 et de 
15 300€ pour 2022, 

 
Considérant la nécessaire et préalable évaluation des activités de l’année 2022 et du 
programme d’activités 2023, lesdites conventions financières pourront être soumises 
au vote du Conseil Municipal au premier semestre 2023, 

 
Afin de ne pas pénaliser ces associations, la Ville a décidé de signer des conventions 
d’acomptes présentées au Conseil Municipal en décembre 2022, permettant le 
versement de ces sommes dès le début de l’année 2023. 



En conséquence il est arrêté et convenu ce qui suit : 
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ARTICLE 1 : Acompte sur subvention 2023 
 

La Ville d’Avignon décide de verser à l’association Musique Sacrée en Avignon un 
acompte sur subvention 2023, représentant 50% de la subvention 2022, soit 7 650 €. 

 
 
ARTICLE 2 : Modalités de versement 

 

Le versement de cet acompte interviendra après formalisation de la présente 
convention et après validation de la réception par les services de la Ville d’un dossier 
de demande de subvention complet sur le portail associatif dédié comprenant un relevé 
d’identité bancaire au nom de l’association à jour. Le versement sera effectué sur le 
compte bancaire fourni par l’association à cette occasion. 

 
 

Fait à Avignon en 2 exemplaires, le …………………………………….. 
 
 
Pour la Ville d’Avignon, Pour l’Association Musique Sacrée en Avignon, 
Le Maire, La Présidente, 
Cécile HELLE Isabelle CHAUVALON
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Ville d’Avignon / Association Orchestre National Avignon Provence 
(ONAP) 

 

 
ENTRE 

 
La Ville d’Avignon, représentée par son Maire, Cécile HELLE, dûment habilitée par 
délibération du 17 décembre 2022, 

 

D’une part, 
ET 

 

L’Association ONAP, sise 258 Chemin des Rémouleurs, 84000 AVIGNON, 
représentée par son Président, Georges BEL, 

 
D’autre part. 

 
 
Préambule 

 
 
Parallèlement aux conventions d’objectifs, obligatoires pour toute association recevant 
une aide supérieure ou égale à 23 000 €/an de subventions, qui sont conclues avec 
chaque association pour une ou plusieurs années, la Ville d’Avignon a décidé de signer 
des conventions financières annuelles ou avenants financiers annuels permettant de 
redimensionner la dotation en fonction des actions réalisées dans l’année. 

 
Considérant la convention d’objectifs qui a lié la Ville d’Avignon, L’État, La Région 
Provence Alpes Côte d’Azur, le Département de Vaucluse, la Communauté 
d’Agglomération du Grand Avignon et l’association Orchestre de Région Avignon 
Provence (ORAP) Provence pour les années 2015, 2016 et 2017, approuvée par 
délibération en date du 17 décembre 2014, 

 
Considérant les discussions engagées entre les partenaires précités afin que la 
convention d’objectifs soit renouvelée, l’orchestre ayant obtenu le label d’orchestre 
national qu’il a sollicité, devenant ainsi Orchestre National Avignon (ONAP) depuis 
novembre 2020. 

 
Considérant les conventions financières pour 2020, 2021 et 2022, allouant 
respectivement une subvention de 612 000 € pour 2020, 612 000 € pour 2021 et de 
612 000 € pour 2022, 

 
Vu les subventions allouées pour 2022 par l’État, la Région Provence Alpes Côte 
d’Azur, le Département de Vaucluse et la Communauté d’Agglomération du Grand 
Avignon, 
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Considérant que l’association Orchestre National Avignon Provence (ONAP), 
contribue au rayonnement culturel de la Ville par la programmation d’une saison de 
concerts et la présence d’un orchestre permanent ; en permettant la découverte de la 
musique contemporaine et des airs du répertoire, en suscitant des créations, en 
recherchant le label d’orchestre national, en œuvrant à la médiation culturelle, à la 
sensibilisation de tous les publics y compris les publics en difficulté, 

 
Considérant la volonté de la Ville de maintenir son soutien au projet porté par 
l’Orchestre National Avignon Provence (ONAP) pour 2023 dans les mêmes termes et 
objectifs que définis dans la convention portant sur les années 2015, 2016, 2017 au vu 
de la programmation annoncée, 

 
Considérant la nécessaire et préalable évaluation des activités de l’année 2022 et du 
programme d’activités 2023, lesdites conventions financières pourront être soumises 
au vote du Conseil Municipal au premier semestre 2023, 

 
Afin de ne pas pénaliser ces associations, la Ville a décidé de signer des conventions 
d’acomptes présentées au Conseil Municipal en décembre 2022, permettant le 
versement de ces sommes dès le début de l’année 2023. 

 
 
En conséquence il est arrêté et convenu ce qui suit : 

 
ARTICLE 1 : Acompte sur subvention 2023 

 

La Ville d’Avignon décide de verser à l’association ONAP un acompte sur subvention 
2023, représentant 50% de la subvention 2022, soit 306 000 €. 

 
ARTICLE 2 : Modalités de versement 

 

Le versement de cet acompte interviendra après formalisation de la présente 
convention et après validation de la réception par les services de la Ville d’un dossier 
de demande de subvention complet sur le portail associatif dédié comprenant un relevé 
d’identité bancaire au nom de l’association à jour. Le versement sera effectué sur le 
compte bancaire fourni par l’association à cette occasion. 

 
 

Fait à Avignon en 2 exemplaires, le …………………………………….. 

 
Pour la Ville d’Avignon, Pour l’Association ONAP, 
Le Maire, Le Président, 
Cécile HELLE Georges BEL 
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Ville d’Avignon / Association ISTS 

 
 
 
 

ENTRE 
 
La Ville d’Avignon, représentée par son Maire, Cécile HELLE, dûment habilitée par 
délibération du 17 décembre 2022, 

 

D’une part, 
ET 

 

L’Association Institut Supérieur des Techniques du Spectacle (ISTS), dont le siège 
social est situé 20, rue Portail Boquier, 84000 Avignon, représentée par son Président 
Emmanuel ETHIS, 

D’autre part. 
 
 
 

Préambule 
 
Parallèlement aux conventions d’objectifs, obligatoires pour toute association recevant 
une aide supérieure ou égale à 23 000€/an de subventions, qui sont conclues avec 
chaque association pour une ou plusieurs années, la Ville d’Avignon a décidé de signer 
des conventions financières annuelles ou avenants financiers annuels permettant de 
redimensionner la dotation en fonction des actions réalisées dans l’année. 

 
Considérant les conventions financières pour 2020, 2021 et 2022, allouant 
respectivement une subvention de 146 880 € pour 2020, de 146 880 € pour 2021 et 
de 146 880 € pour 2022, 

Considérant les termes de la convention d’objectifs couvrant la période 2019-2021, 

Considérant la nécessaire et préalable évaluation des activités de l’année 2022 et du 
programme d’activités 2023, lesdites conventions financières pourront être soumises 
au vote du Conseil Municipal au premier semestre 2023, 

 
Afin de ne pas pénaliser ces associations, la Ville a décidé de signer des conventions 
d’acomptes présentées au Conseil Municipal en décembre 2022, permettant le 
versement de ces sommes dès le début de l’année 2023. 



En conséquence il est arrêté et convenu ce qui suit : 
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ARTICLE 1 : Acompte sur subvention 2023 
 

La Ville d’Avignon décide de verser à l’association ISTS un acompte sur subvention 
2023, représentant 50% de la subvention 2022, soit 73 440 €. 

 
 
ARTICLE 2 : Modalités de versement 

 
 

Le versement de cet acompte interviendra après formalisation de la présente 
convention et après validation de la réception par les services de la Ville d’un dossier 
de demande de subvention complet sur le portail associatif dédié comprenant un relevé 
d’identité bancaire au nom de l’association à jour. Le versement sera effectué sur le 
compte bancaire fourni par l’association à cette occasion. 

 
 

Fait à Avignon en 2 exemplaires, le …………………………………….. 
 
 
Pour la Ville d’Avignon, Pour l’Association ISTS 
Le Maire, Le Président, 
Cécile HELLE Emmanuel ETHIS 
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CONVENTION D’ACOMPTE 2023 
 
 

Ville d’Avignon / Association La Portée de Tous 
 
 
 
 

ENTRE 
 
La Ville d’Avignon, représentée par son Maire, Cécile HELLE, dûment habilitée par 
délibération du 17 décembre 2022, 

 

D’une part, 
ET 

 

L’Association La portée de tous, dont le siège social est situé rue du Tambour d’Arcole 
à Avignon, représentée par son Président, Monsieur Théo BONNERUE, 

 
D’autre part. 

 
 

Préambule 
 
 

Parallèlement aux conventions d’objectifs, obligatoires pour toute association recevant 
une aide supérieure ou égale à 23 000 €/an de subventions, qui sont conclues avec 
chaque association pour une ou plusieurs années, la Ville d’Avignon a décidé de signer 
des conventions financières annuelles ou avenants financiers annuels permettant de 
redimensionner la dotation en fonction des actions réalisées dans l’année. 
 
Considérant les conventions financières pour 2021 et 2022, allouant respectivement 
une subvention de 7 000 € pour 2021, et de 7 000 € pour 2022, 

Considérant la nécessaire et préalable évaluation des activités de l’année 2022 et du 
programme d’activités 2023, lesdites conventions financières pourront être soumises au 
vote du Conseil Municipal au premier semestre 2023, 
 
Afin de ne pas pénaliser ces associations, la Ville a décidé de signer des conventions 
d’acomptes présentées au Conseil Municipal en décembre 2022, permettant le 
versement de ces sommes dès le début de l’année 2023. 



En conséquence il est arrêté et convenu ce qui suit : 
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ARTICLE 1 : Acompte sur subvention 2023 
 

La Ville d’Avignon décide de verser à l’association La Portée de Tous un acompte sur 
subvention 2023, représentant 50% de la subvention de 2022, soit 3 500 €. 

 
 
ARTICLE 2 : Modalités de versement 

 

Le versement de cet acompte interviendra après formalisation de la présente 
convention et après validation de la réception par les services de la Ville d’un dossier 
de demande de subvention complet sur le portail associatif dédié comprenant un relevé 
d’identité bancaire au nom de l’association à jour. Le versement sera effectué sur le 
compte bancaire fourni par l’association à cette occasion. 

 
 

Fait à Avignon en 2 exemplaires, le …………………………………….. 
 
 
 
Pour la Ville d’Avignon, Pour l’Association La Portée de Tous 
Le Maire, Le Président, 
Cécile HELLE Théo BONNERUE 
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Ville d’Avignon / Association Écho Musical de Montfavet 

 
 

 
ENTRE 

 
La Ville d’Avignon, représentée par son Maire, Cécile HELLE, dûment habilitée par 
délibération du 17 décembre 2022, 

 

D’une part, 
ET 

 

L’Association Écho Musical de Montfavet, sise Place Marcel Laty, 84140 
MONTFAVET, représentée par sa Présidente, Madame Amélie RICARD, 

 
D’autre part. 

 
 

Préambule 
 
Parallèlement aux conventions d’objectifs, obligatoires pour toute association recevant 
une aide supérieure ou égale à 23 000 €/an de subventions, qui sont conclues avec 
chaque association pour une ou plusieurs années, la Ville d’Avignon a décidé de signer 
des conventions financières annuelles ou avenants financiers annuels permettant de 
redimensionner la dotation en fonction des actions réalisées dans l’année. 

 
Considérant les conventions financières pour 2020, 2021 et 2022, allouant 
respectivement une subvention de 86 700 € pour 2020, de 86 700 € pour 2021 et de 
86 700 € pour 2022, 

Considérant la nécessaire et préalable évaluation des activités de l’année 2022 et du 
programme d’activités 2023, lesdites conventions financières pourront être soumises 
au vote du Conseil Municipal au premier semestre 2023, 

 
Afin de ne pas pénaliser ces associations, la Ville a décidé de signer des conventions 
d’acomptes présentées au Conseil Municipal en décembre 2022, permettant le 
versement de ces sommes dès le début de l’année 2023. 



En conséquence il est arrêté et convenu ce qui suit : 
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ARTICLE 1 : Acompte sur subvention 2023 
 

La Ville d’Avignon décide de verser à l’association Écho Musical de Montfavet un 
acompte sur subvention 2023, représentant 50% de la subvention 2022, soit 43 350€. 

 
 
ARTICLE 2 : Modalités de versement 

 
 

Le versement de cet acompte interviendra après formalisation de la présente 
convention et après validation de la réception par les services de la Ville d’un dossier 
de demande de subvention complet sur le portail associatif dédié comprenant un relevé 
d’identité bancaire au nom de l’association à jour. Le versement sera effectué sur le 
compte bancaire fourni par l’association à cette occasion. 

 
 

Fait à Avignon en 2 exemplaires, le …………………………………….. 
 
 
Pour la Ville d’Avignon, Pour l’Association Écho Musical de Montfavet 
Le Maire, La Présidente, 
Cécile HELLE Amélie RICARD 
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Ville d’Avignon / Association Les Compagnons des Côtes du 
Rhône 

 

 
ENTRE 

 
La Ville d’Avignon, représentée par son Maire, Cécile HELLE, dûment habilitée par 
délibération du 17 décembre 2022, 

 

D’une part, 
ET 

 

L’Association Les Compagnons des Côtes du Rhône, sise Rue Ferruce – Châtelet du 
Pont d’Avignon, 84000 AVIGNON, représentée par son Président, Monsieur David 
BERARD, 

 
D’autre part. 

 
Préambule 

 
 
Parallèlement aux conventions d’objectifs, obligatoires pour toute association recevant 
une aide supérieure ou égale à 23 000 €/an de subventions, qui sont conclues avec 
chaque association pour une ou plusieurs années, la Ville d’Avignon a décidé de signer 
des conventions financières annuelles ou avenants financiers annuels permettant de 
redimensionner la dotation en fonction des actions réalisées dans l’année. 

 
Considérant les conventions financières pour 2020, 2021 et 2022, allouant 
respectivement une subvention de 47 940 € pour 2020, de 20 000 € pour 2021, et de 
47 940 € pour 2022, 

 
Considérant la nécessaire et préalable évaluation des activités de l’année 2022 et du 
programme d’activités 2023, lesdites conventions financières pourront être soumises 
au vote du Conseil Municipal au premier semestre 2023, 

 
Afin de ne pas pénaliser ces associations, la Ville a décidé de signer des conventions 
d’acomptes présentées au Conseil Municipal en décembre 2022, permettant le 
versement de ces sommes dès le début de l’année 2023. 



En conséquence il est arrêté et convenu ce qui suit : 
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ARTICLE 1 : Acompte sur subvention 2023 
 

La Ville d’Avignon décide de verser à l’association Les Compagnons des Côtes du 
Rhône un acompte sur subvention 2023, représentant 50% de la subvention 2022, soit 
23 970 €. 

 
 
ARTICLE 2 : Modalités de versement 

 

Le versement de cet acompte interviendra après formalisation de la présente 
convention et après validation de la réception par les services de la Ville d’un dossier 
de demande de subvention complet sur le portail associatif dédié comprenant un relevé 
d’identité bancaire au nom de l’association à jour. Le versement sera effectué sur le 
compte bancaire fourni par l’association à cette occasion. 

 
 

Fait à Avignon en 2 exemplaires, le …………………………………….. 
 
 
Pour la Ville d’Avignon, Pour l’Association Les Compagnons des Côtes du Rhône, 
Le Maire, Le Président, 
Cécile HELLE David BERARD 
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Ville d’Avignon / Association Déraïdenz 

 

 
 
ENTRE 

 
La Ville d’Avignon, représentée par son Maire, Cécile HELLE, dûment habilitée par 
délibération du 17 décembre 2022, 

 

D’une part, 
ET 

 

L’Association Déraïdenz, sise 2155 Chemin de la Barthelasse, 84000 AVIGNON, 
représentée par son Président, Monsieur Marc BILLY, 

 
D’autre part. 

 
 
 
 
Préambule 

 
 
Parallèlement aux conventions d’objectifs, obligatoires pour toute association recevant 
une aide supérieure ou égale à 23 000 €/an de subventions, qui sont conclues avec 
chaque association pour une ou plusieurs années, la Ville d’Avignon a décidé de signer 
des conventions financières annuelles ou avenants financiers annuels permettant de 
redimensionner la dotation en fonction des actions réalisées dans l’année. 

 
Considérant la nécessaire et préalable évaluation des activités de l’année 2022 et du 
programme d’activités 2023, lesdites conventions financières pourront être soumises 
au vote du Conseil Municipal au premier semestre 2023, 

 
Afin de ne pas pénaliser ces associations, la Ville a décidé de signer des conventions 
d’acomptes présentées au Conseil Municipal en décembre 2022, permettant le 
versement de ces sommes dès le début de l’année 2023. 



En conséquence il est arrêté et convenu ce qui suit : 
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ARTICLE 1 : Acompte sur subvention 2023 
 

La Ville d’Avignon décide de verser à l’association Déraïdenz un acompte sur 
subvention 2023 de 3 500 €. 

 
 
ARTICLE 2 : Modalités de versement 

 

Le versement de cet acompte interviendra après formalisation de la présente 
convention et après validation de la réception par les services de la Ville d’un dossier 
de demande de subvention complet sur le portail associatif dédié comprenant un relevé 
d’identité bancaire au nom de l’association à jour. Le versement sera effectué sur le 
compte bancaire fourni par l’association à cette occasion. 

 
 

Fait à Avignon en 2 exemplaires, le …………………………………….. 
 
 
Pour la Ville d’Avignon,  Pour l’Association Déraïdenz,                                             
Le Maire,  Le Président, 
Cécile HELLE  Marc BILLY 
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Ville d’Avignon / Association Renc’Arts 

 

 
 
ENTRE 

 
La Ville d’Avignon, représentée par son Maire, Cécile HELLE, dûment habilitée par 
délibération du 17 décembre 2022, 

 

D’une part, 
ET 

 

L’Association Renc’Arts, sise 36 Boulevard Saint Roch, 84000 AVIGNON, représentée 
par son Président, Monsieur Frédéric RANCHAIN, 

 
D’autre part. 

 
 
 
 
Préambule 

 
 
Parallèlement aux conventions d’objectifs, obligatoires pour toute association recevant 
une aide supérieure ou égale à 23 000 €/an de subventions, qui sont conclues avec 
chaque association pour une ou plusieurs années, la Ville d’Avignon a décidé de signer 
des conventions financières annuelles ou avenants financiers annuels permettant de 
redimensionner la dotation en fonction des actions réalisées dans l’année. 

 
Considérant la nécessaire et préalable évaluation des activités de l’année 2022 et du 
programme d’activités 2023, lesdites conventions financières pourront être soumises 
au vote du Conseil Municipal au premier semestre 2023, 

 
Afin de ne pas pénaliser ces associations, la Ville a décidé de signer des conventions 
d’acomptes présentées au Conseil Municipal en décembre 2022, permettant le 
versement de ces sommes dès le début de l’année 2023. 



En conséquence il est arrêté et convenu ce qui suit : 
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ARTICLE 1 : Acompte sur subvention 2023 
 

La Ville d’Avignon décide de verser à l’association Renc’Arts un acompte sur 
subvention 2023 de 22 500€. 

 
 
ARTICLE 2 : Modalités de versement 

 

Le versement de cet acompte interviendra après formalisation de la présente 
convention et après validation de la réception par les services de la Ville d’un dossier 
de demande de subvention complet sur le portail associatif dédié comprenant un relevé 
d’identité bancaire au nom de l’association à jour. Le versement sera effectué sur le 
compte bancaire fourni par l’association à cette occasion. 

 
 

Fait à Avignon en 2 exemplaires, le …………………………………….. 
 
 
Pour la Ville d’Avignon,  Pour l’Association Renc’Arts,                                            
Le Maire,  Le Président, 
Cécile HELLE  Frédéric RANCHAIN 
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Ville d’Avignon / Association Idylle 

 
 
 
ENTRE 

 
La Ville d’Avignon, représentée par son Maire, Cécile HELLE, dûment habilitée par 
délibération du 17 décembre 2022, 

 

D’une part, 
ET 

 

L’Association Idylle, sise 25 rue Limas, 84000 AVIGNON, représentée par sa Présidente, 
Madame Pauline SALTARELLI, 

D’autre part. 
 
 
 
 
Préambule 

 
 
Parallèlement aux conventions d’objectifs, obligatoires pour toute association recevant 
une aide supérieure ou égale à 23 000 €/an de subventions, qui sont conclues avec 
chaque association pour une ou plusieurs années, la Ville d’Avignon a décidé de signer 
des conventions financières annuelles ou avenants financiers annuels permettant de 
redimensionner la dotation en fonction des actions réalisées dans l’année. 
 
Considérant la convention d’objectifs la Ville d’Avignon et l’association Idylle pour les 
années 2023, 2024 et 2025, 

 
Considérant la nécessaire et préalable évaluation des activités de l’année 2022 et du 
programme d’activités 2023, lesdites conventions financières pourront être soumises 
au vote du Conseil Municipal au premier semestre 2023, 

 
Afin de ne pas pénaliser ces associations, la Ville a décidé de signer des conventions 
d’acomptes présentées au Conseil Municipal en décembre 2022, permettant le 
versement de ces sommes dès le début de l’année 2023. 



En conséquence il est arrêté et convenu ce qui suit : 
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ARTICLE 1 : Acompte sur subvention 2023 
 

La Ville d’Avignon décide de verser à l’association Idylle un acompte sur subvention 
2023 de 40 000€. 

 
 
ARTICLE 2 : Modalités de versement 

 

Le versement de cet acompte interviendra après formalisation de la présente 
convention et après validation de la réception par les services de la Ville d’un dossier 
de demande de subvention complet sur le portail associatif dédié comprenant un relevé 
d’identité bancaire au nom de l’association à jour. Le versement sera effectué sur le 
compte bancaire fourni par l’association à cette occasion. 

 
 

Fait à Avignon en 2 exemplaires, le …………………………………….. 
 
 
Pour la Ville d’Avignon,  Pour l’Association Idylle,                                           
Le Maire,  La Présidente, 
Cécile HELLE  Pauline SALTARELLI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DEPARTEMENT CULTURE

BP 2022
Associations conventionnées

Subv. 2020 Subv.  2021 Subv. 2022 ACOMPTE 2023

Agence de Fabrication Perpetuelle (Théâtre Transversal) 5 500 € 5 500 € 7 000 € 3 500 €

AJMI 30 600 € 30 600 € 30 600 € 15 300 €

CDCN Les Hivernales 71 400 € 71 400 € 71 400 € 35 700 €

Danse association (Golovine) 28 560 € 28 560 € 28 560 € 14 280 €

 Déraïdenz 6 000 € 6 000 € 9 000 € 3 500 €

Éveil Artistique (Totem) 81 600 € 81 600 € 81 600 € 40 800 €

La Factory (Théâtre de l'Oulle et Salle Tomasi) 10 000 € 10 000 € 10 000 € 5 000 €

Mises en Scène (L'Entrepôt) 40 800 € 40 800 € 40 800 € 20 400 €

Nouvelle Compagnie (Théâtre des Carmes) 102 000 € 102 000 € 102 000 € 51 000 €

Théâtre des Halles 192 780 € 192 780 € 192 780 € 96 390 €

Théâtre du Balcon 113 222 € 113 222 € 113 222 € 56 611 €

Théâtre du Chêne Noir 214 965 € 214 965 € 214 965 € 107 483 €

Théâtre du Chien qui Fume 112 200 € 112 200 € 112 200 € 56 100 €

Lieux permanents - arts plastiques / écritures

Collection Lambert 581 400 € 581 400 € 581 400 € 290 700 €

Jean Vilar 20 400 € 20 400 € 63 400 € 10 200 €

Poésie dans la Cité 10 200 € 10 200 € 10 200 € 5 100 €

Festivals / Evènements ponctuels

Amis du Théâtre Populaire 10 200 € 10 200 € 10 200 € 5 100 €

Association de Gestion du Festival d'Avignon (AGFA) 949 620 € 949 620 € 949 620 € 474 810 €

Association Idylle 40 000 €

Avignon Festival et Compagnies (AF&C) 15 300 € 15 300 € 15 300 € 7 650 €

La Boîte (Fremes vidéo festival) 10 000 € 9 000 € 10 000 € 10 000 €

Les Petites Formes de Montfavet 7 000 € 7 000 € 7 000 € 3 500 €

Musique Baroque en Avignon 20 400 € 20 400 € 20 400 € 10 200 €

Musique Sacrée en Avignon 15 300 € 15 300 € 15 300 € 7 650 €

Renc'arts 45 000 € 26 505 € 25 000 € 22 500 €

Résonance 25 500 € 20 000 € 25 500 € 12 750 €

Tremplin Jazz 38 250 € 10 000 € 38 250 € 19 125 €

Autres

Compagnons des Côtes du Rhône 47 940 € 20 000 € 47 940 € 23 970 €

Écho Musical de Montfavet 86 700 € 86 700 € 86 700 € 43 350 €

Institut Supérieur des Techniques du Spectacle (ISTS) 146 880 € 146 880 € 146 880 € 73 440 €

La Portée de Tous 7 000 € 7 000 € 3 500 €

Orchestre National Avignon Provence (ONAP) 612 000 € 612 000 € 612 000 € 306 000 €

TOTAL SUBVENTIONS 3 651 717 € 3 577 532 € 3 686 217 € 1 875 609 €

Lieux permanents - arts vivants



Acte publié le : 23 12 2022







DATE DE RECEPTION PREFECTURE : 22 DEC. 2022



  
 

 
 
 

 

  

 CONVENTION D’OBJECTIFS 
Ville d’Avignon / Association DERAÏDENZ 

 (2023 – 2024 – 2025) 

 
 

Entre 
La Ville d’Avignon, représentée par son Maire, Madame Cécile HELLE, dûment 
habilitée par délibération du 17 décembre 2022, 

 

D’une part, 
Et 
L’association Déraïdenz, ayant son siège social, 2155 Chemin de la Barthelasse, 
84000 Avignon, représentée par son Président Marc BILLY, 

 
D’autre part. 

 
 
 

PRÉAMBULE 
 

Considérant la volonté de la Ville d’Avignon de soutenir dans le domaine du 
spectacle vivant l’offre théâtrale et plus particulièrement les activités de création, 
de diffusion mais également de sensibilisation, de découverte, de médiation, 
d’éducation et d’inclusion sociale par la culture, de contribuer au  maintien de lieux 
de diffusion permanents de proximité en matière de spectacle vivant  en tant qu’outil 
de diffusion, de formation pour développer et favoriser l’accessibilité à  la pratique 
artistique dans le domaine du théâtre, de la marionnette et des arts de la scène 
auprès d’un public le plus large possible et particulièrement des jeunes, 

 
Considérant le projet artistique et culturel développé par l’association DERAÏDENZ 
qui anime un lieu permanent, situé sur l’île de la Barthelasse et y développe un Pôle 
Théâtre et Marionnettes, pôle unique dans la ville d’Avignon, 
 
Considérant que l’art de la marionnette permet de développer la créativité, 
d’engager une démarche interactive, de découvrir différents types de présentation, 
de favoriser les interactions entre participants, 

 
Considérant l’activité artistique, ancrée sur le territoire, développée par l’association 
tout au long de l’année par ses créations, la diffusion de ses spectacles, des 
expositions, des actions de sensibilisation, des ateliers pédagogiques sur la 
construction de marionnettes à fils, la gestion et l’animation d’un lieu de diffusion 
permanent de proximité et la recherche d’un rayonnement national et international, 



  
 

 
 
 

 

 
Considérant l’intégration dans sa démarche d’une exigence en matière de 
développement durable et d’accueil des publics en situation de handicap,  
 
Considérant l’attention particulière apportée par l’association DERAÏDENZ à la plus 
large ouverture à tous les publics, ainsi qu’aux visiteurs de leur atelier, et à la 
participation aux activités périscolaires développées par la Ville d’Avignon, 
 

Considérant l’ambition de cette association de s’affirmer dans les années à venir 
comme un Pôle théâtre et Marionnettes, d’être un lieu ressource pour les 
professionnels du spectacle vivant autant que pour les artistes plasticiens et les 
habitants du quartier et de développer des espaces et outils de construction (décors 
et costumes) et de répétition, 

Considérant le soutien apporté par la DRAC PACA à cette association pour 
l’aménagement de sa salle de répétition,  

Considérant le soutien au titre de l’aide à l’investissement apporté par le 
Département de Vaucluse à cette association pour son lieu permanent, 

Considérant l’adhésion de cette association au Regroupement des marionnettistes 
de la Région Sud (POLEM) dont le siège est fixé dans les locaux de la compagnie 
DERAÏDENZ à Avignon,  

Considérant la volonté de cette association d’obtenir le label national « Atelier de 
fabrique artistique » ou AFA.  

 
Conformément à la Loi N° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens 
dans leurs relations avec les administrations, 
 
Conformément au 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 les demandes de subventions déposées sur les trois derniers exercices 
 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
 
 

Par la présente convention, l’association Déraïdenz s’engage : 

 
⮚ à réaliser sur la période 2023 - 2025 un projet artistique et culturel dans le 

domaine du spectacle vivant et plus particulièrement du théâtre et des 
marionnettes décrit à l’article 2, en conformité avec son objet social, et à 
mettre en œuvre les moyens nécessaires à sa réalisation, 

⮚ à développer un projet d’éducation, de médiation et de sensibilisation 
artistique et culturel en partenariat avec les acteurs culturels, éducatifs et 

Article 1 : Objet de la convention 



  
 

 
 
 

 

sociaux en cohérence avec les orientations de la politique culturelle de la 
Ville. 

 
Pour sa part la Ville d’Avignon, s’engage à soutenir financièrement la réalisation de 
ce projet sur la période considérée. La Ville n’attend aucune contrepartie directe de 
cette contribution. 

 
 

L’association DERAÏDENZ est conventionnée au titre des actions artistiques, 
culturelles et éducatives menées auprès de tous les publics, et ce à partir de son 
lieu « le Pôle Théâtre et Marionnette » outil majeur du dispositif culturel de proximité 
qu’elle anime dans la Ville. 

Objectifs généraux : 

L’association DERAÏDENZ s’engage à mettre en œuvre, pendant la durée 
d’application de la convention, son projet artistique dont les objectifs généraux        
sont : 
⮚ la création et la diffusion de spectacles de théâtre et d’art de la marionnette, 
⮚ de favoriser la sensibilisation à cet art au moyen d‘ateliers, d’expositions, de 

visites ouvertes au public, 
⮚ de conjuguer le risque de l'acte artistique et celui de la rencontre avec les 

publics en replaçant le théâtre et la marionnette comme art de sociabilité, art 
vivant,  

⮚ de rechercher la diffusion la plus large de leurs spectacles, l’élargissement 
et le croisement des publics au niveau local, 

⮚ de développer des actions de médiation en direction des jeunes publics. 
 

Dans le cadre de ses activités, l’association DERAÏDENZ propose et développe 
sur la durée de la convention : 

 
1. Des activités de diffusion, de productions et de créations avec : 

⮚ la création d’un spectacle par an, en autoproduction ou en coréalisation, 
⮚ l’intégration dans sa démarche d’exigences en matière de développement 

durable et d’accueil des publics à mobilité réduite, 
⮚ une recherche d’une diffusion le plus large de leur travail artistique, 
⮚ la recherche d’un rayonnement artistique et culturel de la compagnie. 

 
2. Des activités d’éducation artistique et culturelle avec : 

⮚ la réalisation d’actions de sensibilisation à la pratique théâtrale aux arts de 
la marionnette auprès d’écoles primaires et tout autre établissement 
d’enseignement en lien avec les services culturels et éducation de la Ville 
d’Avignon, de publics individuels au moyen d’ateliers, d’exposition,  

⮚ la participation aux ateliers périscolaires mis en place par la ville d’Avignon 
dans  le cadre de parcours artistiques. 

Article 2 : Projet artistique et culturel 



  
 

 
 
 

 

⮚ Permettre l’acquisition de techniques de base, la création de formes et la 
construction de marionnettes de façon à stimuler l’imagination des 
participants, 
 
3 Des partenariats culturels avec : 

⮚ L’association peut nouer des partenariats artistiques, culturels et 
économiques avec des acteurs locaux, régionaux voire nationaux pour 
mener à bien son projet.  

 

 

L’association DERAÏDENZ s’engage sur la durée de la convention : 
⮚ à pratiquer une politique tarifaire accessible en direction des publics 

défavorisés et des jeunes, 
⮚ à participer à la dynamique du « Pass Culture » de la Ville d’Avignon en 

faveur des jeunes de moins de 26 ans. 
 
 

 
 

L'Association s'engage : 
⮚ à tenir une comptabilité conforme au nouveau plan comptable national, 
⮚ à respecter la législation et la réglementation en vigueur relatives aux 

spectacles et les lois et obligations relatives à la protection de la propriété 
littéraire et artistique, 

⮚ à respecter les lois relatives aux obligations des employeurs en matière de 
droit  du travail et de sécurité sociale, 

⮚ à fournir dans les 6 mois suivant la clôture de chaque exercice, les 
documents ci-après : 
● le compte rendu financier de l'année écoulée, conforme à l’arrêté du 11 

octobre 2006 pris en application de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000, 
● le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes, 
● un compte rendu annuel d’activités, 
● la composition du bureau, 
● l'état du personnel permanent et intermittent, 
● une attestation annuelle d’assurance responsabilité civile et risque locatif 

 
⮚ à transmettre, avant le début de l’exercice auquel ils se rapportent, le budget 

prévisionnel et le programme prévisionnel des activités de l’année à venir, 
⮚ à informer sans délai la Ville de toute nouvelle déclaration au Registre 

National des Associations, de tout changement intervenu dans 
l’administration ou la direction de l’association ainsi que de tout acte portant 
modification des statuts, dissolution ou procédure collective, 

⮚ à participer aux actions de développement durable dans le domaine du 
spectacle vivant en s’inscrivant dans les principes d’éco-manifestations 
durant le festival OFF, 

Article 4 : Engagements et obligations 
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⮚ à favoriser et encourager la mise en œuvre de l’accueil des publics à mobilité 
réduite. 

⮚ à participer dans le cadre de son projet au programme Terre de Culture 2025 
et au Pass Culture Avignon. 

 
 

 

Toute communication (presse écrite, parlée, télévisuelle) et tous les supports 
relatifs à la communication des activités de l’association (publications, site 
internet...) devront faire mention du soutien de la Ville d’Avignon. Le bénéficiaire 
s’engage à mentionner et apposer sur tout support de communication relatif aux 
actions ou opérations réalisées, le logo de la Ville et le logo de Terre de culture 
2025, conformément à la charte graphique. 

 

 
 

La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans à compter du 1er 

janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2025. La présente convention pourra être 
modifiée par avenant. Elle pourra également faire l’objet d’une renégociation dans 
le cadre d’une évolution multipartite avec d’autres partenaires institutionnels 
(DRAC, Région, Département, Communauté d’Agglomération). 

 
 

 

La Ville d'Avignon apportera son soutien à l'association au titre de son 
fonctionnement par une subvention annuelle dans le cadre de sa politique globale 
d'accompagnement des acteurs culturels. 

 
Les modalités d’attribution de subvention de la Ville sont régies chaque année par 
une convention financière spécifique conclue avec l’association. Le versement de 
la subvention pourra s’effectuer en une ou deux phases, avec le cas échéant un 
premier versement de 50% en début d’année et le solde de la subvention en juin. 
Le versement s’effectuera par virement bancaire au crédit du compte dont le RIB 
aura été transmis à l’appui de la demande de subvention. 

 
L’Association a l’obligation d’informer la Ville d’Avignon des concours éventuels et 
notamment des subventions qu’elle peut recueillir de l’État, de la Région, du 
Département ou de tout autre partenaire financier. 

 
Afin de permettre le contrôle par la Ville de la réalisation effective des activités 
prévues dans la convention, et conformément à l’article L1611-4 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, l’association devra chaque année produire une copie 
certifiée de ses budgets et de ses comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous 
documents faisant connaître les résultats de son activité aux services opérationnels 

Article 5 : Communication 

Article 6 : Durée de la convention 

Article 7 : Financement 



  
 

 
 
 

 

délégués de la Ville. 
 

La subvention sera versée après réception de ces documents et du programme 
prévisionnel de l’année en cours. 

 

 

L’association s’engage à fournir, au moins trois mois avant le terme de la 
convention, un bilan d’ensemble, qualitatif et quantitatif, de la mise en œuvre des 
actions dans les conditions précisées dans la présente convention. 

 
L’administration procède, conjointement avec l’association, à l’évaluation des 
conditions de réalisation des actions auxquelles elle a apporté son concours sur un 
plan quantitatif comme qualitatif. 

 
L’évaluation portera notamment sur la conformité des résultats à l’objet mentionné 
à l’article 2, sur l’impact de l’action au regard de l’intérêt général. 

 
 
En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements 
réciproques inscrits dans la présente convention, et après épuisement des voies 
amiables, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties 
avec un préavis de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec 
accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations 
contractuelles et restées infructueuses. 

 
La présente convention est résiliée de plein droit en cas de cessation d’activité. 
Tout litige pouvant naître de l’application de la présente convention, après échec 
d’une négociation par voie amiable, relèvera de la compétence du Tribunal 
administratif de Nîmes. 

 
Fait en 2 exemplaires à Avignon, le ……………………… 

 
 

Pour la Ville d’Avignon, Pour l’Association DERAÏDENZ 
Le Maire, Le Président, 
Cécile HELLE Marc BILLY 

 
 

Article 8 : Evaluation 

Article 9 : Résiliation et litige 
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CONVENTION D’OBJECTIFS 
Ville d’Avignon / Association IDYLLE 

 (2023 – 2024 – 2025) 

 
Entre 
La Ville d’Avignon, représentée par son Maire, Madame Cécile HELLE, 
dûment habilitée par délibération du 17 décembre 2022, 

 

D’une part, 
Et 
L’Association Idylle, dont le siège social est situé, 25 rue du Limas, 84000 
AVIGNON, représentée par sa Présidente, Madame Pauline SALTARELLI, 

 
D’autre part. 

 
PRÉAMBULE 

 
Considérant la volonté de la Ville d’Avignon de soutenir dans le domaine culturel 
les activités de création, de diffusion en faveur de la musique, et notamment des 
musiques actuelles, de contribuer à l’émergence     de jeunes talents dans le domaine 
musical ce auprès d’un public le plus large possible et particulièrement des jeunes, 

 
Considérant le projet artistique et culturel proposé par l’association IDYLLE pour 
les années 2023 à 2025 autour de différentes esthétiques, 

 
Considérant la présence de l’université d’Avignon et des Pays de Vaucluse, de 
l’Ecole supérieure d’art d’Avignon, d’écoles supérieures privées, de Centres de 
Formation des Apprentis et la nécessité d’offrir à ces jeunes adultes des concerts 
de musique actuelle et contemporaine,  
 
Considérant l’engouement suscité par ce type de concerts auprès des jeunes et 
des familles,  

 
Conformément à la Loi N° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens 
dans leurs relations avec les administrations, 

 
Conformément au 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 la subvention demandée par l’association pour réaliser le festival ID-ILE qui se 
déroulera au printemps 2023 pour sa première édition, 
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Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
 
 

Par la présente convention, l’association Idylle s’engage : 
 à réaliser sur la période 2023 - 2025 un  projet artistique et culturel festivalier 

dans le domaine des musiques actuelles décrit à l’article 2, en conformité 
avec son objet social, et à mettre en œuvre les moyens nécessaires à sa 
réalisation, 

 à permettre la diffusion de musiques actuelles à Avignon, en raison du 
manque de concerts,  

 à développer des actions demédiation culturelle, notamment auprès des 
adolescents jeunes adultes, 

 à permettre l’émergence d’artistes et notamment quand ce sera possible 
d’artistes régionaux. 

 
Pour sa part la Ville d’Avignon s’engage à soutenir financièrement la réalisation de 
ce projet sur la période considérée. La Ville n’attend aucune contrepartie directe de 
cette contribution. 

 
 

L’association Idylle est conventionnée au titre des propositions enrichissant l’offre 
en matière de musiques actuelles dans la ville et ce au moyen de l’organisation d’un 
festival dénommé « ID-ILE » qu’elle organisera chaque année au printemps dans 
un espace mis à disposition par la Ville. 

 
Objectifs généraux : 

L’association Idylle s’engage à mettre en œuvre, pendant la durée d’application de 
la convention, son projet artistique et culturel dont les objectifs généraux sont : 

 
1. Des activités de diffusion, de productions avec : 

 la réalisation d’un festival de musiques actuelles, avec une programmation 
de qualité, diversifiée, riche de différentes esthétiques musicales actuelles 
(rock, pop, hip hop, musiques électro…) permettant de soutenir l’attractivité 
de la      manifestation, 

 une place laissée à la programmation aux jeunes talents émergents locaux 
et/ou régionaux, notamment en première partie, aux côtés de têtes d’affiche, 

 la réalisation d’une programmation dans un ou plusieurs lieux de la ville, en 
étroite collaboration avec les services de la Ville, 

 
 
 

Article 1 : Objet de la convention 

Article 2 : Projet artistique et culturel 
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2. : Des activités d’éducation artistique et culturelle avec 
 la conjugaison du risque de l'acte artistique avec celui de la rencontre avec 

les  publics en replaçant les musiques actuelles comme art de sociabilité, 
 l’intégration dans son projet d’une démarche d’exigence en matière de 

développement durable et éco responsable, 
 l’assurance d’une manifestation se déroulant dans une ambiance conviviale. 

 
3. Des partenariats artistiques et culturels 

 L’association peut nouer des partenariats artistiques, culturels et économiques 
avec des acteurs locaux, régionaux voire nationaux pour mener à bien son 
projet. 

 
 

 

L’association s’engage sur la durée de la convention : 
 à pratiquer une politique tarifaire accessible en direction des jeunes publics. 
 à participer à la dynamique du « Pass Culture » de la Ville d’Avignon en 

faveur des jeunes de moins de 26 ans. 
 
 

 

L'Association s'engage : 
 à assurer intégralement l’organisation artistique et logistique de la 

manifestation, à respecter les consignes de sécurité en vigueur et à 
respecter l’environnement lors du déroulement de la manifestation, 

 à tenir une comptabilité conforme au nouveau plan comptable national, 
 à respecter la législation et la réglementation en vigueur relatives aux 

spectacles et les lois et obligations relatives à la protection de la propriété 
littéraire et artistique, 

 à respecter les lois relatives aux obligations des employeurs en matière de 
droit du travail et de sécurité sociale, 

 à fournir dans les 6 mois suivant la clôture de chaque exercice, les 
documents ci-après : 
 le compte rendu financier de l'année écoulée, conforme à l’arrêté du 11   

octobre 2006 pris en application de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000, 
 le compte-rendu financier avec une présentation analytique permettant 

de vérifier que la subvention est intégralement dépensée conformément 
à l’objet de la convention, 

 le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes, 
 un compte rendu annuel d’activités, 
 la composition du bureau, 
 l'état du personnel permanent et intermittent, 
 une attestation annuelle d’assurance responsabilité civile et risque 

locatif 

Article 3 : Politique tarifaire 

Article 4 : Engagements et obligations 
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 à transmettre, avant le début de l’exercice auquel ils se rapportent, le budget 
prévisionnel et le programme prévisionnel des activités de l’année à venir, 

 à informer sans délai la Ville de toute nouvelle déclaration au Registre 
National des Associations, de tout changement intervenu dans 
l’administration ou la direction de l’association ainsi que de tout acte portant 
modification des statuts, dissolution ou procédure collective, 

 à participer aux actions de développement durable dans le domaine du 
spectacle vivant en s’inscrivant dans les principes d’éco-manifestations, 

 à favoriser et encourager la mise en œuvre de l’accueil des publics à 
mobilité  réduite, 

 à participer dans le cadre de son projets au programme Terre de Culture 
2025 et au Pass Culture Avignon 
 

 

 

Toute communication (presse écrite, parlée, télévisuelle) et tous les supports relatifs 
à la communication des activités de l’association (publications, site internet...) 
devront faire mention du soutien de la Ville d’Avignon. Le bénéficiaire s’engage à 
mentionner et apposer sur tout support de communication relatif aux actions ou 
opérations réalisées, le logo de la Ville et le logo de Terre de culture 2025, 
conformément à la charte graphique. 

 
 

 

La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans à compter du 1er 
janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2025. La présente convention pourra être 
modifiée par avenant. Elle pourra également faire l’objet d’une renégociation dans 
le cadre d’une évolution multipartite avec d’autres partenaires institutionnels 
(DRAC, Région, Département, Communauté d’Agglomération). 

 
 

 

La Ville d'Avignon apportera son soutien à l'association au titre du projet « Id’Ile » 
décrit à l’article 2 par une subvention annuelle dans le cadre de sa politique globale 
d'accompagnement des acteurs culturels. La subvention de la Ville devra être 
intégralement fléchée sur les dépenses liées aux opérations directement liées à 
cette manifestation. 

 
Les modalités d’attribution de subvention de la Ville sont régies chaque année par 
une convention financière spécifique conclue avec l’association. Le versement de 
la subvention pourra s’effectuer en une ou deux phases, avec le cas échéant un 
premier versement de 50% en début d’année et le solde de la subvention en juin. Le 
versement s’effectuera par virement bancaire au crédit du compte dont le RIB aura 
été transmis à l’appui de la demande de subvention. 

Article 5 : Communication 

Article 6 : Durée de la convention 

Article 7 : Financement 
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L’Association a l’obligation d’informer la Ville d’Avignon des concours éventuels et 
notamment des subventions qu’elle peut recueillir de l’État, de la Région, du 
Département ou de tout autre partenaire financier. 

 
Afin de permettre le contrôle par la Ville de la réalisation effective des activités 
prévues dans la convention, et conformément à l’article L1611-4 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, l’association devra chaque année produire une 
copie certifiée de ses budgets et de ses comptes de l'exercice écoulé, ainsi que 
tous documents faisant connaître les résultats de son activité aux services 
opérationnels délégués de la Ville. 

 
La subvention sera versée après réception de ces documents et du programme 
prévisionnel de l’année en cours. 

 
 

 

L’association s’engage à fournir, au moins trois mois avant le terme de la 
convention, un bilan d’ensemble, qualitatif et quantitatif, de la mise en œuvre des 
actions dans les conditions précisées dans la présente convention. 

 
L’administration procède, conjointement avec l’association, à l’évaluation des 
conditions de réalisation des actions auxquelles elle a apporté son concours sur un 
plan quantitatif comme qualitatif. 

 
L’évaluation portera notamment sur la conformité des résultats à l’objet mentionné 
à l’article 2, sur l’impact de l’action au regard de l’intérêt général, et notamment : 
 diversité de la proposition artistique du festival, 
 qualité du travail artistique et spécificité du répertoire, 
 audience recueillie par les concerts : évolution de la fréquentation, 
 actions de sensibilisation, de médiation en direction des différents publics, 

 situation budgétaire saine de l’association pendant et au terme de la 
convention, 

 respect de l’utilisation des subventions en lien avec les objectifs de la 
convention, 

 respect des obligations sociales concernant l’emploi des artistes. 

 
 

 

En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements 
réciproques inscrits dans la présente convention, et après épuisement des voies 
amiables, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties 
avec un préavis de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec 

Article 8 - Evaluation 

Article 9: Résiliation et litige 
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accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations 
contractuelles et restées infructueuses 
La présente convention est résiliée de plein droit en cas de cessation d’activité.  

 

Tout litige pouvant naître de l’application de la présente convention, après échec 
d’une négociation par voie amiable, relèvera de la compétence du Tribunal 
administratif de Nîmes. 

 
Fait en 2 exemplaires à Avignon, le ……………………… 

 
 

Pour la Ville d’Avignon, Pour l’Association Idylle 
Le Maire, La Présidente, 
Cécile HELLE Pauline SALTARELLI 



Acte publié le : 23 12 2022
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