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SYNTHÈSE 
 
L’établissement public de coopération culturelle (EPCC) « Arts 276 » constitue 

un exemple original de coopération de trois grandes collectivités territoriales régionales dans 
le domaine de la culture. Il a été créé fin 2005 pour doter le festival « Automne en 
Normandie », jusque-là géré par l’association éponyme, d’un nouveau cadre juridique. 

 
Après huit éditions depuis la création de l’EPCC « Arts 276 », le festival 

« Automne en Normandie », héritier d’une longue tradition festivalière, s’est installé dans le 
paysage Haut-Normand et national avec une programmation dont la qualité est 
unanimement reconnue et une fréquentation importante (dépassant systématiquement 
80 %). 

 
L’évolution statutaire a permis, dans un premier temps, de formaliser 

l’engagement financier des collectivités partenaires dans le festival tout en conservant 
l’autonomie et l’indépendance de sa politique culturelle. En effet, l’une des spécificités du  
statut de l’EPCC est de conférer au directeur de l’établissement une autonomie dans le 
pilotage et la gestion de l’établissement. 

 
Dans ce cadre tripartite, le département de la Seine-Maritime reste le premier 

financeur à hauteur de 1,3 million d’euros (M€) pour des contributions totales de 
2,1 M€ (67 %), suivi de la région avec 0,52 M€ (25 %) et du département de l’Eure pour 
0,28 M€ (13 %). 

 
Les équipes qui se sont succédé à la tête de l’établissement ont pu, dans un 

contexte budgétaire plus contraint dès 2009, avec un repli de 10 % des contributions 
publiques, maintenir une programmation de qualité en développant les ressources propres 
de l’établissement, notamment par une optimisation de la billetterie, le développement du 
mécénat et des coréalisations. La chambre relève la mise en place d’outils de suivi 
pertinents des activités et des moyens. 

 
La création, en 2012, d’un second festival, « Terres de Paroles », et l’activité 

supplémentaire ainsi générée ont cependant eu une incidence sur les frais de structure, 
notamment la masse salariale, qui a pu être compensée, jusqu’à présent, par de nouvelles 
ressources. La forte hausse de la masse salariale qui en a résulté est aujourd’hui une 
contrainte forte pour cet établissement. Une meilleure maîtrise des dépenses de 
fonctionnement apparaît dont indispensable. 

 
Compte tenu du nouveau contexte financier et des évolutions attendues de la 

carte territoriale, les collectivités ont voulu depuis prendre en compte l’évolution de l’offre 
culturelle dans la région qui s’est traduite par l’apparition de nouveaux équipements et de 
l’élargissement de l’offre locale en termes de spectacle vivant. Le département de la 
Seine-Maritime, qui est le financeur principal, a voulu clarifier le positionnement de 
l’établissement autour des publics prioritaires (collégiens, personnes éloignées de l’offre 
culturelle, handicapés, personnes âgées..) et de ses missions culturelles, au premier rang 
desquelles la lecture. Ce recentrage attendu a été formalisé dans le cahier des charges 
élaboré à l’occasion du recrutement du prochain directeur de l’établissement. 

 
Lors du conseil d’administration du 18 septembre 2014, il a été décidé de créer, 

à compter de 2016, une nouvelle manifestation qui s’inspirera des deux précédents festivals, 
tant du point de vue artistique que de son rayonnement et de l’irrigation du territoire. Ainsi, 
l’année 2015 sera une année de transition puisque seul le festival « Terres de Paroles » sera 
organisé du 22 au 31 mai. Le nouveau projet d’ « Arts 276 » s’accompagnera d’un budget 
ajusté à cette nouvelle manifestation. L’établissement disposerait, en 2015, d’une 
contribution publique globale de 822 000 euros (€) et de 1 457 000 € à partir de 2016. 
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Dans sa réponse aux observations provisoires, le directeur par intérim fait part de son 
intention de mettre en œuvre très rapidement les recommandations numérotées 1 à 4. 
 
PRINCIPALES RECOMMANDATIONS 

 
1. Assurer la publicité des délibérations et décisions de l’établissement conformément aux 

dispositions de l’article R. 1431-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT). 

2. Modifier le modèle de titre de recettes issu du logiciel comptable pour qu’il comporte les 
mentions réglementaires. 

3. Améliorer la tenue des dossiers individuels de personnel qui doivent notamment contenir 
l’entretien annuel d’évaluation professionnelle. 

4. Mettre à jour la procédure d’achat public et se conformer au code des marchés publics 
en distinguant les critères de sélection des candidatures et des offres. 

5. Conserver plus rigoureusement les pièces de marchés et utiliser les modèles de 
documents recommandés aux acheteurs, en veillant à ce qu’ils soient signés par le 
directeur. 

6. Mettre en place un suivi de la trésorerie afin d’éviter la mobilisation, par précaution, 
d’une ligne de trésorerie tout au long de l’année. 

 
 
 

 RAPPEL DE LA PROCÉDURE I - 
 

La chambre a inscrit à son programme l’examen de gestion à partir de 2010 de 
l’établissement public de coopération culturelle (EPCC) « Arts 276 ». 

 
Les ordonnateurs successifs ont été informés de l’ouverture du contrôle par lettre 

du Président de la chambre conformément aux dispositions de l’article R. 241-2 du code des 
juridictions financières. 

 
Les entretiens de fin de contrôle ont eu lieu avec M. Bardiaux le 13 novembre 

2014, avec M. Lacombe le 17 novembre 2014, avec M. Jacob, le 18 novembre 2014 et avec 
M. André le 21 novembre 2014. 

 
Lors de sa séance du 2 décembre 2014, la chambre, en formation plénière, a 

arrêté ses observations provisoires. Le rapport complet a été adressé au directeur par 
intérim et à son prédécesseur. Des extraits ont été envoyés, pour les parties les concernant, 
aux tiers intéressés. 

 
Les réponses suivantes ont été enregistrées : 

- de M. Bardiaux, directeur par intérim de l’établissement, le 4 février 2015 et des 
précisions par messagerie le 13 février 2015 ; 

- de M. Mayer-Rossignol, Président du conseil régional de Haute-Normandie le 
13 février 2015 ; 

- de M. Rouly, Président du département de Seine-Maritime, le 23 février 2015. 
 
Après avoir entendu le rapporteur et pris connaissance des conclusions du 

procureur financier, la chambre a arrêté, le 10 mars 2015, le présent rapport d'observations 
définitives qui a été communiqué à la nouvelle directrice en fonctions le 8 avril 2015, ainsi 
qu’à ses prédécesseurs. 
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Ce rapport, auquel est jointe la réponse de la directrice de l’EPCC « Arts 276 », 

qui engage la seule responsabilité de son auteur, devra être communiqué à l’assemblée 
délibérante de l’établissement lors de sa plus proche réunion suivant sa réception. Il fera 
l'objet d'une inscription à l'ordre du jour, sera joint à la convocation adressée à chacun de 
ses membres et donnera lieu à un débat. 

 
Ce rapport sera, ensuite, communicable à toute personne qui en ferait la demande en 

application des dispositions de la loi n° 78-753 du  17 juillet 1978. 
 
 

 UN OUTIL AU SERVICE D’UN PROJET CULTUREL RÉGIONAL II - 
 

A -  Un festival haut-normand par sa géographie et ses financements 
 

1 -  Un festival qui met en valeur les territoires et ses lieux d’élection 
 

La carte culturelle de la Haute-Normandie laisse apparaître des agglomérations 
dotées des principaux équipements culturels (Rouen, Le Havre, Evreux et Dieppe) et des 
territoires ruraux relativement dépourvus de lieux de diffusion de spectacle vivant mais riches 
en lieux patrimoniaux : châteaux, manoirs, abbayes, parcs et jardins. 

 
C’est sur ces spécificités que s’est forgée la culture du festival « Octobre en 

Normandie » porté par l’association éponyme, devenu le festival « Automne en Normandie » 
dont le support juridique est, depuis fin 2005, l’EPCC « Arts 276 ». Le festival déroule sa 
programmation dans différents lieux des territoires haut-normands par des partenariats avec 
les scènes locales et en valorisant les sites patrimoniaux de la région lorsque le site est 
adapté à des manifestations de spectacle vivant. Cette stratégie en direction des publics et 
des territoires s’est traduite par la mise en place de navettes permettant au public d’accéder 
aisément aux sites du festival.  

 
Après huit éditions depuis la création de l’EPCC « Arts 276 », le festival 

« Automne en Normandie », héritier d’une longue tradition festivalière, s’est installé dans le 
paysage haut-normand et national avec une programmation dont la qualité est unanimement 
reconnue et une fréquentation importante, le taux de remplissage dépassant 
systématiquement 80 %. 

 
Les différentes équipes qui se sont succédé à la tête du festival ont réussi à en 

faire un évènement pluridisciplinaire et à transformer un festival musical et chorégraphique 
en un festival où le théâtre et le cirque contemporain aussi bien que les formes 
transdisciplinaires ont également leur place.  

 
2 -  Le rôle des collectivités locales dans la structuration et le financement de 

l’EPCC 
 

L’évolution juridique vers un EPCC est concomitante d’évolutions du processus 
de décentralisation. Celles-ci ont mis en marche un processus d’appropriation croissante des 
politiques culturelles par les collectivités locales. Les villes, les communautés 
d’agglomération, les métropoles, mais aussi les communautés de communes financent1 
aujourd’hui les trois quarts du budget public de la culture en France. Ces « financements 
croisés » dans la culture incitent les collectivités territoriales, aux compétences différentes, à 
travailler ensemble dans le souci d’un service public de qualité dans le domaine culturel. 

 
 
 

                                                
1 Source : ministère de la culture, chiffres de la culture n° 2014-3 : les dépenses culturelles des col lectivités territoriales en 
2010.  
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En Haute-Normandie, la coopération entre différents niveaux de collectivités 

territoriales qui n’ont ni les mêmes compétences, ni les mêmes priorités, dispose déjà, avec 
le contrat « 2762 », d’une instance de concertation sur les politiques publiques. « Arts 276 » 
a permis de construire un système de responsabilité partagée dans le secteur culturel. 

 
Au cours de la période examinée par la chambre (2009-2013), le département de 

la Seine-Maritime est le premier financeur, à hauteur de 1,3 M€, pour des contributions 
totales de 2,1 M€ (67 % du budget total), suivi de la région avec 0,52 M€ (25 %) et du 
département de l’Eure pour 0,28 M€ (13 %) sur un budget annuel moyen de 2,8 M€. En 
contrepartie de ces engagements du conseil régional et du conseil général de l’Eure dans 
« Arts 276 », le département de la Seine-Maritime participe au financement de 
l’EPCC « Opéra de Rouen » à hauteur de 500 000 €, à celui de Giverny à hauteur de 
260 000 €, en plus de sa contribution au Cirque-Théâtre d’Elbeuf. Le nouveau président du 
département entend revoir les clés de répartition et d’intervention des collectivités avec la 
problématique spécifique d’ « Arts 276 » dont la clé de répartition est, pour l’heure, figée 
dans les statuts. 

 
Une réflexion est actuellement conduite entre les financeurs pour définir la place 

de chacun dans l’action culturelle et le soutien apporté aux structures de la région. Ainsi, 
chaque collectivité pourrait concentrer son action sur certains évènements ou certains 
établissements après s’être retirée d’autres. Pour « Arts 276 », cela pourrait se traduire par 
un rôle prépondérant du département de la Seine-Maritime qui s’accompagnerait d’une 
redéfinition du périmètre et d’une possible réduction des moyens alloués à l’établissement. 
 

B -  Le pilotage de l’EPCC 
 

1 -  Un statut qui permet d’institutionnaliser le rôle des collectivités locales dans 
la gestion du festival3 

 
Au changement structurel évoqué plus haut a également correspondu un 

changement juridique, puisque l’association qui organisait auparavant « Octobre en 
Normandie » est devenue un EPCC. Comme ailleurs en France, la coopération des acteurs 
publics pour la réalisation d’un projet culturel est devenue une nécessité. İl existe aujourd’hui 
en France une trentaine d’EPCC, aux statuts variés, dont plusieurs en Haute-Normandie : 
L’Opéra de Rouen, Le Volcan au Havre, Giverny, le Cirque-Théâtre d’Elbeuf, « Arts 276 », 
ainsi que l’ESADHaR (école supérieure d’art et de design Le Havre/Rouen) et le centre 
dramatique national de Haute-Normandie.  

 
L’évolution statutaire a permis, dans un premier temps, de formaliser 

l’engagement financier des collectivités partenaires dans le festival tout en conservant 
l’autonomie et l’indépendance de sa politique culturelle. En effet, l’une des spécificités du 
statut d’EPCC est de conférer au directeur de l’établissement une autonomie dans le 
pilotage et la gestion de l’établissement. 

 
Toutefois, cette autonomie trouve une limite dans le poids des financeurs dont 

les priorités peuvent différer dans le temps en fonction de leurs contraintes.  
 
L’Etat est absent du fonctionnement et du financement d’« Arts 276 », alors qu’il 

est présent dans les autres EPCC de la région. Cette situation peut s’expliquer par la 
spécificité de cet établissement qui ne gère pas une structure mais un festival. 

 
 
 
 

                                                
2 Réunissant la région de Haute-Normandie et les deux départements de l’Eure et de la Seine-Maritime. 
3 Rapport de l’inspection générale des affaires culturelles sur les établissements publics de coopération culturelle, juin 2010. 
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2 -  Le fonctionnement statutaire  
 

Le législateur a clairement souhaité que le pouvoir d’impulsion et d’exécution 
appartienne au directeur. Si l’article L. 1431-3 du CGCT reste concis sur le sujet 
(« L’établissement public de coopération culturelle est administré par un conseil 
d’administration et son président. Il est dirigé par un directeur. »), les articles R. 1431-7, 
R. 1434-13 et R. 1431-8 précisent les attributions respectives du conseil d’administration 
(CA), du directeur et du président de l’EPCC. Ainsi, le législateur a conservé au conseil 
d’administration les attributions classiques de contrôle d’une telle instance puisqu’il est 
amené, notamment, à se prononcer sur le budget et les orientations générales de 
l’établissement, le pouvoir de direction et de gestion étant réservé au directeur qui dispose, 
en la matière, d’une large autonomie. Le président, pour sa part, est doté de peu de pouvoirs 
propres à l’exception du pouvoir de nomination du directeur et du personnel sur avis de ce 
dernier. Son influence peut être beaucoup plus forte s’il dirige l’une des collectivités 
membres de l’EPCC, surtout si cette dernière à une part prépondérante dans son 
financement. 

 
L’examen des procès-verbaux du conseil d’administration, sur la période sous 

contrôle, révèle un fonctionnement fidèle à l’esprit de la loi. Les réunions régulières, au-delà 
du rythme minimal imposé par les textes, sont l’occasion d’échanges approfondis entre 
l’équipe dirigeante et les membres du conseil d’administration sur le fonctionnement de 
l’établissement. Si l’autonomie du directeur semble respectée par le conseil d’administration, 
les réunions sont l’occasion de riches débats sur la vie de l’établissement et la 
programmation des festivals.  

 
Le conseil d’administration a ainsi accompagné les changements de 

l’établissement, son recentrage et ses évolutions dictées par les contraintes budgétaires des 
financeurs. 

 
La chambre a toutefois relevé l’absence d’affichage et de publication des 

délibération du conseil d’administration comme des actes réglementaires de l’établissement 
tels que prévus par les dispositions de l’article R. 1431-9 du CGCT. 
 

3 -  Le rôle du directeur  
 

Aux termes de l’article L. 1431-5 du CGCT : « (…) Le directeur de l’établissement 
public de coopération culturelle est nommé par le président du conseil d’administration, sur 
proposition de ce conseil et après établissement d’un cahier des charges, pour un mandat de 
trois à cinq ans, renouvelable par période de trois ans, parmi une liste de candidats établie 
d’un commun accord par les personnes publiques représentées au sein de ce conseil, après 
appel à candidatures et au vu des projets d’orientations artistiques, culturelles, 
pédagogiques ou scientifiques (…). » 

 
La nomination et l’arrivée du précédent directeur au début de 2012 ont été 

l’occasion d’entamer une première réflexion sur l’orientation générale du festival qui s’est 
prolongée dans le cahier des charges pour le recrutement de son successeur à partir de 
2015. 

 
Ainsi, en 2011, le cahier des charges inscrivait l’établissement dans la continuité 

d’un festival ancré dans un territoire, qui reposait sur une programmation pluridisciplinaire 
ouverte à la création et marquée par un souci de médiation culturelle. Les trois collectivités 
ont alors souhaité renforcer la dimension territoriale de l’établissement en inscrivant, dans le 
cahier des charges, la conception d’une seconde manifestation estivale, à destination, cette 
fois, des territoires qui ne bénéficient pas directement de la programmation et du 
déploiement du festival automnal. 
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Sur la forme, le processus de sélection du directeur prévu par les dispositions 
précitées a été respecté. En effet, les collectivités locales ont établi une liste restreinte et 
auditionné après défection de deux candidats, les deux derniers restant en lice pour le poste.  

 
Le recrutement du nouveau directeur, consécutif à la démission de son 

prédécesseur, le 16 juin 2014, est l’occasion de revoir, pour des raisons principalement 
budgétaires, l’activité de l’établissement autour d’un festival unique centré sur l’écriture. 

 
Le processus de recrutement, enclenché par la validation du cahier des charges 

de la nouvelle manifestation lors du conseil d’administration du 18 septembre 2014, s’est 
achevé le 1er février 2015 avec la nomination de Mme Marianne Clévy. 

 
Dans sa réponse à la chambre, le président du département a précisé les étapes 

du recrutement de la nouvelle directrice. Trente-six candidatures ont été reçues, cinq 
candidats présélectionnés ont été entendus par les personnes publiques à l’origine de 
l’EPCC. Le choix final est intervenu sur la base du projet artistique et culturel, ainsi que du 
contexte financier.  

 
4 -  Le projet culturel 2012-2014 

 
Le projet culturel de l’ancien directeur reposait sur un nouveau format du 

festival « Automne en Normandie » avec un calendrier resserré autour d’un fil conducteur4, 
une programmation mettant en valeur la création et l’interdisciplinarité dans une perspective 
internationale. 

 
La principale évolution a été la création d’un nouveau festival autour de l’écrit, 

« Terre de paroles ». Ce festival se justifie, selon l’établissement, pour deux raisons : la 
première est que le livre et la lecture sont des domaines d’engagement dans le champ 
culturel pour une collectivité. Le livre est, par définition, le service culturel de base, 
accessible à tous les publics, qui peut s’appuyer sur un réseau de bibliothèques soutenues 
par les communes et le département. La seconde est l’existence d’un nombre de « maisons 
d’écrivains » qui évoquent de grands auteurs normands ou des auteurs qui ont fait de la 
Normandie leur terre d’élection. 

 
Dès sa première édition qui s’est déroulée du 29 juin au 8 juillet 2012, ce festival 

a tracé sa ligne éditoriale : plusieurs dizaines de lectures par des auteurs ou des comédiens, 
rencontres et débats entre écrivains et public en partenariat avec l’association des libraires 
de Haute-Normandie et des actions culturelles à destination des publics scolaires sous des 
formes diverses (ateliers de lectures, résidence d’écriture, ateliers de lectures…) et du grand 
public (ateliers, rencontres avec les auteurs…). Il repose sur des partenariats avec les 
acteurs de la chaîne du livre : bibliothèques et médiathèques, libraires, éditeurs, critiques 
littéraires et journalistes, auteurs et agence régionale du livre. 

 
C -  L’avenir de l’établissement  

 
1 -  Les relations avec les financeurs 

 
Le montant des contributions des trois financeurs est fixé dans les statuts, tant 

en valeur qu’en proportion : 
 

 
Source : comptes de résultat 

 

                                                
4 En 2012 : « Devant l’Histoire », en 2013 « Masculin / Féminin », en 2014 : « L’humain e(s)t l’artificiel ». 

montant en %

Département de Seine Maritime 1 319 324,19   63%

Département de l'Eure 278 723,80      12%

Région Haute-Normandie 523 604,31      25%

total 2 121 652,30   
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a -   Le département de la Seine-Maritime 

 
Présent dans le financement depuis le festival « Octobre en Normandie », le 

département de la Seine-Maritime est resté le principal financeur de l’EPCC. Les contraintes 
budgétaires pesant sur la collectivité l’obligent cependant à se recentrer sur ses missions 
prioritaires. Pour le département, le festival « Automne en Normandie » a atteint ses objectifs 
mais, depuis sa création, l’agglomération de Rouen s’est dotée de nouveaux équipements 
culturels dont la programmation pourrait se télescoper avec celle du festival. 

 
Ainsi, le département souhaite donc renouveler sa politique culturelle autour de 

trois axes liés à ses compétences légales : 

− développer une approche solidaire envers les publics qui rencontrent des 
difficultés ou des territoires où l’offre culturelle est réduite ; 

− soutenir des actions culturelles qui s’appuient sur ses compétences en 
matière de lecture, d’enseignement artistique et de conservation des 
archives ; 

− promouvoir les lieux du patrimoine du conseil général en développant les 
actions culturelles en leur sein. 

 
Cette évolution, entamée avec la création du festival « Terre de Paroles », s’est 

cristallisée à l’arrivée du nouvel exécutif départemental et avec le départ de l’ancien 
directeur. Le choix a été fait de recentrer l’établissement autour d’un festival annuel et de 
l’écriture qui ferait la synthèse des deux manifestations, en lien avec les nouvelles priorités 
du département de la Seine-Maritime.   

 
b -   Le département de l’Eure 

 
Dernier financeur en volume de l’établissement, le conseil général de l’Eure est 

très attaché à l’établissement et à son activité puisque ce département dispose d’une offre 
culturelle moins importante que son voisin haut-normand. 

 
En effet, le département de l’Eure dispose de moins de lieux de diffusion du 

spectacle vivant et sa prédominance rurale en fait un « client » privilégié des festivals 
« Terres de paroles » et « Automne en Normandie ». Il dispose d’une offre de spectacles en 
pourcentage supérieure à sa contribution financière directe (le département contribue à 
hauteur de 13 % au budget de l’établissement et accueille 20 % des manifestations en 
2012 et 2013). Si cette dernière est figée en raison de la clé de répartition fixée par les 
statuts, le département de l’Eure a, au cours de la période contrôlée et pour faire face à la 
diminution du budget, complété sa participation par des apports directs aux festivals. 

 
Le département, qui a été associé aux négociations sur la nouvelle répartition 

financière des engagements du « 276 » dans des équipements culturels, a accepté de faire 
évoluer sa participation, la région faisant l’effort financier le plus important alors que le 
département de la Seine-Maritime a souhaité revoir ses engagements dans la sphère 
culturelle. 

 
c -   La région Haute-Normandie  

 
La présence de la région au sein de l’établissement est l’héritage de la fusion 

entre le festival « Théâtre en Région » qu’elle soutenait, et le festival « Octobre en 
Normandie » porté par le département de la Seine-Maritime.  

 
La participation de la région s’inscrit dans le prolongement de la démarche de 

coopération porté par les présidents des assemblées des trois collectivités dans le cadre du 
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contrat « 276 » et qui, dans le domaine culturel, s’est traduit par une répartition informelle 
des participations financières dans les diverses structures de la région. 

 
 
 
La nouvelle donne et le recentrage de l’EPCC sur une manifestation annuelle 

unique se traduirait par une participation financière désormais symbolique de la région au 
sein de l’établissement (passant de 534 600 € en 2014 à 60 000 €), compensée par une 
montée en puissance dans l’Opéra de Rouen, consécutive à la diminution de la participation 
départementale au fonctionnement de ce dernier. 

 
2 -  Les perspectives  

 
La question de l’évolution de l’établissement dans le contexte budgétaire 

précédemment évoqué a été présentée lors du conseil d’administration de l’établissement du 
3 juillet 2014. 

 
Les collectivités territoriales ont ainsi exprimé le souhait de revenir à une 

manifestation unique pour répondre à deux types de considérations : l’une relevant d’une 
réflexion sur la sphère d’intervention culturelle des collectivités, l’autre reposant sur la prise 
en compte des évolutions institutionnelles et financières des collectivités partenaires. 

 
D’un point de vue culturel, les collectivités ont voulu prendre en compte 

l’évolution de l’offre dans la région qui s’est traduite, notamment en Seine-Maritime, par 
l’apparition de nouveaux équipements et l’élargissement de l’offre locale en matière de 
spectacle vivant. Le département, qui est le financeur principal, a voulu clarifier le 
positionnement de l’établissement autour des publics qu’il considère comme prioritaires 
(collégiens, personnes éloignées de l’offre culturelle, handicapés, personnes âgées..) et de 
ses missions culturelles, au premier rang desquelles la lecture. 

 
Lors du conseil d’administration du 18 septembre 2014, il a été décidé de créer, 

à compter de 2016, une nouvelle manifestation qui s’inspirera des deux précédents festivals, 
tant du point de vue artistique et de son rayonnement que de l’irrigation du territoire. Ainsi, 
l’année 2015, marquée par la suppression du festival « Automne en Normandie », sera une 
année de transition puisque seul « Terres de Paroles » sera organisé du 22 au 31 mai. Le 
nouveau projet d’ « Arts 276 » s’accompagnera d’un budget ajusté à cette nouvelle 
manifestation. « Arts 276 » disposerait, en 2015, d’une contribution publique globale de 
822 000 € et de 1 457 000 € à partir de 2016. Cet engagement est inscrit dans la version 
modifiée des statuts soumise au conseil d’administration du 18 septembre 2014. Cette 
évolution se traduira par une réduction des personnels permanents avec un engagement des 
collectivités à reclasser les agents qui le souhaiteraient. 
 

Répartition des contributions en 2015 et 2016 
 

 
Source : documents du CA du 18 septembre 2014 

 
Au-delà de 2016, l’évolution de l’établissement et de son festival pourra être 

influencée par les évolutions de la carte territoriale.  
 
 
 
 
 
 

montant en 

2015 en %

montant en 

2016 en %

Département de Seine Maritime 600 000,00      72% 1 157 000,00  79%

Département de l'Eure 172 000,00      21% 240 000,00      16%

Région Haute-Normandie 60 000,00        7% 60 000,00        4%

total 832 000,00      1 457 000,00  



Rapport d’observations définitives de la chambre régionale des comptes de Basse-Normandie, Haute-Normandie sur la gestion 
de l’établissement public de coopération culturelle (EPCC) « Arts 276 » 

9 

 
 
 
 

 LA GESTION DES MOYENS  ET LA SITUATION FINANCIÈRE III - 
 

A -  La gestion des moyens  
 

1 -  Le poids des contraintes budgétaires  
 

a -   Un débat sur les moyens présent dès 2009  
 

Les contraintes qui pèsent sur les collectivités locales, en particulier le poids 
croissant des dépenses sociales pour les départements, ont conduit le conseil général de la  
Seine-Maritime à réduire, depuis 2008, sa participation au budget de l’EPCC5. En raison de 
la clé de répartition qui lie les financements des trois collectivités, l’établissement a connu 
une baisse globale de 10 % de ses subventions au cours des exercices 2009 et 2010, 
compensée pour partie par des reports des résultats antérieurs et la recherche d’autres 
sources de financement. 

 
b -   La programmation et les moyens humains  

 
Dès 2009, la diminution des subventions s’est traduite par une baisse de 

56 000 € de la masse salariale, de 10 000 € pour les frais de fonctionnement et de 
210 000 € pour la programmation artistique6. Cette évolution n’a pas eu d’incidence 
significative sur la programmation et a été l’occasion de resserrer le calendrier du festival en 
augmentant ainsi sa densité. 

 
2 -  La programmation  

 
Au vu des bilans annuels d’activité, la programmation des festivals est marquée 

par la volonté d’assurer un équilibre entre les différentes formes du spectacle vivant, entre 
les territoires et entre les publics. 

 
Pour « Automne en Normandie », la programmation débute environ deux ans 

avant le festival et le « bouclage » est définitif au printemps afin de s’intégrer dans la 
programmation des partenaires. Pour « Terre de Paroles », la programmation s’effectue 
entre la rentrée littéraire de septembre et le mois de janvier. L’équipe actuelle a privilégié 
l’ouverture à des compagnies internationales en trouvant des relais financiers auprès des 
ambassades, du ministère des affaires étrangères ou de l’ONDA7, qui peut intervenir si trois 
représentations d’un spectacle ont lieu en France. Cette participation est nécessaire pour 
amortir le coût des spectacles, car l’accent est porté sur la diversité et le nombre des 
spectacles plutôt que sur le nombre des représentations. 

 
Un équilibre est recherché entre les domaines artistiques : théâtre, musique, 

danse pèsent chacun pour environ 30 % des représentations et les nouvelles formes 
urbaines, cirque et marionnettes, pour le reste (10 %). 

 
Une répartition géographique théorique est également recherchée : 70 % des 

représentations devraient avoir lieu en Seine-Maritime et 30 % dans l’Eure. Dans la pratique, 
la mise en place de navettes de transport permet de nouer des partenariats avec des salles 
plus excentrées mais les festivals se tiennent davantage en Seine-Maritime (environ 
80 % des représentations selon les bilans 2012 et 2013 d’ « Automne en Normandie »). 

 
 

                                                
5 Cf. compte-rendu du CA du 24 février 2010. 
6 Cf. compte-rendu du CA du 24 février 2010. 
7 Office national de diffusion artistique : association à but non lucratif  subventionnée par le Ministère de la culture et de la 
communication (Direction générale de la création artistique). 



Rapport d’observations définitives de la chambre régionale des comptes de Basse-Normandie, Haute-Normandie sur la gestion 
de l’établissement public de coopération culturelle (EPCC) « Arts 276 » 

10 

 
 
 
 
Chacun des festivals donne lieu à des sessions d’action culturelle à destination 

des publics scolaires ou empêchés : rencontres avec les auteurs, participation à des ateliers 
de théâtre ou de danse, lecture à l’hôpital. Cette évolution, due à l’initiative de l’équipe 
d’ «Arts 276 », rejoint la préoccupation des financeurs, du département de la Seine-Maritime 
en particulier, de toucher les publics prioritaires que sont les scolaires et les populations 
fragiles socialement. 
 

3 -  Le suivi d’activité  
 

« Arts 276 » élabore des bilans d’activité et financiers à destination de ses 
contributeurs et partenaires à l’issue des festivals. Ils sont rendus possibles par la tenue de 
tableaux internes de suivi de la billetterie, des actions du service des relations publiques et 
du service de l’action culturelle. 

 
Les bilans en termes de nombre de représentations, fréquentation, remplissage 

et prix moyen du billet payé sont les suivants : 
 

 
Source : bilans et tableaux RP et AC de « Arts 276 ». 

 
a -   Automne en Normandie 

 
Depuis 2010, une forte érosion du nombre des spectateurs d’ « Automne en 

Normandie » est constatée. Les évolutions du format et des dates du festival ont 
certainement contribué à cette baisse. La durée  est passée de 6 semaines, à partir de mi-
octobre, en 2010 et 2011, à 4 semaines en novembre-décembre depuis 2012, afin de ne pas 
entrer en concurrence avec la programmation de début de saison des lieux partenaires. Les 
anciens évènements « populaires » du festival, tels « la grande veillée » dans une ville de 
taille moyenne un samedi et le « marathon musical », ont été abandonnés ou modifiés ; ils 
contribuaient pour un quart à la fréquentation du festival avant 2010. L’édition 2014 du 
festival prévoit trois « nuits de folie ». 

 
Le nombre des abonnements a également fortement diminué entre 2010 et 2012, 

avec toutefois une reprise en 2013. Là encore, les formules d’abonnement ont été modifiées 
en privilégiant en particulier les jeunes.  

 
En 2011, les formules d’abonnement valaient pour trois, cinq ou la totalité des 

spectacles pour tous et trois spectacles pour les jeunes. En 2012, elles permettaient 
d’assister à trois, cinq ou dix spectacles pour tous et un abonnement unique « jeunes » à 
trois spectacles. En 2013, des abonnements pour trois, cinq ou dix spectacles étaient 
proposés à tous les publics sans distinction. Les abonnements représentent 12,5 % des 
places vendues en 2013 et 22,5 % des recettes contre 9 % des places et 16,5 % des 
recettes en 2012. Cette progression démontre l’importance de l’étude des publics et de 
l’adaptation de la tarification. Les abonnés achètent en moyenne 4,5 billets de spectacles. 

2010 2011 2012 2013 2014

nombre de représentations 80 66 73 81

nombre spectateurs 29847 25773 21204 20493

taux de remplissage 93% 75% 77% 79%

prix moyen de la place 10,36 € 9,20 € 9,82 € 11,52 €

abonnements 1371 960 428 552

nombre de places abonnements 1929 2554

nombre d'évènements 74 71 51

spectateurs action culturelle 1563 1332 1858

spectateurs lectures 3441 4210 4606

nombre spectateurs TOTAL (hors repas) 5004 5542 6464

taux de remplissage 70% 70% 73%

prix moyen de la place 2,27 € 1,72 € 2,56 €

AEN

TDP
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D’après le bilan du festival « Automne en Normandie » pour 2013, le 

renouvellement des publics est important puisque 31 % de nouveaux spectateurs ont été 
comptabilisés pour les abonnements lors de ce festival, dont plus de la moitié ont moins de 
28 ans. 
 

b -   Terres de paroles 
  

Depuis sa création en 2012, la fréquentation du festival « Terre de Paroles » est 
en progression de près de 30 %. D’après le bilan de la troisième édition8, le succès du 
festival est dû à son originalité, aux formes très diverses des lectures dans des sites 
patrimoniaux ou des équipements municipaux et aux débats ou rencontres avec les auteurs. 

 
En 2014, le festival a compté plus de 50 % de nouveaux spectateurs, attirant en 

particulier des habitants des alentours du lieu de l’évènement, ce qui confirme la tendance 
relevée en 2013 à l’occasion d’une enquête plus qualitative conduite auprès des participants. 

 
Ce festival attire un public plus restreint qu’« Automne en Normandie », 

5 500 spectateurs en 2013 contre 20 500 pour le premier ; il génère des recettes réduites 
pour un coût unitaire de la place sensiblement identique. 

 
La chambre remarque que le dispositif de suivi d’activité permet à l’établissement 

à la fois de rendre compte de ses actions et d’adapter l’offre aux contraintes externes dont 
l’évolution des publics et la fréquentation. 

 
c -   L’évolution du financement du « fauteuil » 

 
L’évolution de la structure de couverture du coût complet d’une place de 

spectacle (ou « fauteuil ») traduit la volonté de l’établissement de diversifier les sources de 
financement de l’activité. Le coût complet par spectateur s’établit ainsi : 
 

 
Source : bilans des festivals « Arts 276 », comptes et retraitements CRC. 

 
Le coût complet d’une place par spectateur, 109 € en 2012 et 2013, a augmenté 

de 20 % depuis 2010.  
 

                                                
8 Source : « Arts 276 » : bilan festival « Terre de Paroles » – Edition 2014. 

2010 2011 2012 2013

total charges 2 689 664        2 647 523        

charges générales de fonctionnement 1 167 871        1 173 614        1 478 132        1 392 848        

AEN charges artistiques 1 521 793        1 473 909        1 039 913        1 123 630        

TDP charges artistiques 339 315            308 764            

AEN spectateurs 29 847              25 773              21 204              20 493              

TDP spectateurs 5 004                5 542                

coût artistique AEN 50,99 57,19 49,04 54,83

coût artistique TDP 67,81 55,71

coût complet AEN 90,12 102,72 105,44 108,33

coût complet TDP 124,21 109,21

coût complet moyen 109 € 109 €

recettes billetterie AEN 10,36 € 9,20 € 9,82 € 11,52 €

recettes billetterie TDP 2,27 € 1,72 €

 autres recettes propres et subventions ciblées 16 € 22 € 26 € 31 €

reste à financer sur contributions 64 € 72 € 71 € 65 €

par 

spectateur
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La part de financement issue de la billetterie et des autres recettes propres a, 
dans le même temps, progressé de 68 %. Ces dernières assurent désormais la couverture 
de 40 % du coût d’une place (2013), contre 29 % en 2010. 

 

 
Source : bilans des festivals « Arts 276 » et retraitements comptables CRC. 

 
Cette répartition traduit l’importance accordée depuis 2012 à la recherche de 

subventions dédiées et au mécénat. Depuis sa création, l’EPCC s’est adjoint les services 
d’un conseiller artistique de renom. Ce dernier a fait bénéficier l’établissement de ses 
réseaux et contribué au développement du festival « Automne en Normandie ». Rémunéré 
comme consultant pour un montant de 9 000 € par trimestre, ce dernier a vu ses fonctions 
évoluer vers la recherche d’apports en mécénat. Afin de réduire cette charge, il a été décidé 
de faire évoluer le contrat qui le rémunère désormais à la commission, en fonction du 
montant des nouveaux apports en mécénat. 

 
Le financement des spectacles en coréalisation avec les lieux partenaires a 

également été revu. Les conventions prévoient généralement une répartition à « 50-50 » des 
recettes de billetterie et une prise en charge différenciée des dépenses en fonction des 
moyens et des équipements techniques des lieux d’accueil du spectacle. 

 
L’attribution de places gratuites aux partenaires a été fortement resserrée ; elle 

représente moins de 5 % de billets gratuits depuis 2012, chiffre qui reste cependant 
important et contrevient à la transparence des relations financières entre les différents 
partenaires. 

 
En conclusion, la chambre souligne les efforts déployés pour compenser 

l’augmentation du coût complet d’un fauteuil par le développement des ressources propres. 
 

4 -  La gestion des moyens humains  
 

a -   Les effectifs, les modalités de recrutement et de classification 
 

Lors de sa création, l’EPCC a adopté un statut d’établissement public industriel 
et commercial (EPIC). Les cinq personnels permanents de l’association ont été repris par 
l’EPCC dans le cadre de la convention de transfert. En 2014, seule reste une salariée de 
l’équipe d’origine. 

 
La gestion du personnel est régie par la convention collective nationale des 

entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984 étendue. Seuls le directeur, régi par 
un contrat de droit public pour un mandat d’une durée de trois à cinq ans renouvelables 
selon les dispositions de l’article L. 1431-5 du CGCT, et l’agent comptable ne sont pas 
concernés par cette convention. 

 
Au 1er janvier 2014, l’équipe d’ « Arts 276 » est composée de 13 agents 

permanents (12 équivalents temps plein annuel hors agent comptable) et compte une 
dizaine de salariés en contrat à durée déterminée réengagés chaque année pour des 
fonctions d’appui lors de la période des festivals. Ces derniers représentent environ 
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4,5 équivalents temps plein (ETP) annuels en 2014, hors intermittents et vacataires 
ponctuels. 

 
 
 
 
Selon la classification par filière de la convention collective, la répartition des 

salariés permanents est la suivante : 
 

Tableau des effectifs en équivalent temps plein annualisé 
 

 
Source : EPCC – CRC 

 
Les effectifs permanents en ETP annuel ont augmenté après le changement de 

direction en 2012. La tenue de deux festivals par an, contre un seul auparavant, a eu pour 
conséquence la transformation de deux postes de CDD en CDI et la création de deux 
nouveaux postes. Du fait de l’augmentation des effectifs au-delà de 10 salariés permanents, 
un comité d’entreprise conventionnel va être institué avant  la fin de l’année 2014. 

 
Jusqu’à la création du deuxième festival, les emplois liés à la production 

artistique étaient régis sous la forme de contrats à durée déterminée de quelques mois. Le 
recours à des CDD subsiste  pour assurer un renfort en communication, en accueil du public, 
en accueil des artistes et en service technique. L’EPCC retrouve généralement les mêmes 
salariés chaque année pour ces quelques mois. 

 
En 2014, cette équipe non permanente régulière d’une dizaine de personnes 

représente environ 4,5 ETP. L’EPCC a également recours à des CDD de quelques heures 
ou quelques jours pour les fonctions techniques ou artistiques, y compris pour des 
comédiens reconnus, à l’occasion des spectacles mais également à des CDD du régime 
général pour les emplois d’accueil du public. 

 
L’ancienneté moyenne du personnel est de 5,6 ans en septembre 2014. Sept 

salariés ont moins de 5 ans d’ancienneté. 
 
L’arrivée du directeur en 2012 s’est accompagnée d’un renouvellement de 

l’équipe de direction. 
 
En 2014, la structure des effectifs a été bouleversée avec le départ du directeur.  

Depuis lors, l’administrateur assure la direction par intérim, après délibération du conseil 
d’administration du 3 juillet 2014. La procédure de recrutement d’un nouveau directeur a été 

effectif en équivalent temps plein annuel des CDI statut 2010 2011 2012 2013 2014

directeur cadre 1,00 1,00 1,00 1,00 0,46

agent comptable cadre 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

filière administration - production administrateur cadre 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

secrétaire général cadre 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

comptable cadre 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

chargée de paie employé 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

responsable billetterie cadre 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94

filière communication -relations 

publiques - action culturelle

chargé de communication cadre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,67

assistante communication agent de maîtrise 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

relations presse cadre 0,71 0,71 1,00 1,00 0,80

responsable des RP et de 

l'action culturelle
cadre 0,88 1,00

assistant RP et action cult agent de maîtrise 0,83

filière technique

resp production cadre 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

chargé de production agent de maîtrise 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

TOTAL 9,64 9,64 9,94 10,81 11,69
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lancée, après définition du nouveau périmètre de l’EPCC lors du conseil d’administration du 
18 septembre 2014.  

 
 
 
 
Cette décision aura des conséquences sur l’évolution de la structure des 

emplois. L’effectif de l’établissement, qui a été renforcé depuis 2012, et la tenue de « Terre 
de paroles », semble surdimensionné pour l’organisation d’un seul festival et des économies 
doivent être trouvées sur la masse salariale. L’équipe de direction passerait à deux 
personnes : un directeur-administrateur et un secrétaire général en charge du domaine 
artistique, certaines de ses tâches étant confiées au service de la production. Des transferts 
d’activités pourraient également intervenir entre la billetterie et le service communication. 
Hormis la concentration directeur-administrateur, l’objectif est de réduire les effectifs de deux 
postes d’ici mi-2015. 
 

b -   La gestion des carrières 
 

Depuis 2012, un entretien individuel annuel a lieu entre l’administrateur et 
chaque salarié mais il ne donne pas lieu à un compte rendu conservé dans le dossier de 
l’intéressé. La chambre estime ainsi que la procédure d’entretien d’évaluation, telle que 
prévue par la convention collective, n’est pas formellement instituée au sein de l’EPCC et 
elle lui recommande de mettre en œuvre un dispositif adéquat. 

 
La plupart des repositionnements avec changement de catégorie des salariés ont 

été effectués en début d’année 2007, ce qui correspond au passage au nouveau statut de 
l’établissement. Les salariés suivent la progression automatique. Seuls deux d’entre eux ont 
une ancienneté suffisante pour être classés au 7ème et 8ème échelon de la grille de la 
collective nationale des entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984 étendue. 

 
Au final, hors agent comptable, l’EPCC compte neuf cadres, trois agents de 

maîtrise et un employé.  
 
Les frais de formation pris en charge directement par l’EPCC sont réduits. En 

2013, 2 270 € ont été imputés au compte 6288. En effet, l’EPCC bénéficie des stages 
proposés par l’AFDAS9. Il n’est pas tenu de décompte particulier par salarié et par année des 
formations suivies, dans le cadre du droit individuel à la formation (DIF). Les acceptations de 
prise en charge de l’AFDAS sont conservées dans un dossier séparé. 

 
c -   Le temps de travail 

 
La convention collective prévoit une durée de travail annualisée maximale de 

1 575 heures pour une base hebdomadaire de 35 heures et 30 jours ouvrables de congés. 
 
Au sein de l’EPCC « Arts 276 », la durée annuelle de travail est plus favorable 

que ce que prévoit la convention collective, soit 1 547 heures et 30 jours ouvrables de 
congés. La durée de travail des cadres au forfait, inscrite dans leur contrat de travail est de 
206 jours, sauf pour l’administrateur : 211 jours, comme prévu par la convention collective. 
Certains salariés ont des contraintes liées aux horaires des représentations en soirée ou le 
week-end. La convention collective fixe les règles générales de compensation horaire pour 
ces activités ainsi que pour le temps de travail des cadres et elle renvoie aux accords 
d’entreprise pour les modalités pratiques. Au sein de l’EPCC, il est prévu l’octroi d’une 
demi-journée de repos après le festival.  

 
 

                                                
9 Association relevant de la loi de 1901 « Assurance formation des activités du spectacle » créée en 1972. Organisme paritaire 
collecteur agréé (OPCA), agréé par l'État pour collecter les contributions formation des employeurs de la culture, de la 
communication, des médias et des loisirs. 
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B -  La gestion et la tenue de la comptabilité 

 
1 -  La tenue comptable et le contrôle interne 

 
La tenue de la comptabilité des recettes et dépenses est effectuée au moyen du 

logiciel SAGE. Après transmission informatique des propositions de mandats de dépenses 
ou de titres de recettes à l’agent comptable, celles-ci sont intégrées directement dans son 
outil et ne peuvent être modifiées. En conséquence, l’agent comptable doit procéder à des 
rejets dès qu’une modification doit être opérée, même pour un simple changement 
d’imputation. Les rejets portent ainsi sur environ 8 % à 10 % du montant des dépenses et 
des recettes pour les années observées. 

 
Les titres de recettes issue du logiciel ne comportent pas la mention exécutoire10 

réglementaire, ni les voies de recours obligatoires, faisant peser un risque juridique sur le 
recouvrement des créances en cas de contentieux, même si, en pratique, les factures 
émises par l’établissement permettent de recouvrer les recettes par voie amiable. 

 
Le coût de changement du logiciel est évalué à 60 000 €, cette dépense est 

actuellement jugée non prioritaire par l’établissement. 
 
Le logiciel ne permet pas non plus d’assurer un suivi budgétaire selon 

l’instruction comptable M4. Ce suivi est réalisé par l’administrateur au moyen d’un simple 
tableur, ce qui n’autorise pas un suivi analytique précis. 

 
Compte tenu de l’organisation du festival « Automne en Normandie » en toute fin 

d’année, les paiements de certaines dépenses et les régularisations de coréalisation avec 
les salles interviennent après le 31 décembre. L’agent comptable réalise des opérations au 
moins jusqu’au mois de mars suivant pour un exercice comptable. 

  
Un cabinet comptable intervient pour l’établissement des liasses fiscales ; ses 

honoraires s’élèvent à environ 6 000 €. 
 
Les bons de commande sont proposés par chacun des chefs de service, intégrés 

dans l’outil budgétaire et signés par le directeur qui, seul, détient la qualité d’ordonnateur. 
Les factures sont vérifiées par les chefs de service après rapprochement avec les bons de 
commande et intégration en suivi analytique puis transmises à la comptable pour 
mandatement. 

 
Il existe des tableaux de suivi budgétaire par festival et généraux, des tableaux 

par spectacles pour le suivi des coûts des prestations techniques et de coréalisation, un 
tableau partagé de déroulement des prestations (stade de la commande, validation, 
liquidation, paiement), un tableau de « coût de revient artistique » par spectacle et 
spectateur. 

 
Il existe une procédure écrite datant de 2010 pour la passation des marchés 

publics d’un montant supérieur à 4 000 €. Elle n’a pas été remise à jour lors de la 
modification des seuils en décembre 2011, ni pour intégrer la possibilité d’échanges par voie 
électronique des pièces, prévue par l’article 56 du CMP. 

 
Les demandes de remboursement de frais de déplacement sont établies sur un 

formulaire-type signé par le demandeur et validé par le directeur. Les remboursements sont 
effectués régulièrement par la régie ou par mandatement. 

                                                
10 La mention est rappelée dans l’instruction comptable n° 11-008-M0 du 21 mars 2011. 
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Pour les sessions avec les artistes ou avec des lieux partenaires, les 

négociations sur le coût des prestations sont menées par le directeur et la secrétaire 
générale. Elles comprennent les coûts annexes (repas, location de matériel etc.). Des 
conventions de partenariat types ou des contrats de prestations de service sont utilisés. 

Les fonds de caisse et les recettes de la billetterie sont conservés dans un coffre 
jusqu’à leur remise sur le compte au Trésor. 
 

2 -  La tenue de la billetterie 
 

Le suivi de billetterie est réalisé avec un logiciel qui a été installé au début de 
l’année 2014. 

 
L’étape de paramétrage des salles avec des places numérotées ou non, des 

tarifs et de leurs combinaisons possibles pour les abonnements, des spectacles et des 
représentations constitue le préalable à l’ouverture de la vente. Il est possible de réserver 
ses places de spectacles et de les payer en ligne.  

 
Lors de la création de l’EPCC, il a été décidé d’instituer une billetterie propre, 

gérée par une personne dédiée avec un à deux renforts en CDD pour l’ouverture des 
réservations en septembre, plutôt que de laisser la billetterie aux salles d’accueil. Cela a 
permis de renforcer l’image et l’identification du festival, qui vend au moins 55 % des billets 
des représentations et de connaître ses publics. 

 
En conclusion, une exploitation approfondie du logiciel de billetterie est opérée, 

qui permet, en plus de la tenue comptable de la régie, des restitutions en termes de 
fréquentation, de catégories de public.  
 

3 -  Les marchés publics  
 

Il n’y a pas de dépenses supérieures au seuil des procédures de marchés 
publics formalisés. L’EPCC met en place des appels à concurrence pour les dépenses d’un 
montant supérieur à 4 000 € HT ou  récurrentes, selon la procédure interne écrite en vigueur. 

 
Les marchés remis en concurrence régulièrement concernent la création et 

l’impression des programmes, affiches et brochures (environ 60 000 € par an), la fourniture 
de matériels techniques (environ 10 000 € par an) et la mise en place des navettes de 
transport du public à destination des salles de spectacle lors des festivals (environ 
15 000 € par an). 

 
La refonte ou la création graphique des sites internet des festivals en 2012, pour 

un coût inférieur à 15 000 €, n’a cependant pas fait l’objet d’une mise en concurrence. 
 
La chambre a examiné les marchés à procédure adaptée suivants : marché de 

fourniture en location de matériels d’éclairage et de sonorisation de 2011 et de 2013, marché 
annuel des impressions de 2012, 2013, 2014 et marché de transport des publics de 2012. 

 
Les documents produits par l’EPCC et le contenu des dossiers sont perfectibles. 

En effet, les anomalies suivantes ont été relevées : les éléments de mise en concurrence, 
tels les annonces, les dossiers de consultation des entreprises ou les courriers de 
consultation, ainsi que les bons de commande ne sont pas présents dans les dossiers 
conservés, l’étendue de la mise en concurrence et les délais de réponse ne peuvent être 
vérifiés ; les lettres aux candidats non retenus et celles au candidat retenu, établies en 
remplacement de l’acte d’engagement ou de la notification, ont été signées par 
l’administrateur et non par le directeur, seul ordonnateur.  

 
Si les éléments d’analyse des offres et des choix sont synthétisés et conservés, 

les critères fixés pour la sélection mêlent des éléments liés à la capacité des 
soumissionnaires qui se rapportent en fait à la sélection des candidatures, définie à l’article 
52 du code des marchés publics. On relève ainsi, pour le marché MP14/001, l’expérience, 
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les références et les certifications pour le critère « capacité technique et qualitative » et des 
éléments se rapportant réellement aux offres, définis à l’article 53 du code des marchés 
publics, tels le type de support, les délais, la capacité de stockage et le prix global.  

  
Les avis de consultation de l’année en cours sont disponibles en ligne sur le site 

internet de l’EPCC ainsi que le nom des attributaires. 
 

C -  La situation financière 
 

1 -  La structure des financements publics et son évolution 
  

a -   La structure des financements 
 

Depuis l’origine, le budget de l’EPCC repose essentiellement sur les 
contributions des collectivités partenaires. 

 
Tableau de la structure des produits 

 

 
Source : CR 

 
« Arts 276 », comme les autres scènes du spectacle vivant, est ainsi largement 

dépendante des financements publics avec, pour l’année 2013, une part qui représente 
78 % des produits contre 21 % pour les recettes propres. 

 
Le montant total des contributions au fonctionnement de l’établissement est 

stable dans la mesure où la part respective de chaque collectivité est inscrite à l’article 
22 des statuts à hauteur de 63 % pour le département de la Seine-Maritime, 25 % pour la 
région Haute-Normandie et 12 % pour le département de l’Eure. Toute rupture d’équilibre par 
l’un doit être répercutée sur les deux autres. Le montant des contributions est de 
2 121 652 € depuis 2010, après deux baisses successives d’environ 10 % au cours des 
années précédentes. Ces contributions représentaient 72 % des recettes en 2013, contre 
80 % en 2010. 

  
Le montant global des recettes propres a augmenté de près de 20 % entre 

2010 et 2013. La part de chacun des postes a toutefois connu une évolution plus contrastée 
avec, en particulier, une contraction des recettes de billetterie, après une année 
2010 considérée comme exceptionnelle, et une forte hausse des recettes de mécénat à 
partir de 2012. 

 
En complément des démarches engagées par le directeur, familiarisé à la levée 

de fonds privés de par son expérience antérieure, la mission historique de conseiller 
artistique auprès de l’EPCC a évolué en 2012 vers une assistance à la recherche de 
mécènes. Le contrat support de cette mission prévoit qu’une partie de la rémunération du 
consultant est établie en pourcentage du montant des nouvelles recettes de mécénat 
obtenues. La part de rémunération correspondante s’est élevée à 6 250  € HT en 2012. Ce 
contrat a été reconduit en 2013 et 2014 avec une base de rémunération uniquement 
proportionnelle aux nouvelles ressources collectées. 
 

b -   L’évolution des subventions 
 

En plus des contributions au fonctionnement fixées par les statuts, l’EPCC 
bénéficie de subventions publiques pour l’organisation des festivals, et plus particulièrement 
pour « Terre de Paroles » depuis 2012. 

en € 2010 2011 2012 2013

en % des 

recettes 

2013

évolution 

2010-2013

évolution 

moyenne 

annuelle

Total des produits d'exploitation, dont 2 648 700         2 630 553     2 794 035     2 935 523     10% 3%

subventions d'exploitation 2 149 282         2 121 652     2 237 003     2 304 228     78% 7% 2%

recettes d'activités (billetterie+buvette) 198 211            143 579        168 493        149 891        5% -32% -12%

coréalisation 229 487            393 420        170 317        282 668        10% 19% -17%

mécénat 69 000              81 500           176 500        180 000        6% 62% 24%
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Les collectivités territoriales où se déroulent les représentations, ainsi que les 

organismes nationaux « répartiteurs » ou de soutien, tels la SOFIA11, le CNL12 ou l’ONDA, 
sont sollicités. 
 

Tableau des autres subventions 
 

 
Source : CR - tableaux « Arts 276 ». 

 
2 -  La situation financière générale 

 
a -   L’évolution de la section de fonctionnement traduit l’institutionnalisation de 

la structure 
 

1)   Situation générale 
 

Le compte financier en fonctionnement, retraité, s’établit ainsi : 
 

 
Source : comptes financiers 2010-2012 et balance 2013 

 
Le résultat comptable est variable d’une année sur l’autre. Il a été marqué par un 

déficit en 2012, très largement comblé en 2013.  
 
Le bon résultat de 2013, supérieur à ce qui était attendu, est lié pour 17 589 € au 

dispositif de crédit d’impôt compétitivité emploi. 
 
Sur la période 2010-2013, la hausse moyenne annuelle des charges est de 2 %, 

tandis que celle des produits d’exploitation suit un rythme d’environ 3 %. 
 

                                                
11 La société française des intérêts des  auteurs perçoit et redistribue les droits de prêts en bibliothèque et les droits de copie 
privée numérique des livres. 
12 Le centre national du livre, établissement public, a pour mission de soutenir les auteurs, éditeurs, libraires, bibliothécaires et 
organisateurs de manifestations littéraires afin de favoriser la création francophone. 

2010 2011

TdP AeN TdP AeN TdP AeN

SOFIA 58 000           40 000           50 000           

CNL 5 000             8 000             10 000           

SACEM, SACD 7 000           8 000             10 500           

ARL 4 000             

ONDA 3 712             

etat, collectivités territoriales … 40 750           52 350           3 000             20 000           

collectivités étrangères (ambassades…) 1 200             

fondations ou organismes étrangers (goethe institut ...) 10 000           10 000           

total 27 630        37 424        107 750        7 000           101 550        24 712           80 000           20 500           

total par année 27 630        37 424        

2012 2013 2014 (provisoire)

114 750                                    126 262                                      100 500                                      

en € 2010 2011 2012 2013

Total des produits d'exploitation, dont 2 648 700         2 630 553     2 794 035     2 935 523     

subventions d'exploitation 2 149 282         2 121 652     2 237 003     2 304 228     

recettes d'activités (billetterie+buvette) 198 211            143 579        168 493        149 891        

corréalisation 229 487            393 420        170 317        282 668        

mécénat 69 000              81 500           176 500        180 000        

total des charges d'exploitation, dont : 2 693 278         2 646 076     2 857 167     2 840 513     

charges de personnel 907 666            899 950        1 183 969     1 080 652     

autres achats et charges externes 1 764 938         1 715 022     1 653 120     1 745 122     

impôts, taxes assimilés

Excédent brut courant 44 579 -             15 524 -          63 132 -          95 009           

résultat exceptionnel 11 741              18 688           148 -               1 545 -            

Epargne de gestion 32 838 -             3 164             63 280 -          93 465           

résultat financier 106                13 -                  587 -               

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT 32 838 -             3 270             63 293 -          92 878           

remboursement d'emprunts

EPARGNE NETTE 32 838 -             3 270             63 293 -          92 878           
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L’évolution moyenne annuelle de chacun des postes de charges est plus 
contrastée.  

A des fins de comparaison, les charges de l’EPCC ont été réparties dans le 
tableau joint en annexe 1, selon la nomenclature UNIDO13 adoptée par le Ministère de la 
culture pour ses analyses avec les organismes dont elle subventionne le fonctionnement, ce 
qui n’est pas le cas pour « Arts 276 ».  

 
La direction de l’EPCC suit des tableaux analytiques de répartition des charges 

générales et artistiques, dont les résultats sont tout à fait comparables, à quelques pourcents 
près. 
 

De façon détaillée, le poids des différents postes de charges a beaucoup évolué 
entre 2010-2011 et 2012-2013. 
 

Les achats de spectacles ont diminué de 20 % entre 2010 et 2013. 
 
Cette baisse est liée en partie à l’extension des coréalisations avec les 

partenaires, chacun prenant en charge une part de la production des spectacles 
 
Du fait de la mise en place du deuxième festival et de la transformation de 

CDD en CDI, ainsi que de la pérennisation de la prime de fin d’année au titre des avantages 
acquis en 201214, la masse salariale a augmenté de 14 % entre 2010 et 2013. Elle est 
devenue le premier poste de charges, représentant 32,5 % de celles-ci en 2013 contre 
29,2 % en 2010, au détriment des achats de spectacles, qui pesaient pour 33,5 % des 
charges en 2010 et 26,5 % en 2013.  

 
En moyenne, les salaires de mai 2014 des personnels administratifs et 

techniques, hors directeur et agent comptable, sont supérieurs de 15,7 % aux salaires 
minimum de la grille annexée à la convention collective.  
 

 
Source : EPCC : salaires « Arts 276 » des personnels administratifs et techniques. 

 
Les dépenses de communication et d’impression des programmes, réparties 

entre charges générales et charges artistiques, ont augmenté globalement de 45 % entre 
2010 et 2013, en raison de la tenue de deux festivals. 

 

                                                
13 Présentation normalisée des documents financiers, budgets prévisionnels et compte de résultat selon des critères semi 
analytiques agréée par le ministère de la culture. Source : CR retraités par la CRC selon les regroupements DRAC. Sont pris au 
titre des « achats de spectacles » les comptes 6041, 6047, 6048, 6241, 6251. Le total « charges artistiques » comprend ces 
achats de prestations, le transport lié et les défraiements des troupes ainsi que les salaires et charges des intermittents 
techniques. 
14 Source : procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 12 décembre 2012 : délibération n° 2012-13. La prime de 
fin d’année correspond à 1/12ème du salaire annuel brut de chaque salarié, le montant total des primes s’élève environ à 
60 000 €. 
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Le poste des frais de déplacements, y compris ceux des artistes (pour 76 % du 
total), s’élève à environ 327 233 € en 2013, soit 11,6 % des charges.  

Trois à quatre salariés se déplacent régulièrement pour assister à des 
représentations de spectacles dans la perspective d’enrichir la programmation. 

 
Les prises en charge de frais de restaurant et d’hébergement des salariés sont 

effectuées aux frais réels, ainsi que prévus dans leurs contrats de travail mais sans tenir 
compte des plafonds fixés par la convention collective (63,30 € pour les nuitées et 
17,70 € pour les repas en 2013).  

 
Les frais de mission des artistes et intervenants, en particulier étrangers, ont 

augmenté moins rapidement que les autres frais, car l’équipe de direction de l’EPCC a pour 
objectif de faire prendre en charge ces frais par des institutions gouvernementales ou 
culturelles des pays d’origine des artistes. 
 

Tableau : détail des frais de déplacements et missions 
 

 
Source : balances « Arts 276 ». 

 
Globalement, les dépenses artistiques représentent 51 % des charges en 

2013 contre 57 % en 2010 et 48 % en 2012.  
 
Lors du conseil d’administration du 15 octobre 2012, la baisse de la part des 

dépenses artistiques en 2012 avait été soulignée par différents représentants des 
collectivités. Elle était liée à une hausse exceptionnelle des dépenses de personnel due au 
versement d’indemnités de rupture conventionnelle.  

 
b -   La situation de la section d’investissement 

 
Les soldes du compte financier de l’EPCC en investissement s’établissent ainsi : 

 
Tableau : évolution de la section d’investissement retraitée en solde intermédiaires de 

gestion 
 

 
 

L’analyse de l’actif montre la faible part des immobilisations, en grande partie 
amorties, la plus récente étant la refonte du site internet en 2012. « Arts 276 » ne gère pas 
de salle de spectacles, ses bureaux sont mis à disposition gratuitement par le conseil 
général de la Seine-Maritime dans le cadre d’une convention de moyens. 

 
Les fonds propres ont été réduits de moitié en 2013 en raison du déficit de 2012, 

et sont constitués de l’apport d’origine d’ « Octobre en Normandie » et du report à nouveau. 
Ils sont reconstitués en 2014 par le report à nouveau 2013, de presque 80 000 €. 
 
 
 

2010 2011 2012 2013
evolution moyenne 

annuelle 2010-2013

transport du public 14 650              11 392              8 446                17 751              8%

transport,missions et défraiment des artistes 285 697            209 793            212 959            250 033            4%

déplacements,missions  Arts 276 33 501              29 784              47 382              59 449              53%

333 848            250 969            268 787            327 233            13%

en € 2 010                 2 011             2 012             2 013             

ressources propres 161 535            128 697        131 966        68 673           

provisions pour riques et charges 12 949           13 577           14 519           

dettes à plus d'un an

ressources structurelles 161 535            141 646        145 544        83 192           

actif immobilisé 68 704              23 967           27 457           19 237           

fonds de roulement 92 831              117 679        118 087        63 955           
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c -   La trésorerie 
 

Le cycle d’exploitation de l’EPCC génère un besoin de fonds de roulement en 
diminution. Ainsi, la trésorerie représentait près de 35 jours de charges en 2010 et 
seulement 11 jours en 2013. 

 

 
Source : comptes financiers de l’EPCC. 

 
Le rythme de consommation de la trésorerie est lié à la tenue des deux festivals. 

Les dépenses engagées pour « Automne en Normandie » génèrent un besoin de trésorerie 
pendant quelques mois en début d’année avant l’arrivée des subventions.  

 
Le versement des subventions intervient généralement en deux fractions, la 

première en début d’année, avec un décalage en mars-avril en 2013-2014 par rapport à 
février en 2012, et la deuxième en septembre au plus tard. 

 
Le paiement des places de spectacles est possible à partir de septembre pour 

« Automne en Normandie ». Environ 55 % des places sont achetées directement auprès de 
l’EPCC, générant globalement un faible flux de trésorerie (une avance de l’ordre de 
4 500 € en 2013, un manque de l’ordre de 1 500 € en 2012), dont le partage avec les scènes 
d’accueil des spectacles est régularisé en fin d’année.  
 

 
Source : EDDS compte 515 - retraitement CRC. 

 
Depuis 2013, l’EPCC souscrit, par précaution et en l’absence d’un suivi interne 

de la trésorerie prévisionnelle, une ligne de trésorerie de 100 000 € auprès d’un 
établissement bancaire, pour laquelle les frais financiers se sont élevés à 675 € en 2013. 
 

3 -  Les perspectives financières  
  

a -   Le projet de budget 2014 
 

La perspective de l’évolution des missions de l’EPCC et le départ du directeur en 
juin ont conduit à présenter une modification du projet de budget 2014 lors du conseil 
d’administration du 18 septembre 2014. Le niveau des subventions initialement prévues 
n’est pas modifié. Le budget prévisionnel 2014 s’élève à 2,95 M€. 

 
 

en € 2010 2011 2012 2013

actif circulant 403 429            444 726        365 865        536 026        

dettes d'exploitation 573 692            707 588        549 909        558 455        

besoin en fonds de roulement 170 263 -           262 862 -       184 044 -       22 429 -          

trésorerie 263 094            380 541        302 131        86 384           

en jours de charges 35                      52                   38                   11                   
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La décision modificative du 18 septembre 2014 propose un budget à l’équilibre 

mais l’organisation du seul festival « Terre de paroles » en 2015 et l’absence de directeur sur 
la moitié de l’année 2014 permettront de générer des économies sur les postes des salaires 
(60 000 € environ), des frais de mission et réception liés à la recherche de spectacles 
(60 000 €). Un crédit d’impôt compétitivité emploi de 24 000 € est attendu. 

 
L’administrateur prévoit globalement un bénéficie d’environ 150 000 € avant 

impôts, qui pourra être reporté pour les années suivantes. 
 

b -   Le projet budgétaire pour la période 2015-2016 
 

Lors du conseil d’administration du 18 septembre 2014, la modification des 
statuts et les montants des contributions pour 2015 et 2016 ont été validés : 
 

Montant des contributions 2015 2016 

Conseil Général 76 600 000 € 1 157 000 € 
Conseil Général 27 172 000 € 240 000 € 
Conseil Régional 60 000 € 60 000 € 
TOTAL 832 000 € 1 457 000 € 

 
Des projets de budgets ont été bâtis par l’administrateur sur ces bases et dans le 

cadre du nouveau cahier des charges, qui prévoit l’organisation de « Terre de paroles » en 
2015 et du festival pluridisciplinaire centré sur la littérature en 2016.  

 
En prenant en compte les charges fixes actuelles incompressibles de l’EPCC, 

dont les charges salariales diminuées de deux postes permanents, et en réduisant 
strictement les frais de fonctionnement, le budget pourrait être de l’ordre de 2,3 M€ en 2016. 
Les contributions couvriraient les charges de fonctionnement en laissant une marge de 
moins de 300 000 €. Les charges artistiques, évaluées à un million d’euros pour le nouveau 
festival, devraient être pour le reste autofinancées par les recettes de billetterie, de 
coréalisation et de mécénat, qui ont représenté 742 000 € en 2013 et sont estimées à moins 
de 500 000 € en 2016. 

 
Afin d’éviter les conséquences d’un déficit structurel qui consommerait 

progressivement le report à nouveau, le projet de la nouvelle directrice devra permettre 
d’agir sur les charges fixes et les recettes afin de trouver un équilibre dès 2016 et à moyen 
terme.  

 
Le défi de cet établissement est de maintenir une offre de qualité dans un 

contexte budgétaire plus contraint. Une meilleure maîtrise des dépenses de fonctionnement 
apparaît dont un préalable indispensable.  
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ANNEXE 
 
 

Annexe 1 : répartition des charges entre charges générales et artistiques 
 
 

 
Source : comptes « Arts 276 » - retraitements CRC selon nomenclature UNIDO du Ministère de la culture. 

 
 

2010 2011 2012 2013

en % des 

charges 

2013

évolution 

2010-2013

évolution 

moyenne 

annuelle

charges de fonctionnement général

60 charges générales, achats 36 379              40 300              49 973              36 124              1,28% -1% -3%

61 services extérieurs 148 730            162 819            185 256            166 655            5,90% 11% 3%

62 autres services extérieurs 156 070            141 376            162 329            237 392            8,40% 34% 11%

63 impots taxes 19 237              17 913              19 112              18 076              0,64% -6% -2%

64 charges de personnel 785 683            778 656            1 041 190        917 189            32,46% 14% 4%

65 autres charges de gestion courante 3 126                352                    0,01% 100%

66 charges financières 156                    47                      675                    0,02% 100% -13%

67 charges exceptionnelles 1 097                1 290                148                    1 645                0,06% 33%

68 dotation aux amortissement 20 675              31 104              16 951              14 740              0,52% -40% -22%

TOTAL fonctionnement général 1 167 871        1 173 614        1 478 132        1 392 848        49,30% 16% 5%

43% 44% 52% 49%

charges artistiques (au sens Min. Culture)

604 achats de prestations 901 360            919 380            721 085            749 135            26,52% -20% -7%

61 location instruments de musique, mat tech 43 023              51 258              37 919              38 956              1,38% -10% -5%

6236 impressions 45 992              38 825              70 435              66 530              2,35% 31% 7%

624 transports de biens et de personnes 83 540              61 974              52 153              88 112              3,12% 5% -4%

625 déplacements 276 146            212 612            294 722            268 236            9,49% -3% -4%

salaires des intermittents tech 102 746            103 382            123 666            127 797            4,52% 20% 7%

651droits d'auteur 68 986              86 478              79 248              93 628              3,31% 26% 9%

TOTAL charges artistiques 1 521 793        1 473 909        1 379 228        1 432 394        50,70% -6% -2%

57% 56% 48% 51%

TOTAL 2 689 664        2 647 523        2 857 360        2 825 242        5% 2%


