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Communiqué de presse 

Plan de Relance : l’Etat, le Conseil départemental et la Banque des 

Territoires accompagnent la commune de Sains-Richaumont (Aisne) 

pour le financement de sa salle culturelle. 

 
Sains-Richaumont, le 2 mars 2021 

 

Ce soutien au titre de France Relance à la ville de Sains-Richaumont contribue au financement de la 

construction d’une salle culturelle à faible consommation d’énergie. Le montant total du projet s’élève 

à 1,2 millions d’euros. La commune, d’un peu plus de 1 000 habitants située au cœur de la Thiérache, 

prévoit de proposer une programmation variée pour tous publics. 

 

La commune de Sains-Richaumont bénéficie d’un riche tissu associatif et projette la construction de cette salle 

pour l’organisation d’évènements culturels et familiaux dans de bonnes conditions. L’ambition est de proposer 

une programmation variée et de qualité dans un environnement de proximité, s'attachant à toucher un large 

public (enfants, familles, adultes). Cette salle culturelle multifonctions sera également remarquable du fait de 

ses performances énergétiques, grâce à une pompe à chaleur réversible située sur le toit. 

Les travaux ont débuté en décembre 2020, pour une ouverture en décembre 2021. 

 

Pour ce projet d’un coût total de près d’1,3 M€, la Banque des Territoires apporte un financement de 444 000€ 

sous la forme d’un Eduprêt dans le cadre de son action au service de territoires plus attractifs et plus durables. 

L’Etat apporte une subvention de 419 300€ et le Conseil départemental de l’Aisne une subvention de 

304 900 €. 

 

Jean-Pierre Vieville, maire de Sains-Richaumont et Olivier Sichel, directeur de la Banque des Territoires ont 

signé le prêt ce jour après avoir visité le site de la future salle culturelle, en présence de Ziad Khoury, Préfet 

de l’Aisne, et de Nicolas Fricoteaux, Président du Conseil départemental de l’Aisne. 

 

Auparavant, Ziad Khoury et Olivier Sichel avaient rencontré, à la Préfecture, les parlementaires du 

Département pour un échange approfondi sur les enjeux et la mise en œuvre, dans l’Aisne, du plan de relance 

par l’Etat, les collectivités locales de l’Aisne et la Banque des Territoires. 
 

A propos de la Banque des Territoires 

Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans une même 

structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique, elle propose des solutions sur 

mesure de conseil et de financement en prêts et en investissement pour répondre aux besoins des collectivités locales, 

des organismes de logement social, des entreprises publiques locales et des professions juridiques. Elle s’adresse à tous 

les territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de lutter contre les inégalités sociales et les 

fractures territoriales. La Banque des Territoires est déployée dans les 16 directions régionales et les 35 implantations 

territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être mieux identifiée auprès de ses clients et au plus près d’eux. 

Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés. 

www.banquedesterritoires.fr   @BanqueDesTerr 

http://www.banquedesterritoires.fr/
https://twitter.com/BanqueDesTerr?lang=fr
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Contacts presse : 

Banque des Territoires Hauts-de-France – Groupe Caisse des Dépôts 
Céline Bouilhol – celine.bouilhol@caissedesdepots.fr – 06 85 90 07 23 

 @Bdt_HtsDeFrance 
 

Conseil départemental de l’Aisne 

Céline Van Coppenolle – cvancoppenolle@aisne.fr  - 07 88 42 78 20  

 
Préfecture de l’Aisne 
Bureau de la représentation de l’État 
Pôle départemental de la communication interministérielle 
Ernesto Perales-Aquino, Marion Marquigny 
Tél. : 03 23 21 82 15 – 06 85 47 34 69 – 06 07 98 05 83 
Mél. : pref-communication@aisne.gouv.fr 

 @Prefet02 
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