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Récapitulatif 

 

ACTION CAPITAINE GEZE - BASE LOGISTIQUE ACCUEIL DE TOURNAGES - 
Droit commun - Demande de subvention - ASSOCIATION REGIONALE DES 

TECHNICIENS DU SUD-EST POUR LE CINEMA ET L’AUDIOVISUEL - 
Développement é 

Fonctionnement spécifique / action 
 

Référence de la demande : 00002964 
 

Transmise le : 03/10/2022 

 

 

 

Le demandeur 

 

Madame Julia Minguet 

Téléphone : 06 22 40 57 42 

Autre téléphone : 06 22 40 57 42 

Courriel : artscineav@gmail.com 

 

 

Représentants du demandeur 

 
 WICKE Erika est le représentant légal principal, en qualité de Président 
 SUSSFELD Romain est le représentant légal, en qualité de Trésorier 

 

 

 

Description du dossier : 
 
Exercice sur lequel est déposé la demande  2023 
Type de subvention  ACTION CAPITAINE GEZE - BASE 

LOGISTIQUE ACCUEIL DE 
TOURNAGES 

Thématique  Développement économique et 
attractivité 

Montant total sollicité  85 000,00 € 

 

Raison sociale : ASSOCIATION REGIONALE DES 
TECHNICIENS DU SUD-EST POUR LE CINEMA ET 
L’AUDIOVISUEL 

SIRET : 900011560 00019 

NAF : 94.12Z - Activités des organisations 
professionnelles 

RNA : W131012198 

Forme juridique : Association loi 1901 

 

 

Association 

 
Julia Minguet 
96 rue abbé de l'épée 
MARSEILLE 05 
13005 MARSEILLE 
FRANCE 
 

Adresse principale 
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 Localisation du projet : 

Métropole Aix Marseille Provence 
 

 

 
INFORMATIONS GENERALES 
 
Sélection des Territoires sollicités : 
Métropole Aix Marseille Provence (Échelon central)  OUI 
Montant sollicité 85 000,00 € 
Territoire Marseille-Provence  NON 
Montant sollicité  € 
Territoire du Pays d'Aix  NON 
Montant sollicité  € 
Territoire du Pays Salonais  NON 
Montant sollicité  € 
Territoire du Pays d'Aubagne et de l'Étoile  NON 
Montant sollicité  € 
Territoire Istres-Ouest Provence  NON 
Montant sollicité  € 
Territoire du Pays de Martigues  NON 
Montant sollicité  € 

 
Personne responsable du dossier : 
Nom de la personne chargée de ce dossier de subvention  WICKE DE HAECK 
Prénom de la personne chargée de ce dossier de subvention  Erika 
Fonction  Presidente 
Téléphone  06 08 72 02 65 
Mail … artscineav@gmail.com 
 
Informations de la demande : 

Votre structure a-t-elle subi des modifications depuis le dernier dépôt sur ce Portail des Associations ? NON 
 

 
 
Subventions de fonctionnement obtenues : 
 

 

Organisme Montant Année N Montant Année N-1 
 

 

03 - Conseil de Territoire du Pays d'Aix 2 000,00 € 0,00 € 
 

 

07 - Conseil de Territoire du Pays de Martigues 2 000,00 € 0,00 € 
 

 

09 - Conseil Régonial 15 000,00 € 0,00 € 
 

 

10- Etat 20 000,00 € 0,00 € 
 

 

 39 000,00 €    0,00 € 
 

 
 
DEMANDE DE SUBVENTION 
 
 
Présentation de l'action : 
Avez-vous déjà présenté une action sur cet exercice ?  NON 
Numéro de la demande initiale   
Type d'action  Nouvelle action 
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Intitulé de l'action  capitaine geze - base logistique 
d'accueil de tournage 

Objectifs de l'action  permettre de faire face à l'afflux 
de productions en zone métropolitaine, cinéma, audiovisuel, publicité, clips pour les tournages en décors 
naturels petits et moyens budgets. la base logistique du capitaine gèze pourra accueillir simultanément 
jusqu'à 6 tournages. elle offre des espaces modulables de bureaux, permet la préparation des décors (petites 
constructions) et le stockage d’accessoires, meubles et costumes sur place, et sert de base pour le 
déploiement des tournages sur les différents décors naturels des productions. 

A quel(s) besoin(s) cela répond-il ?  la fermeture de la caserne 
d'aurelle qui servait de base logistique depuis de nombreuses années à marseille n'a pas trouvé de 
remplacement. après la crise sanitaire, les tournages ont repris de plus belle à l'échelle nationale, ainsi qu'à 
l'échelle régionale, pour divers motifs : -la crise sanitaire n'étant pas stabilisée au niveau mondial, de 
nombreux tournages prévus à l'étranger se relocalisent en france. - l'émergence des plateformes de 
streaming, largement amorcée avant la crise s'est confirmé de manière massive. de nombreux tournages de 
séries s'étalent sur des durées de 6 à 9 mois, jusque là inédites dans la profession. en outre, la présence 
désormais régulière de grosses productions étrangères démultiplie les demandes.  enfin, le re-deploiement 
annoncé des budgets france télévision consacrés à plus belle la vie est déjà perceptible sur le terrain. pour 
exemple, au mois de septembre 2022, la zone métropolitaine accueille simultanément 13 tournages de divers 
''calibres''. le cinéma est une industrie de prototype, chaque tournage est différent et possède sa propre 
logique. une base logistique bien adaptée permet aux techniciens de s'adapter de manière souple aux 
différentes phases d'un tournage : une équipe de 3 à 6 personnes investit d'abord des bureaux pour la 
préparation, et s'étoffe ensuite de manière variable, jusqu'à 30, voire 50 personnes. eventuellement, des 
équipes de construction et costumes  s'emparent des ateliers, puis s'envolent vers les lieux de tournages 
extérieurs. c'est ainsi que plusieurs tournages peuvent occuper le site de manière simultanée et/ou tuilée. 

Qui a identifié ce(s) besoin(s) ?  ce besoin a été pointé par 
l'association a.r.t.s. dès l'annonce de la fermeture de la caserne d'aurelle. il est également ressenti par 
l'ensemble des techniciens adhérents. il est corroboré par les diagnostics développés au niveau national par 
le cnc dans le cadre de france 2030. 

Egalité entre les femmes et les hommes   
Description de l'action  en 2022, a.r.t.s. devient maître 

d'ouvrage de la réhabilitation du 56 bd du capitaine gèze, propriété de l'epf euroméditerranée, avec le 
concours de l'architecte kristel filotico et de l'assistant à maîtrise d'ouvrage gauthier oddo. une fois les travaux 
de mise en sécurité et aux normes réalisés, a.r.t.s assume la gestion du site. elle procède au recrutement du 
personnel nécessaire et l'exploitation du site peut débuter. 

Inscription dans le cadre d'une politique publique  le projet de base logistique 
capitaine gèze s'inscrit dans le cadre de france 2030 - marseille en grand. 

Public bénéficiaire  productions, techniciens de 
l'audiovisuel et du cinéma. 

dont hommes  0 
dont femmes  0 
Moyens humains mis en œuvre  2etp pour la gestion du site. 

l'équipe bénéficiera de l'ensemble des réseaux des techniciens d'a.r.t.s, ce qui concerne potentiellement 
presque la totalité des projets et tournages possibles sur le territoire. 

Moyens matériels mis en œuvre  le site du capitaine gèze + le 
bureau actuel de l'association au sein de l'ancienne cci marseille provence, 68 rue edmond rostand. le site 
internet de l'association qui sera remanié en 2022. 

Date de début de mise en œuvre prévue  01/01/2023 
Date de fin de mise en œuvre prévue  31/12/2023 
Durée prévue [nombre de mois ou d'année(s)]  AU MOINS 3 ANNÉES 
Informations complémentaires éventuelles   
 
Méthode d'évaluation et indicateurs choisis au regard des objectifs ci-dessus : 
Indicateur d'évaluation 1  taux d'occupation du site et 

nombre de tournages différents accueillis 
Indicateur d'évaluation 2  montant des recettes réalisées 
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Indicateur d'évaluation 3  qualité des productions 
accueillies 

Indicateur d'évaluation 4  qualité environnementale et 
bilans carbones des productions accueillies 

Indicateur d'évaluation 5  parité femme/homme dans les 
équipes 

 
Détail du budget prévisionnel de l'action : 
Nature et objet des postes de dépenses les plus significatifs  location - convention 

d'occupation temporaire 
salaires 
fluides (eau, électricité) 

assurances 
sécurité 

Pratiques tarifaires appliquées  les tarifs se situent en 
fourchette basse du marché nationale. ils visent à permettre à des productions petites et moyennes de 

tourner sur le territoire métropolitain. 
Règles de répartition des charges indirectes affectées à l'action subventionnée  10 à 90% selon les postes. cf 

fiche explicative du budget de l'action. 
Quelles sont les contributions volontaires en nature affectées à la réalisation de l'action subventionnée ?  0 
Autres observations sur le budget prévisionnel général de l'opération   
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Budget prévisionnel global de la structure : 
 

DEPENSES 

60 - ACHATS 25 900,00 € 

Achats stockés (matières premières, autres appro)  

Achats d'études et de prestations de services 2 000,00 € 

Achats de matériel, équipements et travaux 5 500,00 € 

Achats non stockés (eau, énergie, fournitures administratives) 18 400,00 € 

Achats de marchandises  

Autres achats  

61 - SERVICES EXTÉRIEURS 74 800,00 € 

Sous traitance générale  

Redevances de crédit-bail  

Locations mobilières et immobilières 53 800,00 € 

Charges locatives et de copropriété 5 000,00 € 

Entretien et réparation 10 000,00 € 

Primes d'assurance 5 000,00 € 

Divers (études/ recherches, documentation, colloques ...) 1 000,00 € 

62- AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS 35 390,00 € 

Personnel extérieur 2 000,00 € 

Rémunération d'intermédiaires et honoraires 5 500,00 € 

Publicité, information et publications 7 400,00 € 

Transports de biens et transports collectifs du personnel 1 000,00 € 

Déplacement, missions et réceptions 16 000,00 € 

Frais postaux et de télécommunications 1 700,00 € 

Autres (travaux exécutés à l'extérieur, etc...) 1 790,00 € 

63 - IMPÔTS ET TAXES  

Impôts et taxes sur rémunération  

Autres impôts et taxes  

64 - CHARGES DE PERSONNEL 137 910,00 € 

Rémunération du personnel 95 040,00 € 

Charges sociales 40 590,00 € 

Autres charges de personnel 2 280,00 € 

65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE  

Autres charges de gestion courante  

66 - CHARGES FINANCIÉRES  

Charges financières  

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 0,00 € 

Charges exceptionnelles 0,00 € 

68 -DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, PROVISIONS ET 
ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES 

0,00 € 

Dotation aux amortissements, provisions et engagenements 0,00 € 

69 - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES 0,00 € 

Impôts sur les bénéfices 0,00 € 

86- EMPLOI DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRE EN NATURE  

Secours en nature  

Mise à disposition gratuite de biens et prestations  

Personnel bénévole 40 000,00 € 

TOTAL DEPENSES 274 000,00 € 
 

RECETTES 

70 - VENTE DE PRODUITS FINIS, DE MARCHANDISES, PRESTATIONS 
DE SERVICES 

84 000,00 € 

Vente de produits finis, de marchandises, prestations de services 84 000,00 € 

73 - DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION  

Dotations et produits de tarification  

74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 75 000,00 € 

Etat (Précisez le ministère sollicité)  

Etat (Précisez le ministère sollicité)  

Etat (Précisez le ministère sollicité)  

Etat (Précisez le ministère sollicité)  

Région(s) 40 000,00 € 

Département(s)  

Communes 5 000,00 € 

Organismes sociaux  

Fonds européens  

L'agence de services et de paiement  

Autres établissements publics 4 000,00 € 

Aides privées 20 000,00 € 

EPCI (autres que Métropole Aix Marseille Provence) 6 000,00 € 

SUBVENTION D'EXPLOITATION : MÉTROPOLE AIX MARSEILLE 105 000,00 € 

Métropole Aix Marseille Provence 105 000,00 € 

Territoire Marseille Provence  

Territoire du Pays d'Aix  

Territoire du Pays Salonais  

Territoire du Pays d'Aubagne et de l'Etoile  

Territoire Istres - Ouest Provence  

Territoire du Pays de Martigues  

75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (DONT 
COTISATIONS) 

10 000,00 € 

Autres produites de gestion courante 10 000,00 € 

Dont cotisations  

76- PRODUITS FINANCIERS  

Produits financiers  

77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS  

Produits exceptionnels  

78 - REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS  

Reprises sur amortissements et provisions   

79 - TRANSFERT DE CHARGES  

Transfert de charges  

87 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE  

Bénévolat 40 000,00 € 

Prestation en nature  

Dons en nature  

TOTAL RECETTES 274 000,00 € 
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Domiciliation bancaire : 
 

Compte IBAN BIC 
ASS REGIONALE TECHNICIENS DU 

SUD 
FR6420041010082874112Z02918 PSSTFRPPMAR 

 
Relevé d'Identité Bancaire :  
  RIB ARTS 2020.pdf - 21/10/2021 (438,32Ko)  
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Pièces fournies : 
 
Attestation de déclaration sur l'honneur :  
  Attestation sur l'honneur AMPM.pdf - 02/10/2022 (1071,04Ko)  
 
Courrier motivé de demande de subvention :  
  Lettre AMPM ARTS 2022.pdf - 02/10/2022 (138,56Ko)  
 
Avis de situation au répertoire siren :  
  SIRENE_21_06_2022 14 04 43.pdf - 28/09/2022 (159,33Ko)  
  Note : Situation au répertoire Sirene  
 
Extrait de parution au Journal Officiel :  
  JO ARTS 2018.pdf - 28/09/2022 (221,05Ko)  
 
Récépissé de la déclaration de création de l'association à la Préfecture :  
  Recepisse 2002 Préfecture 3045 W 439_A.R.T.S. pour le cinéma et l'audiovisuel (1).pdf - 28/09/2022 
(6081,58Ko)  
 
Exemplaire des statuts régulièrement déclarés signés :  
  statuts ARTS signés 2018.pdf - 28/09/2022 (3395,77Ko)  
 
Récépissé de déclaration de modification de l'association en Préfecture :  
  Aucun document 
 
Procès-verbal de la dernière assemblée générale daté et signé :  
  PV AG ARTS 2022_def signé.pdf - 02/10/2022 (184,89Ko)  
 
Composition des membres du Conseil d'administration :  
  ca_arts_20220305_vote_bureau (2).pdf - 28/09/2022 (112,21Ko)  
 
Le pouvoir accordé au signataire des documents administratifs (délégation de signature) :  
  Aucun document 
 
Devis pour l'acquisition de biens meubles - de l'investissement immatériel :  
  Aucun document 
 
Promesse de vente pour l'acquisition de biens immeubles ou de terrains :  
  Aucun document 
 
Le plan général des travaux :  
  Aucun document 
 
Le permis de construire :  
  Aucun document 
 
L'acte de propriété de l'association des terrains ou immeubles concernés par les travaux :  
  Aucun document 
 
Devis établi par un maître d'œuvre :  
  Aucun document 
 
Les comptes approuvés signés par le représentant légal et le trésorier de l'association :  
  ARTS cpte resultat 2021 signé copie.pdf - 02/10/2022 (397,65Ko)  
  ARTS bilan 2021.xls  [Mode de compatibilité]-1 copie.pdf - 03/10/2022 (353,03Ko)  
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Le rapport du Commissaire Aux Comptes :  
  Aucun document 
 
Attestation de paiement à jour de l'URSSAF et Pôle emploi :  
  Attestation URSSAF.pdf - 02/10/2022 (62,82Ko)  
 
Compte rendu financier de l'action : Tableau de synthése :  
  Aucun document 
 
Budget prévisionnel de l'action :  
  BP ACTION signé.pdf - 02/10/2022 (113,24Ko)  
 
Fiche explicative du budget de l'action :  
  FICHE EXPLICATIVE DU BUDGET DE L'ACTION.pdf - 02/10/2022 (285,16Ko)  
 
 
Plan de financement du projet d'investissement :  
  Aucun document 
 
Compte de résultat provisoire (arrêté à la date du dépôt de la demande) :  
  Compte de résultat signé.pdf - 02/10/2022 (106,12Ko)  
 
Le + récent rapport d'activité approuvé :  
  Rapport d'activite ARTS 2021_AG 2022_vdef signé.pdf - 02/10/2022 (194,36Ko)  
 
Contrat d'engagement républicain :  
  Contrat d'engagement républicain AMPM signé.pdf - 02/10/2022 (127,61Ko)  
 
Autres documents :  
  Aucun document 
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