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Note de synthèse n°15 

 
SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 28 MARS 2017 

 
 
OBJET : BUDGET PRIMITIF – EXERCICE 2017 – BUDGET REGIE LE PLAN 
 

I - Le contexte 
 
En 2012, le conseil de communauté de l’ex CAECE a reconnu l’intérêt communautaire de l’équipement « Le 
Plan », situé à Ris-Orangis au titre de ses compétences en matière de « construction, aménagement, entretien et 
gestion d’équipements culturels et sportifs ». Il a également été décidé d’instituer une régie à seule autonomie 
financière, dénommée « Le Plan », pour l’exploitation du service public culturel et d’insertion du Plan, à compter 
du 1er février 2013. 
 
Cette régie est administrée, par un conseil d’exploitation, sous l’autorité du Président de la Communauté 
d’Agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart, conformément à l’article L.2221-14 du CGCT et par un 
directeur, désigné par délibération du Conseil Communautaire du 18 novembre 2013. 
 
Pour mémoire, l’exercice 2014 a été marqué par la fermeture de l’équipement du Plan I et l’ouverture du plan II 
en septembre 2014.   
 
L’équipement est doté d’une grande salle modulable de 830 places debout, d’un club de 150 places debout et 
d’un bar-restaurant de 80 couverts. Les deux studios de répétition, 40m2 et 30m2, équipés professionnellement 
viennent compléter l’ensemble avec la régie d’enregistrement. 
 
Dans le cadre de sa mission de service public, Le Plan veille à être le plus accessible possible à l’ensemble des 
populations et plus particulièrement en direction des 15-25 ans, par la mise en place de tarifs adaptés aux divers 
publics.   
 
L’équipement est proposé à la location. Les soirées qui s’inscrivent dans le cadre de programmations partagées 
sont conformes au projet artistique du Plan. L’équipe artistique garde la maîtrise du calendrier, des prix d’entrée 
pratiqués et du contenu des concerts organisés par les producteurs au Plan. 
 
Parallèlement à ces locations, plusieurs soirées co-organisées avec des structures associatives de l’agglomération, 
sont proposées sur la saison et ouvertes au public. L’association bénéficie du savoir-faire du Plan. Le Plan garantit 
la bonne gestion logistique, humaine et financière de chaque projet. 
 
Depuis 2015, le taux de remplissage annuel est de 60%. L’objectif pour les prochaines années est de maintenir ce 
taux et de maintenir une fréquentation à hauteur de 20 000 spectateurs. 
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L’implication du Plan au sein des grands réseaux de musiques actuelles, qu’ils soient départementaux, régionaux 
et nationaux, et dans les dispositifs de valorisation des découvertes de jeunes talents, est une des priorités pour 
replacer le Plan sur la carte nationale, voir européenne des lieux incontournables où les groupes doivent se 
produire ou créer. 
 
Depuis le 1er janvier 2016, les grands axes de la politique culturelle de la nouvelle agglomération Grand Paris Sud, 
sont formalisés dans le schéma de référence de développement culturel. Un nouveau projet artistique et culturel 
pour les années 2017-2019 sera élaboré pour avril 2017 et s’inscrit dans ce schéma. Les nouveaux enjeux, pour 
ces trois prochaines années sont dans la continuité de ceux du précédent projet  à savoir, ancrer l’équipement 
dans le nouveau territoire, soutenir les artistes du territoire, l’émergence et la création, diversifier, élargir et 
fidéliser le public du Plan. 
 
La labellisation SMAC de l’équipement, par l’Etat, est en cours. Une convention de préfiguration sera signée en 
2017. 
 
Le budget proposé est inférieur aux projections budgétaires présentées dans le cadre du premier projet artistique 
et culturel 2014-2016. Il inaugurera la première année du nouveau projet artistique et culturel  2017-2019. 
 

II - Le Budget Primitif 2017 
 

1. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT CONSOLIDEE 

 

Le budget primitif 2017 présente une section de fonctionnement équilibrée avec un montant de recettes et de 
dépenses de 1 287 606 €.  
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1.1. Les recettes d’exploitation 

 
Les recettes d’exploitation comprennent : 

 Les produits de services et ventes diverses s’élèvent à 301 502 €. On y retrouve les recettes liées aux 

droits d’entrée des concerts, et celles des activités connexes réalisées, comme la gestion du bar ou les 

locations de salles 

 372 000 € de subventionnements, liés à la gestion de l’équipement, du Conseil Départemental de 

l’Essonne (175 000 €), du Ministère de la Culture via la Direction Régionale de l’Acton Culturelle 

(110 000 €), du Conseil Régional (45 000 €) et du CNV et de la SACEM (42 000 €)  

 Les produits de gestion courante relatifs à des opérations de mécénat ou de sponsoring pour un 

montant de 10 000 € 

 Le remboursement des charges du restaurant estimées à 3 878 € 

 Le budget principal participe à l’équilibre global de la gestion de cette salle de concert à hauteur de 

600 000 € 

1.2. Les dépenses d’exploitation 

 
Les dépenses sont les suivantes : 
 

 Les charges à caractère général pour un montant de 575 801 €. Elles englobent les charges liées au 
fonctionnement de l’équipement et des activités (électricité, eau, assurances et petites fournitures) et les 
prestations liées à la programmation et à la diffusion des concerts et les dépenses de communication 
auprès des publics 
 

 647 068 € de charges de personnel qui comprennent le salaire des intermittents ainsi que le salaire des 
permanents  
 

 Les redevances relatives aux droits d’auteurs pour 25 000 € 
 

 les charges exceptionnelles à hauteur de 30 725 €. Elles sont composées, essentiellement, du 
remboursement au budget Principal d’une annuité de la dotation initiale de préfiguration de 300 000 € 
prévu sur 10 ans maximum 
 

 Les amortissements à hauteur de 8 891 € 
 

2. LA SECTION D’INVESTISSEMENT CONSOLIDEE 

 
Le budget primitif 2017 présente une section d’investissement équilibrée avec un montant de recettes et de 
dépenses de 819 477 €. 
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2.1. Les recettes d’investissement  

 
Les recettes sont constituées : 

 De 100 000 € d’aide à l’acquisition de matériel scénique se répartissant comme suit : 

o 30 000 € au titre de l’aménagement des équipements par le CNV (Centre national des Variétés) 

o  10 000 € au titre de l’aide à l’investissement culturel par le Conseil Départemental  

o  10 000 € par le Conseil Régional au titre de l’investissement culturel 

o  50 000 € de l’Etat (DRAC) 

 La prévision des crédits  de cautionnement d’un montant de 6 934 € (recette égale à la dépense en 

investissement) 

 La dotation aux amortissements pour 8 891 € 

2.2. Les dépenses d’investissement  

 
Les dépenses représentent : 

 L’acquisition de matériel scénique à hauteur de 112 000 € 

 L’acquisition de licences pour 600 € 

 La prévision des crédits de cautionnement de 6 934 € (dépenses égale à la recette en investissement) 

 L’ensemble de ces éléments porte le besoin de financement à 67 341 € couvert par l’emprunt 

 

III - Dette 
 
Le budget annexe « Le Plan » dispose d’un seul contrat de prêt de type OCLT (Ouverture de Crédit sur le 
Long Terme). Le budget régie le Plan dispose d’une autonomie financière avec un compte 515 distinct.  
 
Afin de financer les dépenses, le prêt OCLT est utilisé en infra annuel pour la trésorerie.  
 
L’encours du prêt est de  636 K€ et l’amortissement prévisionnel est estimé à  63 632€. 
 
Les intérêts sont inscrits à hauteur de 121 €. 
 

Je vous remercie de bien vouloir en délibérer. 


