
 
 
 
 
 
 

 
 

Lyon, le  8 février 2016 
La présidente 
 
N° D160516 
 
 
Recommandée avec A.R. 
 

 
Réf. : ma lettre n° D154212 du 17 décembre 2015  

P.J. : 1 

 
 
 
 
Monsieur le Directeur, 
 
 
 
Par lettre citée en référence, je vous ai communiqué le rapport d’observations définitives de 
la chambre régionale des comptes concernant la gestion de l’Agence iséroise de diffusion 
artistique (AIDA) au cours des exercices 2009 à 2013. 
 
En l’absence de réponse écrite de votre part dans le délai d’un mois fixé par l’article L. 243-5 
du code des juridictions financières, je vous notifie à nouveau ce rapport. 
 
En application du même article, vous avez l’obligation de communiquer le rapport 
d’observations de la chambre, à votre assemblée délibérante, dès sa plus proche réunion. Il 
doit faire l’objet d’une inscription à l’ordre du jour de celle-ci, être joint à la convocation 
adressée à chacun de ses membres et donner lieu à un débat. 
 
Cette communication relève du président de votre établissement, auquel je transmets 
également une copie du rapport. 
 
Ce rapport devenant publiable et communicable dès cette réunion à toute personne qui en 
ferait la demande, conformément aux dispositions de l’article R. 241-18 du code des 
juridictions financières, je vous serais obligée de me faire connaître à quelle date ladite 
réunion aura lieu et de me communiquer, en temps utile, copie de son ordre du jour. 
  

Monsieur Bruno MESSINA 
Directeur de l’agence iséroise  
de diffusion artistique 
7 avenue du Maquis de Grésivaudan  
38700 LA TRONCHE 
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En application de l’article R. 241-23 du code des juridictions financières, une copie du 
rapport d’observations est, en outre, communiquée au préfet et au directeur départemental 
des finances publiques de l’Isère.  
 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de ma considération la plus 
distinguée. 
 
 
 
 
 
 

Catherine de Kersauson 
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SYNTHESE 

 

La chambre régionale des comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes a procédé à l’examen de la 
gestion de l'agence iséroise de diffusion artistique (AIDA) pour les exercices 2009 à 2013. 
 
Cet établissement public de coopération culturelle (EPCC) a été créé en 2004 par le 
département de l'Isère, la communauté de communes de Bièvre-Liers et la commune de la 
Côte-Saint-André pour assurer la gestion du festival Berlioz, jusqu’alors confiée à une 
association.  
 
L’EPCC est fortement soutenu par le département de l’Isère, qui lui octroie une subvention 
de 2 M€, soit 70 % des produits de gestion courante. Dans une moindre mesure, la 
communauté de communes Bièvre Isère, la commune de la Côte-Saint-André, la région 
Rhône-Alpes et l’État concourent également à son financement.  
 
L’activité de l’agence s’est rapidement diversifiée au-delà de cet évènement emblématique : 
en 2005, le département lui a confié l'organisation des tournées du « Chapiteau de l'Isère », 
puis en 2006, la mise en place de la politique en faveur des musiques actuelles, dont le 
festival « Les Allées Chantent ». Des concerts ont été progressivement organisés dans des 
lieux patrimoniaux ou sites remarquables sur l’ensemble du département et, en 2012, un 
partenariat s’est noué avec la Cité de la musique (Philharmonie de Paris) pour développer le 
projet DEMOS Isère, dispositif d'éducation musicale orchestrale à vocation sociale.  
 
La chambre constate que l’organisation administrative de l’établissement peut être 
améliorée. Le rôle du conseil d’administration n’est pas suffisamment affirmé dans la 
définition du projet de l’agence. Par ailleurs, les objectifs assignés à l’établissement par le 
conseil d’administration devraient être assortis d’indicateurs permettant de mieux évaluer 
l’activité de l’agence. 
 
La gestion administrative et financière manque de rigueur sur certains aspects : suivi 
budgétaire et comptable, organisation des régies, gestion de la commande publique. La 
situation financière se dégrade en fin de période. Si le résultat global de l’activité est 
légèrement positif depuis 2011, les financements extérieurs (subventions, partenariats et 
mécénats) ne compensent pas l’insuffisance des recettes issues de l’activité artistique. 
 
Les enjeux à venir se situent dans la réalisation d’activités artistiques, culturelles et sociales 
répondant aux défis posés par les évolutions territoriales annoncées, et ce dans un contexte 
financier plus contraint ; la baisse possible de dotations publiques devra être compensée par 
des recettes nouvelles et les apports du mécénat privé.  

 
  

http://www.festivalberlioz.com/
http://www.aida38.fr/index.php/les-allees-chantent
http://www.aida38.fr/index.php/demos-isere
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RECOMMANDATIONS 

 
 
La chambre recommande à l’agence iséroise de diffusion artistique de mettre en œuvre les 
recommandations qui suivent : 
 
1. renforcer le rôle du conseil d’administration dans la définition des orientations 

stratégiques, de la politique tarifaire et de la politique d’invitation ; 
 
2. améliorer le suivi budgétaire et la fiabilité des comptes ; 
 
3. assurer un meilleur contrôle de la régie d’avances et de recettes. 
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La chambre régionale des comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes a procédé, dans le cadre de 
son programme de travail, à l’examen de gestion de l’agence iséroise de diffusion artistique 
(AIDA) pour la période 2009 à 2013. Certaines données, lorsqu’elles ont été portées à la 
connaissance de la chambre, ont été actualisées. 
 
Le contrôle a été engagé par lettre en date du 7 octobre 2014, adressée à M. Pascal 
PAYEN, président de l’établissement, et à M. Bruno MESSINA, directeur de l’établissement 
et ordonnateur. 
 
Les investigations ont porté plus particulièrement sur les points suivants :  
 

 la création de l’établissement ; 
 la gouvernance ; 
 les relations avec les financeurs ; 
 l’activité ; 
 l’organisation comptable et la situation financière ; 
 la gestion interne. 

 
L’entretien préalable prévu par l’article L. 243-1 du code des juridictions financières a eu lieu 
le 5 mars 2015 avec M. MESSINA. 
 
Lors de la séance du 27 mai 2015, la chambre a formulé des observations provisoires qui 
ont été adressées le 16 juillet 2015 à M. Bruno MESSINA et à M. Patrick CURTAUD, 
nouveau président de l’établissement, ainsi qu’aux personnes nominativement ou 
explicitement mises en cause. 
 
Après avoir examiné les réponses écrites, la chambre lors de la séance du 5 novembre 2015 
a arrêté les observations définitives reproduites ci-après. 
 
 
1 PRESENTATION DE L’AGENCE ISÉROISE DE DIFFUSION ARTISTIQUE 

 
 
En 2004, le département de l'Isère, dont le soutien au festival Berlioz était croissant, s’est 
rapproché de la communauté de commune de Bièvre-Liers et de la Côte-Saint-André, afin 
que la gestion de cet évènement culturel, jusqu’alors confiée à une association, soit assurée 
par un établissement public de coopération culturelle (EPCC), structure publique alors 
récente1. Il a été opté pour le statut d’établissement à caractère industriel et commercial. 
 
Compte tenu de la concentration de l’offre sur la région grenobloise (maison de la culture 
MC2, musiciens du Louvre Grenoble), les actions culturelles menées par l’EPCC permettent, 
aujourd’hui, de développer des actions non seulement sur le territoire de la Côte-Saint-André 
mais aussi sur l’ensemble du territoire isérois, notamment en dehors de la région 
grenobloise. En 2012, un partenariat s’est noué avec la Cité de la Musique (devenue 
Philharmonie de Paris en 2015) pour développer le projet DEMOS Isère, dispositif 
d'éducation musicale orchestrale à vocation sociale. 
 
  

                                                
1
 Les EPCC ont été créé par la loi n° 2002-6 du 4 janvier 2002, afin de favoriser la coopération entre les 
collectivités territoriales pour porter des projets culturels et gérer un service public de la culture. 

http://www.festivalberlioz.com/
http://www.aida38.fr/index.php/demos-isere
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L’EPCC est fortement soutenu par le département de l’Isère, qui lui octroie une subvention 
de 2 M€, soit 70 % des produits de gestion courante. Dans une moindre mesure, la 
communauté de communes Bièvre Isère2, la commune de la Côte-Saint-André, la région 
Rhône-Alpes et l’État concourent également à son financement. Plus de 83 % des 
ressources de l’EPCC proviennent de fonds publics. 
 
L’AIDA dispose de quatorze agents, dont trois sont mis à disposition par la Philharmonie de 
Paris et un par le département de l’Isère. Ils relèvent de différents statuts : contrats de travail 
à durée indéterminée et déterminée, contrats de travail à durée déterminée d’usage3. 
 
 
2 LA CREATION DE L’EPCC 

 
 
Le département de l’Isère et les autres contributeurs financiers ont souhaité regrouper sous 
l’égide d’un EPCC différentes activités : outre le festival Berlioz, l'organisation des tournées 
du « Chapiteau de l'Isère » (ensuite sous la forme du festival « Les Allées Chantent »), 
DEMOS Isère et les autres activités (maison Messiaen).  
 
Selon l’ordonnateur, leur gestion par un EPCC permet une meilleure prise en compte des 
spécificités liées au milieu artistique et à ses besoins. Lors de sa candidature, il a mis en 
avant sa volonté de développer « le rapport entre l’artiste et son territoire comme la relation 
entre la culture savante et la culture populaire, problématiques qui (…) sont parmi les 
missions de l’AIDA (…). L’AIDA m’apparaît comme un outil exceptionnel et singulier dans 
notre société : lieu d’action et de réflexion, force de propositions artistiques, outil de soutien 
et d’accompagnement, pôle d’excellence aussi et évidemment agent d’échanges 
symboliques, de rencontres véritables, de rayonnement et d’intégration, promoteur de 
cultures, par conséquent d’intelligence, de liberté et de rigueur, d’engagement, de 
réalisation, de mutation. (…) ». 
 
Au plan matériel, des moyens nouveaux étaient, dès l’origine, mis à disposition par le 
département, notamment des locaux situés à la Tronche.  
 
 
3 LA GOUVERNANCE 

 
 

3.1 L’organisation de l’établissement 

 
 L’objet  3.1.1

 
Selon l’article 3 des statuts, l’EPCC AIDA a vocation à : 
 

 organiser et gérer le festival Berlioz, des tournées artistiques notamment sous 
chapiteau, des manifestations culturelles ; 

 rassembler et gérer un fonds documentaire ; 
 organiser et gérer des stages de formation dans les différents domaines de ses 

activités et plus particulièrement dans le domaine des métiers du spectacle vivant. 
 

                                                
2
 La communauté de communes Bièvre Isère est issue de la fusion de la communauté de communes Bièvre-
Chambaran et de la communauté de communes du Pays de Bièvre-Liers. 

3
 Contrats régis par l'article 1243-10 du code du travail. 

http://www.aida38.fr/index.php/les-allees-chantent
http://www.aida38.fr/index.php/demos-isere
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes_Bi%C3%A8vre_Chambaran
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes_Bi%C3%A8vre_Chambaran
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes_du_Pays_de_Bi%C3%A8vre-Liers


10/37 
Rapport  d’observations définitives – Agence Iséroise de Diffusion Artistique (AIDA) (38) 

 Le conseil d’administration 3.1.2

 
Le conseil d’administration est composé de quatorze membres depuis décembre 2014 : six 
représentants du département de l’Isère, un représentant de la commune de la Côte-Saint-
André, un représentant de la communauté de communes de Bièvre-Isère, un représentant 
de la communauté de communes de la Matheysine, du pays de Corps et des vallées du 
Valbonnais, trois personnalités qualifiées, un représentant du personnel de l’EPCC, un 
représentant des étudiants. 
 
Il a été présidé sur la période sous revue par M. Payen, vice-président du conseil 
départemental de l’Isère en charge de la culture et du patrimoine. 
 
Le conseil d’administration, qui se réunit au moins deux fois par an, détermine les 
orientations générales de la politique de l’établissement, approuve le budget et en contrôle 
l’exécution et délibère sur toutes les questions relatives au fonctionnement de l’EPCC. 
 
L’ensemble des séances du conseil d’administration a fait l’objet de comptes rendus 
circonstanciés et relativement exhaustifs. Le dernier compte rendu du conseil 
d’administration 22 décembre 2014 est particulièrement détaillé. 
 

3.2 Les organes de direction 

 
 Le recrutement et la nomination du directeur 3.2.1

 
La nomination du directeur d’un EPCC est encadrée par les dispositions de l’article L. 1431-5 
du code général des collectivités locales (CGCT) selon lesquelles le directeur « 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. » 
 
En l’espèce, la candidature du directeur de l’AIDA est intervenue après appel à candidatures 
dans plusieurs organes de presse. Le conseil d’administration a pu choisir parmi plusieurs 
candidats régulièrement auditionnés. Le profil du directeur actuel correspondait à la plupart 
des critères requis, notamment au regard de son expérience de directeur de la Maison de la 
Musique, scène conventionnée à Nanterre. Il a été recruté pour un premier contrat de cinq 
ans en avril 2008 (avec une négociation aboutissant à une augmentation de 15 % par 
rapport à l’ancien salaire), renouvelé pour trois ans en avril 2013.  
 
Cependant, il convient de souligner l’absence de définition précise d’orientations générales 
artistiques par le conseil d’administration et de cahier de charges, alors même que l’article 
L. 1431-5 du CGCT le prévoit explicitement.  
 

 Le rôle du directeur 3.2.2

 
Le directeur a une double mission : artistique puisqu’il doit élaborer et mettre en œuvre le 
projet artistique et culturel et assurer la programmation de l’activité artistique ; administratif 
puisque il est l’ordonnateur de l’établissement. 
 
Des entretiens effectués dans le cadre du présent contrôle, il ressort que le directeur dispose 
de la confiance des différents partenaires de l’agence. Il assure l’interface avec ces derniers, 
en vue de réaliser le programme culturel de l’EPCC.  
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Outre les contacts téléphoniques très fréquents, des rencontres régulières (cinq à six fois par 
an) entre le président du conseil d’administration et le directeur sont organisées pour 
s’assurer du suivi des orientations décidées en conseil d’administration. S’agissant du volet 
administratif, si la chambre a constaté une gestion satisfaisante des ressources humaines et 
de la commande publique, son appréciation est plus réservée en ce qui concerne la gestion 
budgétaire et comptable, au regard des dysfonctionnements présentés infra. 
 
Le directeur dispose d’une équipe composée de quatorze agents dont quatre sont affectés 
au programme DEMOS Isère4 pour lesquels il assure l’animation conjointement avec la Cité 
de la musique (Philharmonie de Paris).  
 
Une convention de partenariat conclue pour la période 2013-2015 lie la Philharmonie de 
Paris et l’AIDA s’agissant du programme DEMOS Isère. Elle précise que les agents salariés 
par la Philharmonie de Paris sont placés sous l’autorité de celle-ci en sa qualité d’employeur, 
étant entendu que « tout  sera mis en œuvre (…) pour que leur intégration soit réalisée de 
façon harmonieuse au sein de l’AIDA dans le respect du règlement intérieur et de 
l’organisation de l’AIDA ». En pratique, les modalités d’application se sont avérées 
imprécises, notamment en ce qui concerne les plannings de travail de ces agents. 
 

 L’administrateur et le comptable 3.2.3

 
L’administrateur actuel a pris ses fonctions en septembre 2014 et bénéficie de l’appui de 
l’ancien administrateur, en poste depuis la création de l’EPCC, pour une période de 
transition. 
 
L’administrateur est également le comptable de l’établissement. Si le comptable d’un EPCC 
gérant un service public administratif ne peut être qu’un comptable du Trésor (article  
R. 1431-16 du CGCT), l’alternative existe pour les EPCC gérant un service public à 
caractère industriel et commercial (SPIC), l’article R. 1431-17 permettant de confier ces 
fonctions soit à un agent interne à l’établissement et ainsi hiérarchiquement rattaché à 
l’ordonnateur, soit à un comptable du Trésor. Cette seconde possibilité pourrait être 
préférable lorsque l’établissement rencontre, comme cela est mis en évidence infra, des 
difficultés dans l’application de la réglementation budgétaire et comptable.  
 
 
4 LES RELATIONS AVEC LES FINANCEURS PUBLICS 

 
 

4.1 Les relations avec la Côte-Saint-André 

 
Le festival Berlioz constitue chaque année l’événement majeur de la Côte-Saint-André et 
contribue à son rayonnement ; la commune s’est engagée à assurer un soutien financier, 
logistique et organisationnel. 
 
Les relations entre l’EPCC et la commune sont régies par une convention du 9 mars 2005. 
Elle prévoit de façon succincte les modalités de coopération à travers la mise à disposition 
de personnels et de locaux et l’attribution d’une subvention annuelle de fonctionnement.  
 
  

                                                
4
 Deux coordinateurs territoriaux, un référent pédagogique (salariés par la Cité de la musique, Philharmonie de 
Paris) et un travailleur social mis à disposition par le conseil départemental de l’Isère. 
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Une convention de mise à disposition de locaux en date du 26 mars 2013 précise les 
conditions d’hébergement de l’AIDA. Des locaux, situés à proximité immédiate de la mairie, 
d’une surface de 154 m² sont mis à disposition en contrepartie d’une indemnité annuelle 
d’occupation de 9 000 euros pour 2012 et 2013. La clause de tacite reconduction figurant à 
l’article 8 de la convention n’est donc pas applicable au paiement de cette indemnité. Il 
constituait pourtant une pratique de bonne gestion.  
 
La commune assure un suivi des dépenses globales engagées (plus de 42 000 euros en 
2014) pour le festival Berlioz depuis plusieurs années. 
 

Tableau 1 

Années 2010 2011 2012 2013 2014 

Mise à disposition de 
personnel 

10 747 € 
(488,5 heures 

* 22 €) 

6 616 € 
(300,75 heures * 

22 € décompte 
partiel) 

9 361 € 
(425,5 heures  

* 22 €) 

11 418 € 
(519 heures 

* 22 €) 

10 680 € 
(485,45 heures  

* 22 €) 

Participation financière  22 900 € 22 900 € 22 900 € 22 900 € 22 900 € 

Cocktail et divers 6 741 € 7 026 € 7 287 € 5 546 € 8 891 € 

Locaux mis à 
disposition 

Non 
valorisés 

Non 
valorisés 

Non 
valorisés 

Non 
valorisés 

Non 
valorisés 

TOTAL 40 388 € 36 542 € 39 548 € 39 864 € 42 471 € 

Source : commune de la Côte-Saint-André 

 

4.2 Un partenaire primordial, le département de l’Isère 

 
Le département de l’Isère, qui consacre à l’AIDA 12 % de ses crédits de fonctionnement 
dédiés à la culture (17 M€ en 2014), est le partenaire premier de l’établissement. Il assure, 
en effet, plus de 85 % des financements publics.  
 
Selon les deux entités, leurs relations s’établissent dans un climat de confiance réciproque, 
renforcé par une dynamique commune pour développer la politique culturelle au sein de tous 
les territoires isérois, notamment ceux situés en dehors de l’agglomération grenobloise. 
 
La chambre constate, néanmoins, que la possibilité prévue dans les statuts de fixer le 
montant des contributions n’est pas utilisée. De fait, après retraitement sur les exercices 
2012 et 2013 d’un produit constaté d’avance sur l’exercice 2012 de 300 000 €, la subvention 
du département diminue en moyenne par année de 3,6 %. 
 

Tableau 2 

Années 2010 2011 2012 2013 2014* 

Participation du 
Département de l’Isère 

2 002 000 € 1 900 000 € 2 004 861€ 1 840 000 € 1 840 000 € 

Source : comptes financiers (*budget primitif) 

 
4.3 Les relations avec les autres partenaires  

 
Les autres partenaires sont la communauté de communes Bièvre-Isère, la région Rhône-
Alpes et l’État (DRAC)5. 
 
Une convention pluriannuelle d’objectifs a été établie entre l’État, la région Rhône-Alpes et 
l’AIDA pour la période 2010-2012, puis pour la période 2014-2016. Elle prévoit les modalités 

                                                
5
 Le principe d’une participation de 50 000 € est acté pour la communauté de communes de la Matheysine, du 
pays de Corps et des vallées du Valbonnais à partir de 2016 (compte-rendu du CA du 22 décembre 2014). 
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de coopération entre ces partenaires, notamment le soutien au projet artistique et culturel à 
travers la diffusion des orchestres et musiciens de la région Rhône-Alpes et des autres 
formations musicales nationales et internationales (London Symphony orchestra, Simon 
Bolivar orchestra) et l’accueil en résidence d’orchestres. 
 
D’autres partenariats sont engagés. La fondation Bru-Zane, centre de musique romantique 
française de Venise, a été sollicitée pour 13 000 € en 2014. La société des auteurs, 
compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) a versé, en 2014, 5 000 € pour le soutien du 
festival Berlioz et 3 000 € pour les « Allées Chantent ».        
 

Tableau 3 : détail des subventions 

en € 2009 2010 2011 2012 2013 
Var 

annuelle 
moyenne 

Structure 
moyenne 

dont département de l' Isère 2 132 000 2 002 000 1 900 000 2 004 861 1 840 000 -3,6% 87% 

dont  DRAC 89 400 102 000 100 000 102 000 100 000 2,8% 4% 

dont  communauté de communes  25 000 25 000 25 000 25 000 45 000 15,8% 1% 

dont commune 22 900 22 900 22 900 22 900 22 900 0,0% 1% 

dont région Rhône-Alpes 130 000 103 839 100 000 100 000 100 000 -6,3% 5% 

dont SACEM 10 000 22 500 16 500 16 000 7 835 -5,9% 1% 

dont autres (dont SPEDIDAM) 0 53 033 15 000 0 0 NC 1% 

 = subventions d'exploitation reçues 2 409 300 2 331 272 2 179 400 2 270 761 2 115 735 -3,2%   

en % du produit total 635,5% 704,2% 643,1% 664,7% 634,4%   
 

 
 
5 L’ACTIVITE DE L’ETABLISSEMENT 

 
 

5.1 Le festival Berlioz 

 
 L’organisation du festival 5.1.1

 
Créé en 1979 à Lyon, le festival Berlioz a investi la commune natale du compositeur en 
1994. Il s’inscrit désormais parmi les festivals de musique classique de référence (chorégies 
d’Orange, festival d’Aix-en-Provence). En 2013, 54 manifestations ont été organisées, dont 
29 en entrée libre et, en 2014, 56 manifestations, dont 32 en entrée libre. Le festival 
accueille plus de 1 000 artistes (8 orchestres symphoniques, 35 chefs d’orchestre et solistes,  
5 groupes de musiques traditionnelles). Le répertoire est renouvelé chaque année par 
l’exploration de l’une des facettes du compositeur : « Berlioz l'homme orchestre » en 2013,  
« Berlioz en Amérique, au temps des révolutions industrielles » en 2014, « Sur les routes de 
Napoléon » en 2015. 
 
Le festival a lieu chaque année durant la seconde quinzaine du mois d’août. Les concerts 
ont lieu principalement dans la cour du Château Louis XI, équipée à cette occasion d’une 
couverture spécifique pour assurer une qualité acoustique proche de celle d’une salle de 
concerts, tout en permettant de bénéficier des avantages de concerts en plein air. Des 
concerts sont également organisés dans les églises des communes voisines et du 
département. 
 
L’arrivée du nouveau directeur s’est traduite par une programmation alliant musiques 
savantes et musiques populaires.   
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Autour du festival, dont plusieurs concerts sont gratuits, se déroulent des conférences, des 
séances de cinéma, des concerts en déambulation dans la commune et des fanfares 
itinérantes, des expériences gastronomiques et musicales avec des banquets. 
 
De nouvelles collaborations artistiques ont été engagées avec l'orchestre Les Siècles. Ainsi, 
en 2009, a été créé l'Orchestre Européen Hector Berlioz6, composé de musiciens des 
Siècles et d'élèves de conservatoires supérieurs de musique, pour promouvoir de jeunes 
talents. Le premier concert de cet orchestre est organisé le 21 août 2015 au sein du théâtre 
antique de Vienne, consacrant une coopération territoriale entre le festival « Jazz à Vienne » 
et le festival Berlioz.7 
 

 La fréquentation et le public du festival 5.1.2

 
5.1.2.1 Des statistiques de fréquentation  

 
La fréquentation du festival a progressé de 25 % entre 2010 et 2014 ; près de  
25 000 spectateurs ont été accueillis en 20148. 
 

Tableau 4 

Années 2010 2011 2012 2013 2014 
Progression 
2014/2010 

Nombre de spectateurs 20 000 19 300 22 000 24 000 25 000 + 25 % 

Source : rapports annuels 

 
5.1.2.2 La politique d’invitation 

 
Selon les statistiques fournies par l’AIDA9, le taux de remplissage représente un peu plus de 
la moitié de la jauge permise par le festival. En 2014, il connaît une amélioration significative, 
avec un taux de places occupées sur l’ensemble de la jauge de 71,6 %. La jauge du festival 
Berlioz connaît une progression annuelle de 9,4 % entre 2011 et 2014. 
 
Parallèlement, le nombre des invitations lui aussi, est en progression constante de 12,2 % 
chaque année. Par rapport aux places vendues, les invitations représentent une moyenne de 
30 % sur la période 2011-2014 et correspondent à 17,5 % de la jauge totale du festival.  
 
Cette proportion relativement importante entraîne un amoindrissement des recettes 
potentielles. Elle apparaît également comme un obstacle à l’accès au service public culturel 
pour des spectateurs susceptibles d’être écartés d’un spectacle faute de places disponibles. 
En effet, si au demeurant, la jauge du festival n’est pas systématiquement remplie, certains 
spectacles, notamment les plus prisés, connaissent un taux de remplissage optimum. À titre 
d’exemple, le concert « festival de l’industrie 1844 » programmé le 21 août 2014, où les  
4 841 places était occupées, comportait 523 invitations soit près de 11 % des places 
occupées. 
 
L’attribution d’invitations en trop grand nombre constitue une pratique qui ampute de façon 
significative les recettes de billetterie et qui devrait être mieux encadrée.  
 

                                                
6
 L’orchestre européen Hector Berlioz est éligible à la taxe d’apprentissage. 

7
 Article page 6, édition de Vienne, Le Dauphiné Libéré, édition du samedi 14 février 2015. 

8
 25 000 spectateurs pour le festival de la Chaise-Dieu (qui peut être valablement comparé au festival Berlioz 
selon l’ordonnateur), 150 00 pour le festival de Saint-Céré, plus de 30 000 pour les chorégies d’Orange et 
65 000 pour le festival d’Aix-en-Provence. 

9
 Données recalculées par la CRC afin de restituer les places et la jauge nettes des produits dérivés présents 
dans la base de données. 
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Tableau 5 : statistiques 2011-2014 sur les places vendues 

date 21/10/2011 03/09/2012 02/10/2013 19/11/2014 
variation annuelle 

moyenne 

Nombre d'invitations 
octroyées 

3 496 4 152 3 790 4 938 12,2 % 

places occupées 11 105 14 127 12 501 18 452 18,4 % 

places libres 8 575 9 946 11 446 7 320 -5,1 % 

jauge 19 680 24 073 23 947 25 772 9,4 % 

vente tickets navette bus 0 0 30 35 NC 

stocks bus 0 0 386 381 NC 

produits vendus 84 30 623 560 88,2 % 

produits dérivés stocks 716 770 2 977 2 635 54,4 % 

Source : tableaux de billetterie de l’EPCC 

 

Tableau 6 : ratios des invitations, places occupées sur la jauge du festival Berlioz 

  2011 2012 2013 2014 moyenne 

invitations /places vendues 31,5 % 29,4 % 30,3 % 26,8 % 29,5 % 

invitations /total des places 17,8 % 17,2 % 15,8 % 19,2 % 17,5 % 

places occupées / jauge 56,4 % 58,7 % 52,2 % 71,6 % 59,7 % 

Source : tableaux de billetterie de l’EPCC 
 

5.1.2.3 Le public 

 
L’EPCC a réalisé une enquête auprès du public en 2013 (plus de 1 000 questionnaires en 
retour). Le festival a un public de proximité (73 % issus du département de l’Isère), très 
représentatif du public des concerts classiques puisqu’il est principalement composé de 
cadres et d’enseignants âgés de plus de 60 ans. Le taux de renouvellement est assez élevé 
(25 % des festivaliers sont des nouveaux festivaliers en 2013, 40 % en 2009). 
 
La connaissance du festival Berlioz se développe principalement par le bouche à oreille et 
par les supports de presse. 
 

 Le coût par spectateur  5.1.3

 
La tarification des concerts est assez attractive par rapport à d’autres festivals10. Elle est 
comprise pour un spectacle à l’église entre 13 euros (tarif réduit) et 25 euros et, pour un 
spectacle au château, entre 20 euros (tarif réduit) et 40 euros. Le choix d’une tarification 
faible résulte d’une volonté d’ouverture à un public le plus large possible.  
 
La chambre a comparé le nombre de spectateurs avec les recettes de billetterie et le coût de 
la diffusion, afin d’établir une recette moyenne par spectateur et un coût moyen par 
spectateur. Comme il est souvent constaté dans le domaine du spectacle vivant fortement 
subventionné, la différence entre ce que rapporte par spectateur une entrée au festival 
Berlioz et ce qu’elle coûte est importante. 
 
  

                                                
10

 Tarif moyen de 40 € à 56 € pour le festival d’Aix-en-Provence. 
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Tableau 7 

Sources : comptes de gestion, rapports d’activités et comptabilité analytique 

 
 Conclusion sur le festival Berlioz 5.1.4

 
Le festival Berlioz accueille un public nombreux mais essentiellement local, en décalage 
avec ses ambitions de renommée nationale et internationale. Compte tenu du nombre 
important d’invitations, le coût par spectateur demeure élevé.   
 

5.2 Le projet DEMOS 

 
DEMOS (Dispositif d’Éducation Musicale et Orchestrale à vocation Sociale)11 est un projet de 
démocratisation culturelle centré sur la pratique musicale en orchestre. Coordonné par la 
Cité de la musique (Philharmonie de Paris), il se développe sur trois sites (Ile de France, 
Aisne, Isère). Il s’agit de permettre l’accès à la pratique musicale à de jeunes habitants de 
zones rurales ou issus des quartiers de politique de la ville ne disposant pas toujours des  
ressources économiques, sociales ou culturelles pour découvrir et pratiquer la musique 
classique dans les institutions existantes. 
 
DEMOS-Isère concerne 300 enfants répartis en vingt groupes de 15 jeunes de 7 à 12 ans. 
Chaque groupe est porté par une structure sociale (CCAS, MJC, Maison de l’enfance, centre 
de loisirs, service jeunesse, centre social) qui est partenaire du projet. Ces jeunes forment 
trois orchestres symphoniques sur le territoire isérois, entre zones urbaines, rurales et de 
montagne : l’orchestre Nord-Isère, l’orchestre Beaurepaire-Roussillon, l’orchestre Grenoble-
Montagne. Ces formations sont invitées chaque année au festival Berlioz.  
 
Ce projet, qui mobilise plus de 310 k€12 chaque année sur la période 2012-2014, est 
progressivement monté en puissance. Engagé en septembre 2012, il est parvenu au cours 
du premier semestre 2013 à réunir près de 19 groupes représentant 285 enfants (coût 
moyen annuel par enfant de 1 087 €). 
 
Néanmoins, la question de la pérennisation du projet s’est posée dès 2014, avec la fin de la 
première période d’expérimentation. A l’été 2015, le conseil d’administration de l’AIDA ne 
s’était pas encore prononcé sur sa reconduction pour une période pluriannuelle. 
 
  

                                                
11

 http://projetdemos.fr/a-propos-de-demos/presentation-du-projet/. 
12

 310 264 € en 2013 dont 264 550 € de subventions et 45 714 € de mécénat. 

 2012 2013 2014 

Spectateurs 22 000 24 000 25 000 

Recettes de billetterie 321 485 € 319 057 € 432 516 € 

Recette moyenne par spectateur 14,6 € 13,3 € 17, 3 € 

Rappel des tarifs de billetterie 

Château 34-45 €-Tarif 
réduit 15-25 € 

Église 20-30 €-Tarif 
réduit 12-15 € 

Château 34-45 €-Tarif 
réduit 15-25 € 

Église 20-30 €-Tarif 
réduit 12-15 €  

Château 45-60 €-Tarif 
réduit 25-35 € 

Église 30€-Tarif réduit 
15 € 

Coût total festival 1 692 707 € 1 727 576 € 1 685 085 € 

Coût direct par spectateur 77 € 
72 € (93 € avec les 

coûts indirects)  
67 € 

http://www.festivalberlioz.com/
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5.3 Les autres activités 

 
 Les « allées chantent »  5.3.1

 
Le dispositif « les allées chantent, un tour d’Isère en 80 concerts », qui fait suite au 
« Chapiteau de l’Isère »13, est animé en partenariat avec le département de l’Isère, le 
conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon, le festival « détours de 
Babel » et les musiciens du Louvre-Grenoble. Il s’agit de valoriser les musées 
départementaux et les autres lieux patrimoniaux du département à travers une action 
culturelle musicale. La programmation diversifiée permet d’aborder toutes les thématiques 
musicales au sein de lieux parfois inédits, notamment des friches industrielles. 
 
Le bilan de ce dispositif de démocratisation culturelle peut être retracé à travers ces 
résultats : 15 000 spectateurs ont assisté à plus de 85 concerts sur treize territoires de l’Isère 
en 2013 (contre 13 concerts rassemblant 2 000 personnes en 2011). Le coût moyen par 
spectateur est de 21 euros en 201314. 
 
En définitive, le « Chapiteau de l’Isère » a été remplacé avantageusement par les « allées 
chantent » : davantage de manifestations et d’artistes sont soutenus, la présence territoriale 
est renforcée et l’enveloppe financière contenue. 
 

 La maison Messiaen  5.3.2

 
Dans le cadre de l’élargissement des missions confiées à l’EPCC, l’établissement s’est vu 
confier en 2014 le projet artistique de la maison Messiaen. La propriété15 du compositeur, 
située à Saint-Théoffrey, a été léguée aux termes d’un accord entre la fondation de France, 
la fondation Messiaen et plusieurs collectivités locales dont la communauté de communes de 
la Matheysine. 
 
Cet accord prévoit que le financement des travaux de réhabilitation et d’aménagement du 
lieu seront essentiellement couverts par la fondation de France. Les bâtiments seront 
consacrés à une résidence d’artistes et à un espace d’exposition retraçant la vie et l’œuvre 
d’Olivier Messiaen permettant l’accueil de groupes (scolaires, touristes).  
 
 
6 L’ORGANISATION COMPTABLE ET LA FIABILITE DES COMPTES 

 
 

6.1 Le cadre comptable  

 
L’article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales indique que les 
établissements publics de coopération culturelle sont des établissements publics à caractère 
administratif ou à caractère industriel et commercial, selon l’objet de leur activité et les 
nécessités de leur gestion. 
 
Une circulaire du 18 avril 200316 incite à déterminer le caractère de l’établissement dans ses 
statuts, et précise que « les établissements d’enseignement et les établissements à mission 

                                                
13

 Le dispositif « les allées chantent » a remplacé les tournées du « chapiteau de l’Isère » qui demandaient une 
logistique plus importante avec la mise en place d’un chapiteau démontable à chaque nouvelle représentation. 

14
 21 € = 322 662 € ÷ 15 000 (cf. résultats comparés 2012-2013 AIDA). 

15
 http://www.maisonmessiaen.com/. 

16
 Circulaire interministérielle n° 2003/005 du 18 avril 2003 relative à la mise en œuvre de la loi n° 2002-6 du  
4 janvier 2002 relative à la création d’établissements publics de coopération culturelle et du décret n° 2002-
1172 du 11 septembre 2002. 
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principalement patrimoniale ont, a priori, vocation à être des établissements publics 
administratifs. En revanche, les institutions de création, de production et de diffusion du 
spectacle vivant telles les orchestres, les maisons d’opéra, les théâtres et lieux de diffusion 
du spectacle en général ou du cinéma et de l’audio-visuel, peuvent, compte tenu de leur 
activité et des nécessités de leur gestion, être qualifiées d’établissements publics à caractère 
industriel et commercial »17.  
 
Dans la mesure où l’activité de l’agence peut être qualifiée de service public à caractère 
industriel et commercial, le cadre comptable adapté est issu de l’instruction budgétaire et 
comptable M4. 
 

6.2 Le processus budgétaire  

 
 Le débat d’orientation budgétaire 6.2.1

 
L’instruction comptable M4 dispose (titre 3, chapitre 1 (§ 1.2.1) qu’un débat d’orientation 
budgétaire est organisé dans les établissements gérant des SPIC : « les dispositions de 
l’alinéa 2 de l’article L. 2312-1 du CGCT prévoient que dans les communes de  
3 500 habitants et plus, un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales du 
budget. Ces dispositions sont applicables aux SPIC par renvoi de l’article L. 2221-5 du 
même code. Ainsi, les régies SPIC doivent organiser le débat précité dès lors qu’elles sont 
rattachées à une collectivité de 3 500 habitants et plus ». 
 
L’article L. 2312-1 du CGCT dispose que « Le budget de la commune est proposé par le 
maire et voté par le conseil municipal. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, un 
débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget de l'exercice ainsi 
que sur les engagements pluriannuels envisagés, dans un délai de deux mois précédant 
l'examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article  
L. 2121-8 ». 
 
Au cas d’espèce, les débats d’orientation budgétaire ne sont pas organisés. Outre le respect 
de l’obligation légale, leur tenue permettrait au conseil d’administration de cibler ensuite de 
manière plus fine les prévisions budgétaires, d’autant que les principaux financeurs publics 
de l’institution sont membres du conseil d’administration de l’AIDA. 
 
La chambre recommande à l’ordonnateur d’organiser conformément à l’article L. 2312-1 du 
CGCT les débats d’orientation budgétaire. 
 

 Le vote et l’exécution du budget 6.2.2

 
L’article L. 1431-7 du CGCT précise que sont applicables à l’EPCC les dispositions 
générales du code en matière d’équilibre budgétaire et de transmission du budget au préfet. 
En outre, l’article R. 1431-18 du même code indique que, sous réserve des dispositions 
contraires, les dispositions des articles R. 2221-35 à R. 2221-52 sont applicables aux 
établissements publics à caractère industriel et commercial. Or, l’article R. 2221-35 souligne 
que les règles de la comptabilité communale sont applicables aux régies dotées de la 
personnalité morale et de l’autonomie financière, chargées de l’exploitation d’un service 
public à caractère industriel et commercial. 
 
  

                                                
17

 Circulaire du 18 avril 2003 du ministère de l’intérieur et du ministère de la culture et de la communication 
adressée aux préfets de régions et aux préfets de département, relative à la mise en œuvre de la loi du  
4 janvier 2002 relative à la création d’établissements publics de coopération culturelle et du décret du  
11 septembre 2002. 
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Si les documents budgétaires sont transmis au contrôle de légalité dans les délais légaux, 
les comptes administratifs ne sont pas présentés conformément à l’instruction comptable. 
Surtout, leur contenu ne respecte pas les dispositions de l’article L. 1612-4 du CGCT, dans 
la mesure où les prévisions ne sont pas évaluées de manière sincère. En effet, au regard 
des réalisations des dépenses et des recettes, les prévisions sont systématiquement 
surévaluées en recettes et sous évaluées en dépenses ; l’exécution s’effectue même en 
dépassement des crédits votés : en 2012 et 2013, les dépenses de la section de 
fonctionnement du chapitre 011 (charges à caractère général) et d’investissement chapitre 
21 (immobilisations corporelles) dépassent les crédits ouverts autorisés par les budgets et 
les décisions modificatives. En 2012, les crédits ouverts sur le chapitre 011 (charges à 
caractère général) sont de 1 479 213 € tandis que les mandats émis représentent 
1 656 313,14 €, dont 28 908,41 € de charges rattachées. En 2013, les crédits ouverts sur le 
chapitre 21 (immobilisations corporelles) s’établissent à 34 679,29 €, alors que les mandats 
sont émis à hauteur de 43 336,67 €. Sur l’exercice 2011, les dépenses du chapitre 012 
(charges de personnel), y compris les charges rattachées, dépassent les crédits disponibles 
de 910,24 €. La récurrence de ces anomalies conforte le diagnostic d’une gestion budgétaire 
défaillante. 
 
La chambre recommande donc à l’ordonnateur de veiller à la sincérité budgétaire, en 
actualisant au plus près de la réalité les prévisions de recettes et de dépenses par des 
décisions modificatives. 
 

6.3 La fiabilité des comptes  

 
La tenue des comptes souffre de plusieurs manquements, en sus des dépassements de 
crédits par chapitre évoqués infra. 
 

 Les immobilisations et leurs amortissements 6.3.1

 
L’inventaire transmis donne une désignation précise des immobilisations. Toutefois, ce 
dernier ne correspond pas tout à fait à l’état de l’actif de 2013. En effet, les immobilisations 
incorporelles de type licences d’acquisition de logiciel sont omises. En outre, les éléments  
relatifs au chapiteau apparaissent toujours, bien qu’ils ne soient plus affectés à un compte 
particulier. Cependant, l’inventaire rapproché des immobilisations permet de se rendre 
compte de l’état patrimonial de l’EPCC. 
 
Le conseil d’administration n’a pas adopté de délibération relative aux dotations 
d’amortissement des immobilisations, telles que prescrite par les dispositions de l’article  
R. 2321-1 du CGCT. Sont imputés, à juste titre, en investissement, des biens de faible valeur 
dont le montant est inférieur ou égal à cinq cents euros. Ces biens font partie des biens 
meubles imputés à la section d’investissement quelle que soit leur valeur unitaire selon 
l’arrêté du 21 octobre 200118. Le conseil d’administration pourrait fixer, par délibération, un 
seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de faible valeur ou dont la consommation 
est très rapide s’amortiraient sur une seule année, selon les dispositions de l’article précité.  
 

 Le rattachement des charges et des produits à l’exercice  6.3.2

 
Le rattachement des charges et des produits à l’exercice auquel ils se rapportent est effectué 
selon le principe de l’annualité du budget et donc de l’indépendance des exercices. Il vise à 
faire apparaître, dans le résultat d’un exercice donné, les charges et les produits qui s’y 
rapportent et ceux-là seulement. 
 

                                                
18

 Arrêté du 26 octobre 2001 (n° NOR/INT/B0100692A) relatif à l'imputation des dépenses du secteur public local. 
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Les charges et produits à l’exercice sont rattachés conformément aux préconisations en 
matière comptable sur la période 2009-2013. Il en est de même pour les intérêts courus non 
échus. Toutefois, l’état spécial de fin d’exercice des produits rattachés et des charges 
rattachés mentionné dans l’instruction comptable M4 (paragraphe 4.2, chapitre 6 du titre 3) 
joint au compte administratif n’est pas signé par l’ordonnateur, y compris en 2011. En 2012, 
l’état n’est pas joint au compte administratif.  
 

 Les autres manquements  6.3.3

 
La chambre a également relevé que les valeurs inactives ne sont pas comptabilisées et que 
des imputations comptables sont erronées. En particulier, les dépenses de personnel mis à 
disposition ont été, à tort, imputées au chapitre des charges de personnel. Sont concernées 
les rémunérations d’agents mis à disposition dans le cadre du projet DEMOS : un agent du 
département (56 013 € en 2013) et deux coordinateurs territoriaux de la Philharmonie de 
Paris (a minima, 59 327,20 €, hors impôts et taxes, congés payés et prime de panier). 
 

6.4 La taxe sur les salaires et l’application de la TVA 

 
La taxe sur les salaires est payée par les entreprises qui ne sont pas assujetties à la taxe sur 
la valeur ajoutée ou l’ont été sur moins de 90 % de leur chiffre d’affaires. La taxe sur les 
salaires a été maintenue pour les entreprises exonérées totalement ou partiellement de taxe 
sur la valeur ajoutée. Elle permet donc de soumettre à l’impôt une des composantes de la 
valeur ajoutée (les salaires) dégagée par les entreprises qui n’acquittent pas la TVA. Elle 
concerne les employeurs qui exercent des activités en dehors de la sphère économique (les 
non assujettis à la TVA) et ceux qui, exerçant une activité économique, bénéficient d’une 
exonération totale ou partielle de TVA. Plus précisément, la taxe sur les salaires est due par 
les entreprises qui ne sont pas assujetties à la TVA ou l’ont été sur moins de 90 % de leur  
chiffre d’affaires ou de leurs recettes au titre de l’année civile précédant celle du paiement 
des rémunérations. 
 
Au cas d’espèce, seules les recettes de billetterie et ventes de produits dérivés sont 
assujetties à la TVA. Les subventions qui consistent essentiellement en des participations 
des collectivités membres ne le sont pas, dans la mesure où elles ne concourent pas 
directement à la formation du prix du billet d’entrée. La subvention de l’État, qui répond à une 
convention d’objectif, ne concourt pas non plus à la formation du prix du billet. 
 
Le non assujettissement à la TVA des subventions reçues a été confirmé par un rescrit fiscal 
en date du 26 février 2007, à la suite d’une demande de l’EPCC. Le fait que les subventions 
perçues ne soient pas grevées de TVA ne fait pas obstacle à ce que l’établissement soit 
assujetti à la TVA sur ses activités par ailleurs. Aussi, l’EPCC est légitimement redevable de 
la taxe sur les salaires. Il s’en acquitte selon la réglementation en vigueur sur la période 
sous-revue. 
 
Au titre de l’année 2009, la taxe sur les salaires a été rattachée pour 45 858 € tandis que des 
annulations ont été émises pour 31 885 € (elles correspondaient à une régularisation par 
contre-passation de la taxe due sur les exercices précédents, notamment 2006 et 2007 suite 
au rescrit fiscal). 
 

Tableau 8 

Années 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 

Taxe sur les salaires (c/6311) 13 973 € 42 376 € 38 551 € 37 618 € 49 257 € 83 101 € 

Source : comptes financiers (*budget primitif) 

 



21/37 
Rapport  d’observations définitives – Agence Iséroise de Diffusion Artistique (AIDA) (38) 

6.5 Le fonctionnement de la régie 

 
 L’organisation mise en place 6.5.1

 
L’EPCC dispose d’une régie d’avances et de recettes créée par décision du 21 février 2006, 
avec avis conforme du comptable à cette même date. Elle a pour objet d’encaisser les 
recettes de billetterie, de la vente de produits dérivés et des adhésions. Tous les paiements 
sont acceptés y compris les chèques culture et les cartes « M’RA » destinées au public 
lycéen19.  
 
La régie d’avances autorise les dépenses suivantes : 
 

 acquisitions de toute fourniture ; 
 dépenses liées à l’exécution des travaux ; 
 achats de denrées alimentaires périssables ; 
 dépenses liées aux frais de carburants, d’entretien courant des véhicules ; 
 frais postaux ; 
 abonnements de publicité et achats de presse ; 
 remboursement de billetterie inclus ; 
 remboursement de frais de déplacements et repas de toutes natures du personnel, 

artistiques et intermittents dans la limite de 750 € par opération. 
 
Les dépenses ne peuvent être réglées qu’en numéraire. Le montant de l’encaisse est fixé à 
35 000 €, tandis que le montant de l’avance est fixé à 1 500 €. La régie fonctionne toute 
l’année. 
 

 Les irrégularités dans le fonctionnement de la régie d’avances 6.5.2

 
Il a été constaté et confirmé par l’ordonnateur que les recettes d’« adhésion » n’existaient, en 
fait pas, tandis que les dépenses telles que le remboursement de billetterie ainsi que les 
« remboursements de frais de déplacement et repas de toutes natures du personnel (…) » 
étaient pris en charge directement par l’EPCC sans passer par la régie d’avances. Certains 
cachets d’artiste et le catering20, payables en numéraire, sont réglés directement par le 
comptable à partir de la caisse du poste comptable et régularisés par mandat administratif. 
Cette façon de procéder est facilitée par la double qualité du comptable, également 
administrateur de l’AIDA. 
 

 Les irrégularités dans le fonctionnement de la régie de recettes 6.5.3

 
La régie a encaissé, en 2013, les recettes de vente de billets de transport par navette entre 
Grenoble et la Côte-Saint-André, qui a été mis en place pour faciliter l’accès au festival. 
Toutefois l’arrêté de constitution de la régie ne le prévoit pas. 
 
Par ailleurs, la régie n’encaisse pas toutes les recettes de produits dérivés. En effet, les 
ventes de produits dérivés perçus par l’AIDA sont très minoritaires dans le total des recettes. 
L’association des « Amis du festival Berlioz » bénéficie de la majeure partie de ces ventes. 
En l’absence de convention entre l’EPCC et l’association, la répartition de l’activité de 
commerce des produits dérivés n’est pas clairement établie. 

                                                
19

 Ces cartes permettent aux lycéens de la région Rhône-Alpes de bénéficier de plusieurs avantages financiers 
pour l’accès aux cinémas, musées, achats de livres et offre vidéo culturelle dématérialisée (streaming gratuit) ; 
l’aide financière maximum pour l’accès au spectacle vivant est de 30 €. 

20
 Le catering (équivalent de traiteur en anglais) est une pratique dans les milieux du spectacle qui consiste dans 
la fourniture de services de restauration pour le personnel artistique et technique. Il peut aussi s’agir d’offre 
d’autres biens comme des fleurs ou petits cadeaux accessoires.  
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En outre, des membres de l’association des amis du festival encaissent, pour le compte de 
l’AIDA, les produits de la vente de plaids (produit dérivé que seul l’EPCC commercialise) lors 
des concerts. Ils remettent les sommes perçues à la régisseuse juste avant le début du 
concert. Ces membres manipulent ponctuellement de l’argent public. Il conviendrait qu’une 
convention soit passée entre l’AIDA et cette association pour formaliser ce processus. Un 
arrêté devra être pris par l’ordonnateur pour désigner les personnes habilitées à vendre ces 
produits dérivés comme mandataires de la régie de recettes.   
 

 Les encaisses et la sécurisation des transports de fonds  6.5.4

 
Même si la régie de recettes encaisse principalement la billetterie via internet par moyens de 
paiement électronique, elle dispose aussi d’une caisse en numéraire et en chèques. En 
2013, les espèces représentent 4 % des encaissements de la régie, tandis que les chèques 
représentent 27 %, pour un montant cumulé d’encaisse sur l’année de 95 582 €, soit une 
moyenne arithmétique mensuelle sur l’année de 7 715 €. 
 
Théoriquement, le régisseur ne dépasse pas le montant de l’encaisse qui lui est consentie, 
d’autant plus que le régime dérogatoire au dépôt de fonds au compte au Trésor s’applique à 
l’EPCC et non pas à la seule régie (cf. ci-après). De plus, même aux périodes de plus forte 
activité, la régisseuse verse régulièrement son encaisse sans dépasser le montant autorisé 
de 35 000 € (comme l’attestent les relevés bancaires des 16 août 2013 et 31 août 2013 pris 
par échantillonnage et les registres journaliers de ce même mois dont un tableau de 
synthèse a été réalisé). 
 
La régisseuse et l’administrateur ont indiqué que, pendant le festival, le dépôt de fonds 
s’effectue une fois par semaine, avec de 50 € à 100 € en numéraire. À travers les 
rapprochements bancaires, on constate que les versements sont plus espacés dans le mois. 
Au plus fort de l’activité, l’encaisse est proche du montant autorisé de 35 000 €. 
 
Il est préconisé un versement de l’encaisse au moins une fois par semaine lors des périodes 
de forte activité. L’obligation faite à la régisseuse de verser et de justifier les recettes 
encaissées au minimum une fois par mois, même sans dépassement du montant de 
l’encaisse (article R. 1617-8 du CGCT) est respectée. 
 
La régisseuse se rend régulièrement à la banque dépositaire, située à 500 mètres, pour y 
remettre les effets de caisse. Elle estime le risque très faible, au regard des valeurs en 
numéraire détenues dans la caisse. Toutefois, il est rappelé que les chèques représentent 
aussi une valeur potentielle avant leur encaissement et que leur vol entraînerait une perte 
financière pour l’établissement. 
 
Pendant la période du festival Berlioz, l’EPCC fait appel à une société de sécurité. Les 
agents de cette dernière, en charge de la sécurité du public et des artistes dans le cadre du 
festival, accompagnent la régisseuse quand elle va déposer les fonds. Ces mesures sont 
amplement justifiées par les valeurs qui peuvent être, pendant cette période, détenues dans 
la caisse. 
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Figure 1 : typologie des encaissements de la régie d’avances en 2013 
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**** 
 

La chambre recommande à l’ordonnateur de mettre l’arrêté de création de la régie de 
recettes et d’avances en conformité avec son fonctionnement et d’en assurer un meilleur 
contrôle.  
 

6.6 La dérogation à l’obligation de dépôt de fonds au Trésor 

 
L’article 26-3 de la LOLF du 1er août 2001 consacre l’obligation de dépôt auprès de l’État de 
fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Toutefois il existe des 
exceptions. À ce titre, l’EPCC bénéficie d’une dérogation, en application des articles  
L. 1431-1 et suivants du CGCT et L. 1618-2.IV du CGCT. Cette dernière a été accordée par 
le Trésorier payeur général (DDFIP) de l’Isère en avril 2005 : la notification rappelle que 
seules les recettes correspondant à l’activité industrielle et commerciale de l’établissement 
peuvent être placées sur le compte bancaire. Les autres ressources, telles que les 
subventions et autres concours financiers de l’État, des collectivités locales et de toute 
personne publique (1. de l’article L. 1431-8 du CGCT) doivent être placées sur le compte 
ouvert auprès du Trésor. 
 
La subvention allouée par la commune de la Côte-Saint-André est perçue directement sur le 
compte ouvert auprès de la banque dépositaire. Cette subvention n’étant pas une recette 
directement liée à l’exploitation du service, la chambre recommande à l’ordonnateur de la 
percevoir directement sur le compte au Trésor. 
 

6.7 Conclusion sur la fiabilité des comptes 

 
Les manquements constatés en matière de fiabilité sont susceptibles de nuire à la sincérité 
comptable et à la transparence budgétaire. La chambre recommande à l’ordonnateur de 
veiller au strict respect des dispositions de l’instruction budgétaire et comptable applicable. 
 
 
7 LA SITUATION FINANCIERE 

 
 

7.1 La capacité d’autofinancement 

 
La capacité d’autofinancement brute (CAF) représente, potentiellement, les ressources 
dégagées du fonctionnement permettant de couvrir le remboursement en capital de la dette 
et de participer au financement des équipements. L’excédent brut d’exploitation (EBE), 
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constitué par l’excédent des produits sur les charges de gestion, conditionne le niveau de la 
CAF brute. 
 
Bien que l’activité de l’EPCC soit qualifiée de service public à caractère industriel et 
commercial, l’établissement ne produit pas, à proprement parler, de valeur ajoutée directe. 
En effet, les ressources d’exploitation sont bien inférieures aux ressources institutionnelles 
composées, pour la majeure partie, des participations des collectivités membres et de 
subventions affectées.  
 
L’excédent brut d’exploitation (EBE), négatif en début de période sous-revue, connaît une 
forte hausse en 2011, grâce à une diminution de charges du fait de l’abandon, à compter de 
cette année, de tournées musicales sous chapiteau démontable. L’EBE a régressé au cours 
des années suivantes, les charges de l’établissement se maintenant à un niveau assez 
élevé, du fait de la substitution du programme « chapiteau de l’Isère » par le programme 
« les allées chantent ». 
 
A l’instar de l’EBE, la capacité d’autofinancement évolue de manière arythmique et reste 
faible au regard du produit d’exploitation. Si, en 2011, elle représente 31 % du produit 
d’exploitation du service, elle ne se situe plus, en 2013, qu’à 9 % de celui-ci. Pourtant, la 
CAF brute avant impôts sur les bénéfices évolue, en moyenne par année, de 4,9 %. 
 
Rapportée à l’impôt sur les bénéfices, la CAF connaît une diminution équivalente à 6,8 % par 
année due à une CAF brute après impôts majorée sur 2009 et 2010. Sur ces deux exercices, 
l’EPCC a pu bénéficier d’un remboursement d’impôt sur les bénéfices qu’il avait versés les 
années précédentes. L’AIDA ne réalise pas de bénéfice et sa structure financière en 
témoigne. 
 

Tableau 9 

en € 2009 2010 2011 2012 2013 
Var 

annuelle 
moyenne 

    Ressources d'exploitation 379 139 331 058 338 907 341 610 333 476 -3,2% 

 = Produit d'exploitation 379 139 331 058 338 907 341 610 333 476 -3,2% 

 -  Consommations intermédiaires 1 921 985 1 849 612 1 707 743 1 551 964 1 701 205 -3,0% 

 - Impôts taxes et versements assimilés (sauf 
personnel) 

1 223 767 645 1 050 702 -13,0% 

 = Valeur ajoutée  -1 544 069 -1 519 321 -1 369 481 -1 211 404 -1 368 431 -3,0% 

en % du produit total -407% -459% -404% -355% -410%   

 - Charges de personnel 941 108 896 185 806 559 830 693 1 141 149 4,9% 

 + Subvention d'exploitation 2 409 300 2 331 272 2 179 400 1 970 761 2 415 735 0,1% 

 + Autres produits de gestion 95 694 162 323 133 445 97 708 150 988 12,1% 

 - Autres charges de gestion 27 617 31 136 25 592 24 326 24 565 -2,9% 

 = Excédent brut d'exploitation  -7 800 46 953 111 213 2 046 32 578 NC 

     en % du produit total -2% 14% 33% 1% 10%   

 + Résultat financier (réel seulement) -5 629 -2 802 -4 485 -2 197 -1 652 -26,4% 

 + Résultat exceptionnel (réel, hors cessions) 39 142 2 349 -994 -8 019 156 -74,9% 

 = CAF brute avant impôts sur les bénéfices 25 713 46 500 105 734 -8 170 31 082 4,9% 

     en % du produit d'exploitation 7% 14% 31% -2% 9%   

 - Impôts sur les bénéfices et assimilés -15 464 -3 113 0 0 0 -100,0% 

 = CAF brute  41 177 49 613 105 734 -8 170 31 082 -6,8% 

     en % du produit d'exploitation 11% 15% 31% -2% 9%   

Source : retraitement CRC à partir des comptes financiers 
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 Le résultat de la section d’exploitation  7.1.1

 
Le résultat de la section d’exploitation constaté aux comptes administratifs de 2009 à 2013 et 
que l’on retrouve également sous forme de solde intermédiaire de gestion dans le tableau ci-
dessous montre que l’AIDA connaît un équilibre budgétaire fragile en début de période. En 
2009 et 2010, le résultat de la section d’exploitation apparaît négatif. 
 
Si le résultat d’exploitation de l’agence se redresse à compter de 2011, il ne devient positif 
que grâce aux produits de cessions conjugués aux échéances d’amortissement des 
immobilisations, alors que l’établissement n’investit pas ou très peu de manière générale et 
sur la période sous revue en particulier [cf. 7.3- Le financement des investissements]. 
L’EPCC a la possibilité de réguler son activité en réduisant par exemple le nombre de 
spectacles, ce qui lui permettrait de maîtriser ses dépenses d’exploitation. 
 

Tableau 10 

en € 2009 2010 2011 2012 2013 
Var annuelle 

moyenne 

   Capacité d'autofinancement brute avant impôts 
sur les bénéfices 

25 713 46 500 105 734 -8 170 31 082 4,9% 

 - Dotations nettes aux amortissements 131 718 134 066 98 863 36 167 30 113 -30,9% 

 - Dotations nettes aux provisions 0 827 20 807 -21 634 0 NC 

 + Quote-part des subventions d'inv. transférées 25 489 25 489 15 360 2 735 0 -100,0% 

 +/- Values de cessions 0 0 0 30 964 7 800 NC 

  - Impôts sur les bénéfices ou assimilés  -15 464 -3 113 0 0 0 -100,0% 

 = Résultat section d'exploitation -65 052 -59 791 1 424 10 996 8 769 NC 

     en % du produit total -17,2% -18,1% 0,4% 3,2% 2,6%   

Source : retraitement CRC à partir des comptes financiers 

 
 Les produits d’exploitation et de gestion 7.1.2

 
La structure des produits d’exploitation est cohérente au regard de la spécificité de l’activité 
culturelle de l’établissement. En effet, le festival Berlioz concentre la majeure partie de 
l’activité de l’établissement.  
 
Les subventions d’exploitation représentent ainsi 83 % en moyenne des produits 
d’exploitation, alors que les ventes de billets et produits ne constituent que 13 %. Les autres 
produits (partenariats et le mécénat d’entreprise) se situent à plus de 4 % du total des 
produits d’exploitation. 
 

Tableau 11 : structure des produits de gestion courante 

en € 2009 2010 2011 2012 2013 
Structure 
moyenne 

   Ventes de produits, services et marchandises 379 139 331 058 338 907 341 610 333 476 13% 

 + Redevances versées par les fermiers et 
concessionnaires 

0 0 0 0 0 0% 

 + Subventions d'exploitation 2 409 300 2 331 272 2 179 400 1 970 761 2 415 735 83% 

 + Autres produits de gestion courante (hors 
redevances) 

95 694 162 323 133 445 97 708 150 988 5% 

 + Produits financiers et gains de change (réels) 0 0 0 0 0 0% 

 = Produits de gestion courante 2 884 133 2 824 653 2 651 752 2 410 079 2 900 199 100% 

Subventions d'exploitation en % des 
produits de gestion courantes 

83,5% 82,5% 82,2% 81,8% 83,3%   

Subventions d'exploitation en % du produit 
total 

635,5% 704,2% 643,1% 576,9% 724,4%   

Source : retraitement CRC à partir des comptes financiers 
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Les produits détaillés au Tableau 12 constituant les ressources d’exploitation du service 
diminuent sur la période, concomitamment à la diminution des consommations 
intermédiaires, charges directes de l’exploitation du service culturel de l’AIDA (cf. Tableau 9). 
Les produits d’activités annexes sont constitués des ventes de produits dérivés et ne 
représentent qu’une part marginale des ressources. Le sursaut de recettes sur cette ligne, 
en 2012, provient de produits supplémentaires réalisés par l’organisation de dîner à thèmes 
payants ainsi que d’une erreur d’imputation dans la vente de billets passés au compte 708 
en lieu et place du compte 706. 
 
Les produits de gestion (tableau 11) relèvent du mécénat et des partenariats que l’agence 
développe depuis plusieurs années. Leur évolution irrégulière montre qu’elles ne sont pas 
acquises de façon pérenne. Pour autant, le mécénat doit être renforcé en vue d’une possible 
diminution des recettes de subventions. 
 

Tableau 12 : détail des ressources d’exploitation 

   Prestations de services 365 341 315 917 328 448 315 369 319 105 -3,3% 

 + Divers produits d'activités annexes 13 799 15 142 10 458 26 242 14 371 1,0% 

 = Produits des services et activités annexes (c) 379 139 331 058 338 907 341 610 333 476 0 

   Ressources d'exploitation (a+b+c) 379 139 331 058 338 907 341 610 333 476 -3,2% 

     en % du produit total 100% 100% 100% 100% 100%   

Source : retraitement CRC à partir des comptes financiers 

 

Tableau 13 : détail des autres produits de gestion 

en € 2009 2010 2011 2012 2013 
Var annuelle 

moyenne 

   Redevances pour concessions, brevets, 
licences, marques 

95 100 152 900 127 530 87 133 142 726 
10,7% 

+ Revenus des immeubles non affectés à des 
activités pro. 

          
 

+ Reversement de la taxe de séjour            

+ Autres produits   9 400 5 250 10 200 8 050 NC 

+ Produits divers de gestion courante 594 23 665 376 211 -22,8% 

 = Autres produits de gestion (hors 
redevances versées par les fermiers et 
concessionnaires) 

95 694 162 323 133 445 97 709 150 988 12,1% 

en % du produit total 25,2% 49,0% 39,4% 28,6% 45,3%   

Source : retraitement CRC à partir des comptes financiers 
 

 Les charges d’exploitation. 7.1.3

 
Les charges d’exploitation sont maîtrisées. L’établissement dispose du choix de sa politique 
de diffusion culturelle. Aussi, les charges d’exploitation se stabilisent sur la période. 
Toutefois, les charges de personnel augmentent, puisque l’AIDA, tout en ayant abandonné 
ses tournées, diversifie ses activités. La structure moyenne des charges est cohérente avec 
un tel service public. Les charges de personnel représentent 34 % des charges courantes, 
tandis que les charges à caractère général constituent 65 % de ces dépenses. Le 
pourcentage des charges imputé en autres charges de gestion représente, pour l’essentiel, 
les droits d’auteur et de diffusion versés à la société des auteurs, compositeurs et éditeurs 
de musique (SACEM) ainsi qu’à la société des auteurs et compositeurs dramatiques 
(SACD), pour une moindre part. Les charges d’intérêt sont négligeables, l’EPCC n’ayant que 
très peu d’emprunts en raison du faible niveau d’investissement. 
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Tableau 14 : structure des charges courantes 

en € 2009 2010 2011 2012 2013 
structure 
moyenne 

   Charges à caractère général 1 921 985 1 849 612 1 707 743 1 551 964 1 701 205 65% 

 + Charges de personnel 941 108 896 185 806 559 830 693 1 141 149 34% 

 + Autres charges de gestion 27 617 31 136 25 592 24 326 24 565 1% 

 + Charges d'intérêt et pertes de change 
(réelles) 

5 629 2 802 4 485 2 197 1 652 0% 

 = Charges courantes 2 896 339 2 779 735 2 544 379 2 409 180 2 868 571 100% 

Charges personnel / charges 32,5% 32,2% 31,7% 34,5% 39,8% 

 Intérêts / charges courantes 0,2% 0,1% 0,2% 0,1% 0,1%   

Source : retraitement CRC à partir des comptes financiers 

 
 Les frais de personnel 7.1.4

 
Les frais de personnel augmentent de 2,4 % par an sur la période sous revue et leur part 
dans le total des charges augmente de sept points entre 2009 et 2013 (cf. tableau 14 ci-
dessus), alors que les effectifs ont été constants. 
 
Cette évolution est due aux seuls cachets d’artistes (+ 3,6 % par an) et également aux 
rémunérations du personnel de l’AIDA (+ 2,7 % par an). Le niveau des rémunérations se 
situe, néanmoins, à un niveau cohérent par rapport aux responsabilités exercées. 
 

Tableau 15 : détail des salaires et cachets 

 
2009 2010 2011 2012 2013 

Var annuelle 
moyenne 

Salaires du personnel 471 348 450 640 397 850 414 028 525 132 2,7% 

+ Cachets artistes 141 462 122 565 107 478 120 779 163 168 3,6% 

= Total salaires c/6411 612 810 573 205 505 328 534 807 688 301 2,9% 

Source : retraitement CRC à partir des comptes financiers 

 
 Les dépenses nécessaires à l’activité du service 7.1.5

 
Les dépenses liées aux prestations de services sont maîtrisées. La stabilité des contrats de 
prestations de services est le corollaire de la diminution de l’arrêt des spectacles sous 
chapiteau, compensé par des coûts du festival Berlioz un peu plus élevés. En revanche, 
l’évolution du poste carburant en 2013 est liée au projet DEMOS ainsi qu’à l’augmentation 
des coûts énergétiques.  
 
Les dépenses de communication sont élevées. Les dépenses augmentent de 7,8 % en 
moyenne par an, soit un coût supérieur à la seule variation des coûts. En 2012, ces 
dépenses augmentent de plus de 40 000 €. L’AIDA a dépensé pour près de 35 000 € hors 
taxe, en charges nouvelles (création de visuels, de décorations, du nouveau programme de 
communication) imputées au compte 623. 
 
Le niveau des frais de missions et déplacements est également important, puisque 
l’établissement comptabilise ici le transport de ses agents mais également celui des artistes 
et prestataires de spectacles, dans le cadre du festival Berlioz notamment. Ces frais 
représentent plus de 53 000 € en 2012 contre plus de 37 000 € en 2011 Les frais 
d’hébergement excèdent 80 000 € en 2012. Les frais de missions des agents de l’EPCC sont 
contenus. 
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Tableau 16 : détail des consommations intermédiaires 

en € 2009 2010 2011 2012 2013   

Consommations intermédiaires 1 921 985 1 849 612 1 707 743 1 551 964 1 701 205 -3,0 % 

Dont achats (y c. variation de stocks) 1 509 087 1 391 412 1 272 005 961 332 1 224 338 -5,1 % 

° matières premières et fournitures 
      

° études et prestations de services 1 487 641 1 366 850 1 250 106 925 802 1 196 250 -5,3 % 

° achats de matériel et d'équipement 
     

 

° fournitures non stockables (eau, énergie...) 7 241 10 847 5 778 6 650 6 184 -3,9 % 

° fournitures d'entretien et petit équipement 4 895 2 665 4 294 15 514 4 492 -2,1 % 

° fournitures administratives 6 316 5 102 4 658 5 534 5 547 -3,2 % 

° carburants 4 879 5 573 6 670 7 053 10 463 21,0 % 

° achats de marchandises 0 4 875 1 422 1 378 3 342 
 

Dont redevances de crédit-bail 10 992 7 249 7 839 5 915 4 110 -21,8 % 

Dont locations et charges de copropriétés 104 165 105 006 100 151 107 129 52 802 -15,6 % 

Dont entretien et réparations 14 063 15 975 25 925 36 406 26 126 16,7 % 

Dont assurances et frais bancaires 19 795 21 740 24 142 24 420 24 700 5,7 % 

Dont autres services extérieurs et divers   10 709 14 220 12 281 15 692 15 717 10,1 % 

Dont honoraires, études et recherche 6 087 7 020 8 791 14 754 15 829 27,0 % 

Dont publicité, publications, relations publiques 88 512 103 506 91 861 132 815 119 361 7,8 % 

Dont transports collectifs et de biens (y c. 
transports scolaires) 

3 140 0 0 0 558 -35,1 % 

Dont déplacements, missions et réceptions 140 277 164 662 147 741 231 431 197 739 9,0 % 

Dont frais postaux et télécommunications 22 535 19 973 21 159 22 069 19 924 -3,0 % 

Source : retraitement CRC à partir des comptes financiers 

 
7.2 Les conditions de l’équilibre de l’activité artistique 

 
 Méthodologie 7.2.1

 
Les conditions de l’équilibre de l’activité artistique peuvent être appréhendées en isolant tout 
d’abord les recettes et les dépenses afférentes à la structure, le solde formant le « disponible 
artistique » qui contribue au financement de la programmation. 
 
L’analyse des conditions de l’équilibre de l’activité artistique des établissements culturels 
consacrés au spectacle vivant se fait en deux temps. En premier, sont isolées les recettes et 
les dépenses qui établissent l’équilibre du « théâtre en ordre de marche ». Ainsi, les 
subventions non affectées à des spectacles, les recettes de location de la salle de spectacle 
et celles tirées de la vente de produits accessoires (buvette, « merchandising ») sont 
confrontées aux frais de personnel permanent, aux frais d’entretien du bâtiment et aux frais 
de fonctionnement de la structure. Le solde s’ajoute au produit de la vente de billets et au 
produit des subventions affectées pour équilibrer les dépenses liées aux cachets des artistes 
et aux frais résultant directement des représentations artistiques. 
 
Au cas d’espèce, il a été retenu dans les comptes du « théâtre en ordre de marche » toutes 
les recettes et dépenses qui ne varient pas en fonction de la programmation. Le compte 
« activité artistique » regroupe toutes les dépenses et les recettes qui résultent de l’activité 
artistique. 
 
Les calculs sont fondés sur les balances analytiques de l’agence qui retracent les coûts par 
activité de l’établissement. Les frais de structures comprennent les frais d’administration, de 
communication, de logistique ainsi que les frais techniques. Les recettes de subventions, 
participations, partenariat et mécénat ont été affectées aux frais de structure, qui ne varient 
pas en fonction de la programmation. 
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 Le disponible artistique 7.2.2

 
Comme cela est souvent observé, le solde du « théâtre en ordre de marche » est positif, 
grâce notamment à la part prépondérante des subventions. Le disponible artistique est en 
constante augmentation, atteignant plus d’1 million d’euros en 2013. Il représente, pour cet 
exercice, 41 % des recettes. 
 

Tableau 17 : le disponible artistique 

En € 2009 2010 2011 2012 2013 

total dépenses de structure (A) 2 057 250 1 853 220 1 709 649 1 448 799 1 472 911 

frais administration 654 044 459 768 461 850 471 819 517 115 

frais de communication 182 978 201 979 186 772 212 153 226 487 

frais logistiques et techniques 1 125 034 1 108 322 970 936 704 170 667 525 

frais de billetterie 95 194 83 151 90 091 60 656 61 784 

total recettes (B) 2 681 228 2 478 021 2 293 814 2 086 822 2 506 690 

subventions  2 560 949 2 329 772 2 175 900 1 951 761 2 408 100 

partenariat et mécénat 95 278 148 250 117 913 95 061 98 590 

recettes de gestion et exceptionnelles 25 000 
 

0 40 000 0 

disponible artistique (B-A) (E) 623 978 624 802 584 165 638 024 1 033 779 

en % des recettes 23 % 25 % 25 % 31 % 41 % 

Source : comptabilité analytique AIDA, calculs CRC 
   

 L’équilibre de l’activité artistique 7.2.3

 
Malgré l’abandon de l’activité du chapiteau, les dépenses d’activité artistique ont augmenté 
en moyenne sur la période, ce qui s’explique par la diversification des activités et par le coût 
plus élevé de la programmation du festival Berlioz. Pour autant, les recettes de billetterie 
sont stables. Le solde de l’activité artistique, négatif sur toute la période, diminue de façon 
significative en 2013.  
 
Le résultat global de l’activité, identique au résultat d’exploitation, est légèrement positif 
depuis 2011 mais il reste faible. Les financements extérieurs (subventions, partenariats et 
mécénats) ne compensent pas l’insuffisance des recettes issues de l’activité artistique. 
 

Tableau 18 : l’activité et l’équilibre artistique 

En € 2009 2010 2011 2012 2013 

dépenses d'activité artistique (C) 1 066 314 1 006 683 915 591 951 048 1 350 941 

programmation artistique 953 842 887 713 803 087 804 889 1 112 382 

production artistique 112 472 118 970 112 504 146 159 238 559 

ressources d'activité artistique (D) 377 285 322 090 332 849 324 024 325 932 

recettes de billetterie 365 361 322 090 332 849 321 485 325 932 

recettes exceptionnelles 11 924 0 0 2 540 0 

solde d'activité artistique (D-C) (F) -689 029 -684 593 -582 742 -627 023 -1 025 009 

      résultat activité (E-F) -65 052 -59 791 1 423 11 000 8 770 

Source : comptabilité analytique AIDA, calculs CRC 
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7.3 Le financement des investissements 

 
Les investissements sont limités à des acquisitions de matériel léger de spectacles, de 
véhicules et de licences logicielles notamment. Le seul équipement important a été une 
structure sous chapiteau, dont l’acquisition avait été financée par un emprunt remboursé en 
2009 et 2010. De ce fait, l’AIDA a érodé son fonds de roulement, en début de période. Sa 
capacité d’autofinancement nette était insuffisante pour financer ses dépenses 
d’équipement. 
 
À partir de 2011, l’établissement a engagé un nouveau cycle : il a mobilisé un emprunt de 
près de 39 939 €, ce qui n’était pas justifié par la réalisation d’investissements. Au cours des 
années suivantes, il a reconstitué son fonds de roulement, grâce notamment aux cessions. 
 

Tableau 19 : le financement des investissements 

en € 2009 2010 2011 2012 2013 
Cumul sur 
5 années 

   Capacité d'autofinancement brute 25 713 46 500 105 734 -8 170 31 082 200 859 

 - Annuité en capital de la dette (hors autres dettes) 108 173 111 167 6 889 9 854 12 877 248 960 

 = Capacité d'autofinancement nette ou disponible 
(C) 

-82 460 -64 667 98 845 -18 024 18 205 -48 101 

          en % du produit total -22% -20% 29% -5% 5%   

 + Produits de cession  0 0 0 40 000 24 989 64 989 

 = Financement propre disponible (C+D) -82 460 -64 667 98 845 21 976 43 194 16 888 

   Fi. propre dispo / Dépenses d'équipement -164,5% -6620,7%   221,3% 93,6% 15,8% 

 - Dépenses d'équipement (y c. travaux en régie et 
dons en nature) 

50 143 977 0 9 932 46 152 107 204 

 - Participations et inv. financiers nets 274 0 0 0 0 274 

 - Var. de stocks de biens et produits  0 3 623 923 1 646 1 940 8 132 

 = Besoin (-) ou capacité (+) de financement propre -132 877 -69 266 97 922 10 398 -4 898 -98 722 

  Nouveaux emprunts de l'année (y c. pénalités de 
réaménagement) 

0 0 39 939 1 480 16 000 57 419 

  Mobilisation (-) ou reconstitution (+) du fonds de 
roulement net global 

-132 877 -69 266 137 861 11 878 11 102 -41 303 

Source : retraitement CRC à partir des comptes financiers 

 
7.4 L’endettement 

 
Le niveau d’endettement est maîtrisé. Les seuls emprunts significatifs qui ont financé la 
couverture du festival et le chapiteau ont été totalement remboursés en 2010. L’emprunt de 
39 939 €, mobilisé en 2011 pour un taux fixe de 3,29 %, a pour objet le financement de 
l’acquisition de matériel informatique acquis l’année suivante. L’emprunt de 16 000 €, 
contracté en 2013, a pour objet le financement de l’acquisition d’un véhicule avec un taux 
fixe de 2 % sur 48 mois. 
 

Tableau 20 : l’encours de dette 

en € 2009 2010 2011 2012 2013 
Var annuelle 

moyenne 

   Encours de dettes du BP au 1er janvier 219 340 111 167 0 33 050 24 676 -42,1% 

 - Annuité en capital de la dette (hors autres 
dettes) 

108 173 111 167 6 889 9 854 12 877 -41,3% 

 + Nouveaux emprunts 0 0 39 939 1 480 16 000 NC 

 = Encours de dettes du budget au 31 
décembre 

111 167 0 33 050 24 676 27 799 -29,3% 

 - Trésorerie nette hors compte de rattachement 
avec les BA et le BP 

-25 130 -129 681 50 776 308 097 99 487 NC 

 = Encours de dettes du budget net de la 
trésorerie hors compte de rattachement BA et 
BP 

136 297 129 681 -17 726 -283 421 -71 688 NC 

Source : retraitement CRC à partir des comptes financiers 
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Tableau 21 : les ratios d’endettement 

Principaux ratios d'alerte 2009 2010 2011 2012 2013 
Var annuelle 

moyenne 

  Annuité en capital de la dette 108 173 111 167 6 889 9 854 12 877 -41,3% 

 + Charges d'intérêts et pertes nettes de change 5 629 2 802 4 485 2 197 1 652 -26,4% 

 = Annuité totale de la dette 113 802 113 969 11 374 12 051 14 529 -40,2% 

Encours de dette  au 31 déc. 111 167 0 33 050 24 676 27 799 -29,3% 

Capacité de désendettement en années                                           
(dette / CAF brute) 

4,3 0,0 0,3 -3,0 0,9   

Encours de dette net de trésorerie, hors comptes 
de rattachement au 31 déc. 

136 297 129 681 -17 726 -283 421 -71 688 NC 

Capacité de désendettement, trésorerie 
incluse hors compte de rattachement, en 
années (dette nette de trésorerie / CAF brute) 

5,3 2,8 -0,2 34,7 -2,3   

Taux d'intérêt apparent de la dette 5,1% NC 13,6% 8,9% 5,9%   

Source : retraitement CRC à partir des comptes financiers 

 
7.5 La situation bilancielle 

 
La situation bilancielle n’appelle pas de remarque, hormis le fait que les dotations se 
réduisent d’année en année en raison du report de déficit. Le besoin en fonds de roulement 
négatif affecte de façon favorable le fonds de roulement net global. 
 

 Le fonds de roulement 7.5.1

 
L’établissement disposant de ressources stables faibles tenant essentiellement au résultat, 
le fonds de roulement progresse sur la période, grâce à la cession d’actifs conjuguée à une 
diminution des dépenses d’équipement. 
 
Toutefois, le fonds de roulement net global reste déficitaire de 39 673 € en 2013, soit cinq 
jours de déficit de charges courantes.  
 

Tableau 22 : le fonds de roulement 

au 31 décembre en € 2009 2010 2011 2012 2013 
Var 

annuelle 
moyenne 

   Dotations et réserves 82 103 17 052 -42 739 -41 315 -30 315 NC 

 + Résultat (fonctionnement) -65 052 -59 791 1 425 11 000 8 770 NC 

 + Subventions  d'investissement 43 584 18 095 2 735 0 0 -100,0% 

 + Provisions pour risques et charges 
 

827 21 634 
   

 = Ressources propres élargies 60 636 -23 818 -16 946 -30 315 -21 545 NC 

 + Dettes financières (hors obligations) 111 167 0 33 050 24 676 27 799 -29,3% 

 = Ressources stables (E ) 171 803 -23 818 16 104 -5 639 6 254 -56,3% 

  Immobilisations propres nettes 270 701 137 611 84 087 48 817 45 927 -35,8% 

dont immobilisations incorporelles 18 355 13 567 25 103 18 067 9 502 -15,2% 

dont immobilisations corporelles 250 486 122 184 57 124 28 890 36 305 -38,3% 

dont immobilisations financières 1 860 1 860 1 860 1 860 120 -49,6% 

= Emplois immobilisés (F) 270 701 137 611 84 087 48 817 45 927 -35,8% 

= Fonds de roulement net global (E-F) -98 898 -161 429 -67 983 -54 456 -39 673 -20,4% 

en nbre de jours de charges courantes -12 -21 -10 -8 -5   

Source : retraitement CRC à partir des comptes financiers 

 
 Le besoin en fonds de roulement 7.5.2

 
Le besoin en fonds de roulement est négatif sur toute la période. L’AIDA n’a pas de difficulté 
de recouvrement et son cycle de financement est stable. La période du festival Berlioz 
intervient au mois d’août de chaque année. Aussi, le cycle économique n’est pas en 
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décalage avec l’exercice budgétaire et comptable. Toutefois, l’encours fournisseurs 
augmente à partir de 2012, ce qui pourrait s’expliquer par des délais de paiement plus longs. 
 
Les produits constatés d’avance correspondent aux subventions attendues en 2012. Il s’agit 
d’une exception sur la période. 
 

Tableau 23 : détail du besoin en fonds de roulement 

Stocks 
 

3 623 4 545 6 192 8 132 5 623 

 + Redevables et comptes rattachés 7 866 9 173 14 029 10 891 7 396 9 871 

     Dont clients        10 891 7 396 9 144 

 - Encours fournisseurs       45 213 153 435 99 324 

     Dont fournisseurs d'immobilisations       0 0 0 

 = Besoin en fonds de roulement de gestion 7 866 12 796 18 574 -28 130 -137 907 -25 360 

     en nombre de jours de charges courantes 1,0 1,7 2,7 -4,3 -17,5   

 - Dettes et créances sociales   44 439   56 352 71 957 57 583 

 - Dettes et créances fiscales       -22 327 -41 458 -31 892 

- Autres dettes et créances 81 634 105 137 333 300 399 -29 247   

Dont dépenses à classer ou régulariser (qui 
augmentent le BFR)* 

      72 0 36 

Dont recettes à classer ou régulariser (qui 
diminuent le BFR)* 

      60 1 702 881 

Dont autres comptes créditeurs (dettes 
d'exploitation qui diminuent le BFR)* 

      2 010 2 070 2 040 

Dont Produits constatés d'avance       301 000 0   

Dont charges constatées d'avance       10 162 18 210   

= Besoin en fonds de roulement global -73 768 -31 748 -118 760 -362 553 -139 160 -145 198 

     en nombre de jours de charges courantes -9,3 -4,2 -17,0 -54,9 -17,7 -19,6 

Source : retraitement CRC à partir des comptes financiers 

 
 La trésorerie 7.5.3

 
La trésorerie s’améliore sur la période. Après un creux significatif en 2010, où elle est 
déficitaire de l’équivalent de 17 jours de charges courantes, elle est, au 31 décembre 2013, 
de près de 100 000 €, soit 13 jours de charges courantes. Cependant elle reste faible. 
 
Si le dépôt de fonds au Trésor est évidemment positif, il n’en est pas de même du compte en 
banque ouvert par l’AIDA, qui fait l’objet d’une autorisation bancaire. Le contrat passé avec 
l’organisme de crédit en détaille les conditions. Il s’agit d’une ligne de trésorerie renouvelée 
chaque année : 
 

 après validation du conseil d’administration ; 
 après examen des comptes de gestion et financiers de l’EPCC AIDA par le chargé 

de dossier auprès de la banque dépositaire ainsi que de la commission autorisant 
l’ouverture des lignes de crédit auprès de cette banque. 

 
Les dépôts en banque sont négatifs au 31 décembre de chaque année. Or, la ligne de 
trésorerie, bien qu’elle soit économiquement avantageuse puisque basée sur le taux T4M21, 
oblige l’EPCC à mobiliser au minimum 30 000 € à chaque tirage et sur une durée minimale 
d’un mois. En outre, compte-tenu de sa trésorerie disponible sur le compte au Trésor, l’AIDA 
pourrait se passer d’un tel crédit infra-annuel pour financer son seul cycle de gestion. En 

                                                
21

 Le T4M ou taux moyen mensuel du marché monétaire est égal à la moyenne arithmétique des taux journaliers 
EONIA. Il est calculé par la Fédération bancaire française. Au 17 mars 2015 il était de -0,0474. 
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effet, les subventions perçues sont versées régulièrement par trimestre et les paiements les 
plus importants - hormis les payes - sont réalisés sur la période du festival Berlioz, soit de 
juin à septembre. 
 
 
8 LA GESTION DE LA COMMANDE PUBLIQUE  

 
 
L’examen de la gestion de la commande publique a été effectué par un contrôle par sondage 
à partir de la liste publiée au titre de l’article 133 du code des marchés publics. Les dossiers 
des marchés suivants  ont été examinés sur place : 
 

 un marché de travaux – montage d’une tribune de 1 600 places ; 
 un marché de travaux – montage d’une couverture dans la cour du château ; 
 un marché de prestations – gardiennage et sécurité du public ; 
 un marché de prestations – proposition scénographique lumière. 

 
La passation de ces marchés et les pièces de chaque dossier afférent n’appellent pas 
d’observation, à l’exception des marchés pour la scène démontable.  
 
Chaque année, à l’occasion du festival Berlioz, un espace d’accueil spécifique est monté 
dans la cour du château. La cour est équipée de gradins de 1 600 places, et d’une scène  
(20 m d’ouverture x 16 m de profondeur) habillée d’une conque acoustique modulaire 
pouvant accueillir des formations orchestrales de grande envergure. Depuis 2005, une 
structure unique réalisée sur mesure, alliant les qualités acoustiques d’une grande salle de 
concert aux avantages du plein air, vient protéger spectateurs et musiciens en cas 
d’intempéries. Cette structure est stockée et remontée chaque année.  
 
Au cours de la période, à partir de critères de sélection habituels pour ce type de marché 
notamment au regard de la qualité technique du dossier et en particulier du respect des 
normes de sécurité pour une tribune accueillant un public nombreux22, le marché de 
montage de la tribune a été attribué à la seule société candidate ; le montant du contrat a été 
de 24 402 € en 2012 et de 32 000 € en 2013. 
 
De même, chaque année, la candidature de la seule entreprise soumissionnaire pour la 
livraison de la conque acoustique est retenue (70 000 € en 2013). Le maire de la commune 
de la Côte-Saint-André ayant donné un accord de principe pour le maintien de la couverture 
toute l’année, l’établissement mène une réflexion sur la mise en place d’une structure 
permanente.  
 
Compte tenu de l’absence d’autres offres, la chambre recommande à l’ordonnateur d’élargir 
l’appel à candidatures pour les prochains marchés et de poursuivre l’étude de la mise en 
place d’une structure permanente de couverture dans la cour du château pour recouvrir 
l’espace de représentation. 
 
 
  

                                                
22

 Crim. 24 juin 1997, Bull. n° 251 (Furiani) ; Crim., 29 juin 1999, Bull. N° 163 (thermes de Barbotan). 
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9 CONCLUSION GENERALE SUR LA GESTION DE L’ETABLISSEMENT  

 
  
L’activité de l’établissement a évolué sur la période sous revue, avec une meilleure 
articulation des activités et un élargissement des missions à travers des initiatives de 
diffusion de la culture musicale sur le territoire et la promotion de jeunes musiciens. Elle s’est 
ainsi diversifiée au-delà de l’emblématique festival Berlioz. 
 
La chambre a constaté, néanmoins, que le rôle du conseil d’administration n’est pas 
suffisamment affirmé dans la définition du projet de l’agence et qu’il n’a pas assorti les 
objectifs assignés à l’établissement d’indicateurs permettant de mieux évaluer sa 
performance, même si les principaux objectifs liés au développement de l’activité ont été 
atteints. A cet égard, le président du conseil départemental de l’Isère a indiqué qu’il « veillera 
par l’intermédiaire des représentants du département au conseil d’administration de l’agence 
à une évolution du rôle de ce conseil pour qu’il soit davantage investi dans la définition des 
orientations stratégiques et de la politique tarifaire ainsi qu’à un suivi plus formalisé des 
objectifs assignés à l’établissement par le conseil d’administration. » 
 
Le rayonnement international du festival est encore peu affirmé, son audience étant 
essentiellement départementale, même si des artistes internationaux interviennent 
significativement ; l’établissement, qui repose sur un modèle de financement très dépendant 
des subventions publiques, doit être plus rigoureux dans sa politique des invitations et 
pourrait développer une politique d’offre en direction des entreprises.  
 
La gestion administrative et financière manque de rigueur sur certains aspects : suivi 
budgétaire et comptable, organisation des régies, gestion de la commande publique. La 
situation financière, qui se caractérise par une forte dépendance au financement public, se 
dégrade en fin de période. Si le résultat global de l’activité est légèrement positif depuis 
2011, les financements extérieurs (subventions, partenariats et mécénats) ne compensent 
pas l’insuffisance des recettes issues de l’activité artistique. Le directeur a fait savoir à la 
chambre qu’il prendra en compte les observations du rapport, en vue d’améliorer le 
fonctionnement de l’établissement. 
 
Les enjeux à venir se situent dans la réalisation d’activités artistiques, culturelles et sociales 
répondant aux défis posés par les évolutions territoriales annoncées, et ce dans un contexte 
financier plus contraint ; la baisse possible de dotations publiques devra être compensée par 
des recettes nouvelles et les apports du mécénat privé. 
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10 ANNEXES 

 
 

10.1 Enquête sur le public du festival Berlioz 

 

 
 

 
Source : enquête AIDA auprès du public 2013  

 

 
Source : enquête AIDA auprès du public 2013  
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Source : enquête AIDA auprès du public 2013  

 
 

 
Source : enquête AIDA auprès du public 2013  
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10.2 Tableau des prévisions et réalisations du budget 

 

Section d'exploitation 
2009 2010 2011 2012 2013 

moyenne 
annuelle 

       
Dépenses réelles d'exploitation  - prévision  2 865 275 2 662 374 2 578 339 2 337 403 3 385 488 2 304 813 

Dépenses réelles d'exploitation  - 
réalisation hors restes à réaliser  

2 899 309 2 677 260 2 572 702 2 422 157 2 899 942 2 245 229 

dont mandats émis 2 774 386 110 508 2 479 979 2 314 870 2 725 778 1 734 254 

dont charges rattachées  124 923 - 92 723 107 287 174 164 83 183 

Taux de réalisation hors restes à réaliser 101% 101% 99,8% 104% 86% 97% 

restes à réaliser au 31/12      
- 

Taux de réalisation y RAR (crédits 
employés / crédits ouverts) 

101% 101% 100% 104% 86% 97% 

Taux de rattachement (charges 
rattachées/ Dépenses réelles) 

4% 0% 4% 4% 6% 4% 

       
Recettes réelles d'exploitation  -prévision  3 012 847 2 843 050 2 754 900 2 533 200 3 473 000 2 436 166 

Recettes réelles d'exploitation  - réalisation 
hors RAR 

2 937 957 2 831 389 2 653 477 2 475 605 2 956 014 2 309 074 

dont titres émis 2 917 957 2 753 117 2 613 476 2 444 126 2 875 371 2 267 341 

dont produits rattachés  20 000 78 272 40 000 31 479 80 643 41 732 

Taux de réalisation hors restes à réaliser 98% 100% 96% 98% 85% 95% 

 restes à réaliser au 31/12 - - - - 
 

- 

Taux de réalisation (crédits employés / 
crédits ouverts) 

98% 100% 96% 98% 85% 95% 

       

Section d'investissement  
2009 2010 2011 2012 2013 

moyenne 
annuelle 

       
Dépenses d'équipement  - prévision  73 957 8 210 50 000 61 287 36 179 38 272 

Dépenses d'équipement -  réalisation 50 143 977 45 339 9 932 46 152 25 424 

dont mandats émis 50 143 977 45 339 9 932 46 152 25 424 

dont restes à réaliser au 31/12 - - - - - - 

Taux de réalisation (crédits employés / 
crédits ouverts) 

67,8% 12% 91% 16% 128% 66% 

       
Recettes d'équipement - prévision  37 600 37 600 80 000 - 16 000 28 533 

Recettes d'équipement  -réalisation  37 600 37 600 39 939 1 480 16 000 22 103 

dont titres émis  
- 39 939 1 480 - 6 903 

dont restes à réaliser au 31/12 37 600 37 600 - - - 12 533 

Taux de réalisation (crédits employés / 
crédits ouverts) 

0% 100% 50% 
 

100% 77% 

       
Dépenses financières - prévision 114 245 111 168 - 9 854 12 877 41 357 

Dépenses financières - réalisation 106 203 111 167 6 889 9 854 12 877 41 165 

Taux de réalisation 93,0% 100,0% 
 

100,0% 100,0% 99,5% 

       
Recettes financières - prévision 56 454 - - - - 9 409 

Recettes financières - réalisation 56 454 - - - 1 740 9 699 

Taux de réalisation 100%     103% 

 
 
 
 


