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APPEL A MANIFESTATION D’INTERET  

 

« SUBVENTIONS ET MISE A DISPOSITION 

DU BATIMENT CAFE CHARBON » 

 

Le dossier complet doit être adressé par courrier à 

Monsieur le Président de NEVERS AGGLOMERATION 

124 route de Marzy 

CS 90041 

58027 NEVERS CEDEX 

  

Au plus tard le vendredi 16 avril 2021-12h00. 
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PREAMBULE 

Le Café Charbon est situé rue Mademoiselle Bourgeois à Nevers, proche du centre historique et du 

centre culturel Jean-Jaurès constitué d’une médiathèque et d’un conservatoire de musique à 

rayonnement départemental. 

Ancien local industriel mis à disposition des Tambours du Bronx en 1991 pour leurs répétitions, il 

devient par la suite un lieu de diffusion pour le tissu associatif local et apprécié notamment du public 

jeune. 

Le bâtiment bénéficie de plusieurs phases de travaux successives entre 1994 et 2007, afin de le doter 

en espaces administratifs et respecter les normes électriques, incendies et sécurité. 

Mis à disposition de différentes associations pour ses activités culturelles, le Café Charbon devient 

peu à peu une scène de musiques actuelles reconnue au niveau régional, dont bénéficie l’ensemble 

des habitants du territoire. 

Dès 2014, la communauté d’agglomération de Nevers développe une stratégie intégrée de 

revitalisation globale et se donne comme ambition de relever le défi de la reprise démographique, de 

mettre en valeur ses atouts économiques, culturels et environnementaux et afficher un 

positionnement marketing territorial efficace qui la singularise.  

Elle souhaite proposer un cadre de vie agréable pour les habitants par un développement équilibré 

favorisant le lien social et attirant de nouvelles populations.  

Dans ce contexte, le Café Charbon, lieu incontournable du paysage culturel local, apparait comme un 

atout fort pour le territoire. 

Aussi, en 2016, Nevers Agglomération déclare l’équipement d’intérêt communautaire, l’incluant dans 

le patrimoine dont elle a la charge.  

Elle décide également de fédérer les partenaires publics (Etat, Région et Département) autour d’un 

projet ambitieux de réhabilitation et d’extension de l’équipement,  nécessaires au développement des 

activités et à l’obtention du label Salles de Musiques Actuelles (SMAC) délivré par le Ministère de la 

Culture. 

Les travaux, débutés en 2017 et dont la fin est prévue au cours du premier semestre 2021, 

permettront d’offrir des conditions d’accueil optimales pour les artistes et les publics.  
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1 | OBJET DE L’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 

L’appel à manifestation d’intérêt (AMI) vise à faire émerger un projet de programmation autour des 

musiques actuelles, avec pour axes de développement la création, production et diffusion, 

l’accompagnement des pratiques musicales professionnelles et amateurs et l’action culturelle.  

Le projet devra également répondre aux objectifs suivants : 

 Favoriser l’accès et susciter l’attrait à la culture pour tous les publics ; 

 Favoriser une offre culturelle de qualité, innovante et créative ; 

 Participer au rayonnement et au développement de l’image du territoire ; 

 

Plus largement, il devra proposer une vision globale d’animation de l’équipement, pour faire du Café 

Charbon un lieu capable d’accueillir tous les publics, propice aux échanges, aux rencontres et aux 

découvertes des différents langages et disciplines artistiques. 

Le projet choisi devra permettre l’obtention du label « Scène de musiques actuelles (SMAC) » délivré 

par le Ministère de la Culture (selon l’arrêté du 05 mai 2017 relatif au cahier des missions et des 

charges relatif au label SMAC). 

Le projet choisi donnera lieu à la conclusion d’une convention d’objectifs et de moyens et d’une 

convention de mise à disposition du bâtiment et des matériels, pour une durée d’un an reconductible.  
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2 | ASSOCIATIONS ÉLIGIBLES 

 

Sont éligibles, au titre du présent appel à manifestation d’intérêt les associations, les unions et les 

fédérations régies par la loi du 1 er juillet 1901 et son décret d’application. 

 

L’ensemble des champs associatifs sont éligibles sous réserve des conditions précisées ci-dessous.  

 

Les associations doivent satisfaire aux 3 conditions suivantes : 

 

 Répondre à un objet d'intérêt général qui ne se limite pas à la défense d’intérêts privés mais 

qui permet l’organisation d’activités ouvertes à tous les publics dans le respect des libertés 

individuelles dans un but non lucratif et avec une gestion désintéressée ; 

 Présenter un mode de fonctionnement démocratique ; 

 Respecter des règles de nature à garantir la transparence financière. Les associations 

reconnues d'utilité publique ou agréées par l’Etat sont réputées satisfaire à ces conditions. 

 

Sont éligibles les organismes considérés comme représentant un périmètre d’activité territorial 

supérieur ou égal au territoire de Nevers Agglomération. Ses statuts, sa dénomination, 

l’implantation de ses membres sont des éléments pris en compte pour préciser ce périmètre 

d’activité. 
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3 | DESCRIPTIF DE L’EQUIPEMENT MIS A DISPOSITION 

Une fois les travaux de réhabilitation-extension achevés, l’équipement comprendra : 

- une salle club d’une jauge de 200 personnes environ comprenant un bar et une scène ; 

- une grande salle d’une jauge de 450 personnes environ comprenant une scène, des gradins 

fixes avec plateforme élévatrice PMR ; 

- une zone d’accueil billetterie ; 

- 2 studios de répétition indépendants ; 

- une zone administrative avec accès à la grande salle comprenant 7 bureaux, une salle de 

réunion, 3 loges, un espace restauration ; 

- des espaces extérieurs (parvis, terrasses). 

Le bâtiment comprend également un espace au premier étage qui n’a pas été intégré dans les travaux 

de réhabilitation-extension. Il ne pourra donc pas être utilisé pour l’accueil des publics.  

Des plans et un tableau des surfaces sont joints en annexe. 
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4 | MODALITÉS FINANCIÈRES 

1° - Au titre de cet appel à manifestation d’intérêt, il est demandé au candidat de proposer un 

business plan pluri-annuel,  indiquant le montant de la subvention souhaitée de la part de Nevers 

Agglomération.  

Des conventions d’objectifs annuelles, voire pluri annuelles seront conclues avec l’association. 

 

2° - L’aide apportée est octroyée pour l’année en cours, reconductible au 1er janvier. 

 

Les subventions octroyées par Nevers Agglomération sont : 

- Facultatives : elles ne peuvent être exigées par un quelconque tiers. Leur octroi reste 

soumis à l’appréciation discrétionnaire de la communauté d’agglomération, qui peut ou non accorder 

une aide. 

- Révisables : leur renouvellement n’est pas automatique, conformément à l’application du 

principe d’annualité budgétaire. Une aide peut donc être refusée après avoir été accordée l’année 

précédente. 

- Conditionnelles : elles doivent être attribuées sous condition d’une utilité communautaire 

avérée en lien avec le projet culturel et politique de l’agglomération 

 

3° - Des sources de financement pourront provenir de fonds publics ou privés d’origine nationale ou 

internationale. La part des subventions publiques ne pourra représenter plus de 75 % du budget total 

du projet. 
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5 | CRITERES D’APPRECIATION ET DE SELECTION DU 

LAUREAT 

Les dossiers seront appréciés au regard des critères suivants : 

 Caractère culturel et artistique de la proposition, au regard du cahier des missions et des 

charges relatif au label Scène de musiques actuelles – SMAC délivré par le Ministère de la 

Culture (selon l’arrêté du 05 mai 2017 relatif au cahier des missions et des charges relatif au 

label SMAC), adapté au contexte local et au bassin de vie  

 

 Dimension économique : le porteur de projet devra présenter un modèle économique 

pérenne suivant les modalités précisées au point 4 ci-avant, dans lequel le recours aux 

subventions publiques reste maitrisé et respectueux des contextes budgétaires des différents 

partenaires 

 

 Caractère professionnel de la gestion et de l’entretien du bâtiment et des matériels mis à 

disposition  

 

 Caractère réaliste et cohérent du calendrier des différentes phases pour l’installation et 

la mise en place des activités 

 

 Caractère incitatif : le porteur du projet devra proposer une politique tarifaire adaptée 

aux différents publics tout en s’assurant des recettes substantielles impératives à son 

fonctionnement 

 

 Dimension participative : le porteur de projet devra participer à l’offre culturelle locale, 

s’ouvrir aux programmations déjà existantes sur le territoire et collaborer avec les autres 

équipements de diffusion et d’enseignement culturel et artistique du territoire 

 

 Dimension collaborative : le porteur de projet devra collaborer au développement des 

politiques publiques locales, en cohérence avec ses activités (enseignement supérieur, 

développement durable, respect environnemental et éco-responsabilité, égalité hommes-

femmes, attractivité du territoire…) 

 

 Dimension citoyenne : le porteur de projet devra proposer un fonctionnement dans 

lequel les relations avec ses partenaires publics sont basées sur la sincérité et la transparence, 

eu égard aux principes de l’utilisation des aides publiques, qu’elles soient sous la forme de 

subventions financières ou en nature 
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6 | CALENDRIER  DE L’APPEL A MANIFESTATION 

D’INTERET 

Lancement de l’AMI    :  22 mars 2021 

Possibilité de visite de l’équipement      :           22 mars au 2 avril 2021 sur demande uniquement 

Date limite de dépôt des dossiers  :  16 avril 2021 

Analyse des dossiers    : 2ème quinzaine d’avril 2021 

Audition des candidats*   : 2ème quinzaine d’avril 2021 

Sélection de l’offre lauréate   : juin 2021   

*L’audition des candidats reste facultative et n’aura lieu que si Nevers Agglomération l’estime nécessaire. Des 

compléments d’information écrits pourront être demandés à l’issue de l’audition. 

A tout moment, Nevers Agglomération se réserve le droit de ne pas donner suite à l’appel à 

manifestation d’intérêt, de l’interrompre ou de le suspendre. 
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7 | CONTENU DU DOSSIER  

Tout dossier devra comporter les pièces obligatoires suivantes : 

Une lettre de motivation adressée au Président de Nevers Agglomération 

Les statuts de l’association 

Le récépissé de création de l’association en préfecture 

La publication au Journal Officiel lors de la création de l’association 

Les numéros SIRET et SIREN de l’association 

La liste des dirigeants incluant noms, prénoms, coordonnées complètes et qualités au 

sein de l’association 

Si le dossier n’est pas signé par le représentant légal de la structure, le pouvoir de ce 

dernier au signataire 

Le bilan,  le compte de résultat et annexes financières du dernier exercice écoulé 

approuvés par l’assemblée générale, certifiés, datés et signés par le Président 

Le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes 

Un relevé d’identité bancaire ou postal 

Un état des moyens humains (organigramme, qualifications) 

Un budget prévisionnel de fonctionnement et d’investissement sur les années 2021, 

2022, 2023, 2024 

Un calendrier des différentes phases de l’installation et de la mise en place des activités 

Un mémoire suivant le sommaire ci-après : 

 

1. ACTIVITES ARTISTIQUES ET CULTURELLES 
 

1.1 Création Production Diffusion 

1.2 Accompagnement des pratiques musicales professionnelles et amateurs 

1.3 Action culturelle 
 

2. FONCTIONNEMENT 
 

2.1 Gouvernance 

2.2 Moyens humains 

2.3 Moyens techniques 

2.4 Communication 

2.5 Commercialisation 

2.6 Collaboration avec les équipements culturels du territoire et les acteurs culturels locaux 

2.7 Relations avec les partenaires institutionnels  

2.8 Démarche éco-responsable 

 
 

3. EQUILIBRE ECONOMIQUE 

3.1 Budget annuel de fonctionnement 

3.2 Budget annuel d’investissement 

3.3 Moyens financiers 

3.4 Politique tarifaire des spectacles et autres activités 

3.5 Politique tarifaire des salles et services 

 
 

4. GESTION DU BATIMENT ET DES MATERIELS 

4.1 Ouverture aux publics  

4.2 Entretien du bâtiment et des matériels 

4.3 Maintenance du bâtiment et des matériels 
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8 | MODALITES DE DEPOT DU DOSSIER 

Le porteur de projet doit adresser son dossier de candidature, en version papier uniquement, au plus 

tard le 16 avril 2021, à l’adresse suivante : 

 

Monsieur le Président de NEVERS AGGLOMERATION 

124 route de Marzy 

CS 90041 

58027 NEVERS CEDEX 

 

Il est demandé aux candidats de ne pas agrafer ni de relier les dossiers. 

Seuls les dossiers complets et reçus avant la date limite seront instruits. 

 

Ne sont pas recevables : 

 les dossiers reçus par courriel, sauf si cette modalité d’envoi est demandée par le service 

instructeur ; 

 Les dossiers ne respectant pas les modalités de soumission ; 

 Les dossiers présentant des incohérences majeures entre le document technique et le 

document financier (exemple : un partenaire déclaré dans le document technique et non 

mentionné dans le document financier). 

 

Les dossiers complets font l’objet d’une réponse accusant leur bonne réception.  

Le silence de l’administration ne vaut pas acception. 
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9 | VISITES ET RENSEIGNEMENTS 

Visites de l’équipement 

Les visites de l’équipement sont possibles, entre le 29 mars 2021 et le 6 avril 2021 seulement, et sur 

demande uniquement, en contactant :  

Direction Sports Culture 

Service culture 

calexandre@agglo-nevers.fr 

dangilbert@agglo-nevers.fr 

 

Renseignements complémentaires et questions diverses avant le vendredi 9 avril 2021 : 

 

Pour la partie technique : 

Direction Sports Culture 

Service culture 

calexandre@agglo-nevers.fr 

dangilbert@agglo-nevers.fr 

 

Pour la partie administrative : 

eduquenne@agglo-nevers.fr 

 

  

mailto:calexandre@agglo-nevers.fr
mailto:dangilbert@agglo-nevers.fr
mailto:calexandre@agglo-nevers.fr
mailto:dangilbert@agglo-nevers.fr
mailto:eduquenne@agglo-nevers.fr
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10 | ANNEXES 

Sont annexés au présent appel à manifestation d’intérêt : 

- Plans du bâtiment après travaux de réhabilitation-extension ; 

- Tableau des surfaces 

 

 

 

 

 

  


