
PACTE CULTUREL

Entre

Le ministère  de  la  culture et  de la  communication représenté par  Monsieur  Pierre  DARTOUT, 
Préfet de la région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, 

Ci-dessous désigné « le Ministère de la culture et de la communication » ou « l’État »,

Et
La Ville de Cognac, représentée par Monsieur Michel GOURINCHAS, Maire, dûment habilité par 
délibération du Conseil Municipal en date du 17 décembre 2015,

Ci-après désignée « La Ville de Cognac » ou « la Ville »

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

La culture est un bien commun de la Nation
Plus qu’une compétence, la culture est une responsabilité partagée entre l’État et les Collectivités 
Territoriales.
L’implication de la puissance publique traduit l’ambition culturelle autour duquel notre pays s’est 
construit. Elle a accompagné le développement d’une formidable richesse artistique et a opéré un 
aménagement exceptionnel du territoire, en multipliant les portes d’accès à la culture au travers de 
lieux  et  d’institutions  relevant,  en  particulier,  du  spectacle  vivant,  du  patrimoine,  de  l’art 
contemporain et de la lecture publique, et favorisant tant la création, la diffusion ou la formation 
que les pratiques artistiques et  culturelles dans leur diversité.  Cette implication a aussi  créé les 
conditions du développement des industries culturelles.

Les politiques culturelles de l’État et des Collectivités locales traduisent une vision commune de 
l’intérêt général et l’adhésion à un socle de valeurs indissociables du projet républicain :

• l’organisation  de  conditions  favorables  à  la  création  artistique,  à  sa  diffusion  et  à  son 
renouvellement ;  cela  implique  le  respect  de  la  liberté  de  création  et  de  la  liberté  de 
programmation ;

• le  développement  d’une  formation  culturelle  de  qualité,  en  particulier  dans  le  cadre  de 
l’éducation artistique et culturelle ;

• la  préservation  et  la  valorisation  de  notre  patrimoine,  pour  garantir,  aujourd’hui,  son 



accessibilité au plus grand nombre et, demain, sa transmission aux générations futures ;
• une reconnaissance du droit de chacun à développer la pratique culturelle de son choix.

À l’heure où la réforme territoriale, la situation des finances publiques mais aussi les fractures de la 
société interrogent les pouvoirs publics, le Ministère de la Culture et la Ville de Cognac réaffirment 
leur engagement en faveur de la culture, de sa force émancipatrice pour les individus et de son 
caractère indispensable pour nourrir la vie de la Cité.

Aussi l’État comme la Ville de Cognac s’engagent pour maintenir à partir de 2016, et pendant trois 
ans,  leurs  financements  respectifs  en  faveur  de  la  culture  et  à  poursuivre  leur  coopération  au 
bénéfice de cette ambition partagée.

Facteur  d'émancipation  et  d'épanouissement  pour  l'individu  et  de  cohésion  sociale,  la  culture 
constitue un enjeu majeur des politiques publiques.
La Ville de Cognac mène une politique culturelle et artistique ambitieuse et innovante en lien avec 
l'ensemble des institutions  compétentes,  de la  Direction régionale des  affaires  culturelles,  de la 
Région Poitou-Charentes et du Département de la Charente.

Cette orientation s'est matérialisée par :
• la rénovation d'un équipement structurant (Les Abattoirs) mis à disposition de l'association 

West Rock, dont l'un des objets est d'assurer une programmation musicale de qualité, selon 
des critères qui correspondent au label Scène de musiques actuelles définis par le Ministère 
de la Culture,  d'initier  une formation musicale sur la thématique « Musiques Actuelles » 
dans  le  cadre  de  la  West  Rock,  complémentaire  de  l'offre  disponible  en  matière 
d'enseignement musical sur la Commune, et assurer l'accompagnement musical de groupes 
amateurs.

• la gestion du Théâtre municipal par l'association Avant Scène (DSP), scène conventionnée 
par le ministère de la Culture pour encourager et accompagner une partie du projet artistique 
et  culturel  (les  disciplines  du  spectacle  vivant  et  toutes  les  formes  du  travail  d'action 
culturelle  et  éducative,  l'engagement  envers  la  création  contemporaine,  la  politique  des 
publics)

• la présentation d'un festival des Arts de la Rue « Coup de Chauffe » organisé depuis 21 ans 
par le Théâtre l'Avant Scène en partenariat avec le Centre national des arts de la rue.

• la création d’un service lié au label  Ville  d'art  et  d'histoire qui développe une politique 
patrimoniale, architecturale, urbaine, éducative et touristique, donnant aux publics les clés 
de lecture du passé, du présent et de l’avenir de la cité cognaçaise.

Ces  multiples  actions  culturelles  sont  étoffées  par  l’organisation  de  festivals  à  renommées 
nationales  et  internationales  tels  que le  festival  des  « Littératures  Européennes »,  le  festival  du 
« POLAR » et le festival musical « Blues Passions ».

Article 1

Il est acté entre les parties au minimum un maintien, pour les années 2016-2018, des financements 
respectifs à la faveur des politiques publiques relatives à :

• à la création et à la diffusion artistique
• au patrimoine historique, architectural, urbain, muséal, archivistique
• à l’enseignement et à la formation artistique et culturelle
• au livre et à la lecture
• aux industries culturelles



• à la démocratisation culturelle, en particulier à l’éducation artistique et culturelle
Article 2

L’État s’engage à maintenir, pour les exercices budgétaires  2016-2018, le budget Culture sur le 
territoire de la Ville de Cognac, à hauteur du montant exécuté en 2015, soit un montant de 182.000 
€ en autorisations d’engagement. À titre d’information, la ventilation était en 2015 la suivante :

BOP
2015

Activités Libellé CP consommées

131 Scènes conventionnées Avant Scène-convention 78.000 €

131 Soutien aux festivals Arts de la Rue
Avant Scène 

- Festival Coup de Chauffe
72.000 €

131 Création/diffusion musicale
West Rock-Programmation et 
formation Musiques Actuelles

15.000 €

175 Ville d'Art et d'Histoire (VAH)
Actions menées dans le cadre du 

label
17.000 €

Total financement Etat: 182.000 €

Article 3

La Commune s’engage à maintenir, pour les exercices budgétaires 2016-2018, le budget Culture, tel 
qu’exécuté  en  2015,  soit  un  montant  de  916  609  €  en  autorisations  d’engagement.  À  titre 
d’information, la ventilation, en 2015, était la suivante :

Activités Subvention Fonctionnement et salaire Total

Scène 
conventionnée et 
festival Coup de 

Chauffe

761.199 € 761.199 €

West Rock 
création et 

diffusion musicale
96.860 € 96.860 €

Ville d'Art et 
d'Histoire

58.550 € 58.550 €

Total financement Ville de Cognac: 916.609 €

Article 4

Chaque année,  chacune des parties  s’engage à produire,  au co-contractant,  pour  le  31 mars  de 
l’année en cours la programmation prévisionnelle de ses dépenses dans le périmètre retenu et le 31 



janvier de l’année suivante l’état de la consommation réelle.
Une  réunion  est  organisée  annuellement,  dans  le  respect  des  calendriers  de  programmation  de 
chacun, afin que chacune des parties présente un bilan des actions menées et les actions projetées 
sur la durée restante du pacte.

Article 5

Cet  engagement  conjoint  permet  plus  spécifiquement  au  Ministère  de  la  Culture  et  de  la 
Communication et à la Commune de s’engager sur les actions suivantes co-financées :

Activités Subvention
Mise à disposition 

personnel municipal
Fonctionnement 

et salaire
Total

Scène 
conventionnée et 
festival Coup de 

Chauffe

731 199 €  36 448 € 767 647 €

West Rock 
création et 

diffusion musicale
96 860 € 96 860 € 

Ville d'Art et 
d'Histoire

58 550 € 58 550 €

Total financement Ville de Cognac: 923 057 €

Article 6

Ce pacte pourra faire l’objet d’un avenant pour tenir compte des éventuels transferts de compétence, 
notamment vers des établissements publics de coopération intercommunale.

Article 7

En cas de non-respect de l’une ou l’autre de ses dispositions par l’une des parties et notamment des  
principes rappelés en préambule, chacune des parties est libérée de ses engagements après réunion 
de concertation sous l’égide du Préfet de région.

Fait à Cognac en deux exemplaires, le

Préfet de la région 
Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes

Le Maire de Cognac

Pierre DARTOUT Michel GOURINCHAS


